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1. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL" DE L
f

 AFRIQUE : Point 5.1.3 de 1
1

 ordre du jour 

(document EB)l/)6) (suite de la discussion) 

Le Dr SCHANDORP n'a pas parfaitement compris les explications que 

M, Siegel a fournies à la séance précédente, en réponse à une question de M. Kittani， 

concernant la suite donnée par le Comité régional à la lettre reçue du Gouvernement 

de l'Afrique du Sud. 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général, suppose que, si le Comité régional n
!

a 

pas pris de décision au sujet de cette lettre, c'est parce qu'il a considéré que, 

s
1

agissant d'une offre de prêt, mieux valait la renvoyer pour examen à l'Assemblée 

de la Santé, Le Conseil exécutif voudra peut拳être soumettre la question à l'Assemblée, 

tout en demandant au Directeur général d'étudier les modalités de la proposition 

avec des représentants de la République Sud-A fricaine. 

Le Dr SCHANDORF accepte cette explication. 

Le Dr SYMAN> Rapporteur， donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Afrique, 

1. PREND NOTE du rapport; 

EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont offert de participer aux 

frais de construction du bâtiment; 



NOTE que le Gouvernement de la République Sud-Africaine a offert de 

consentir un prêt sans intérêt de US $200 000 et transmet cette offre à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé； 

PRIE le Directeur général d'étudier avec le Gouvernement de la République 

Sud-Africaine les modalités de son offre qui pourrait se matérialiser soit 

sous la forme d'un prêt, soit peut-être sous la forme d'une contribution pure 

et simple, et de faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé； et 

5. PRIE le Directeur général, d'adresser en temps voulu un nouveau rapport 

au Conseil sur les progrès réalisés en ce qui concerne la construction des 

locaux. 

Le Dr SCHANDORF fait observer qu'en règle générale, les questions 

relatives à la Région doivent de préférence être examinées au Comité régional; les 

résultats des délibérations de celui-ci peuvent ensuite être communiqués au Conseil 

exécutif pour étude ou transmission à l'Assemblée. Le Dr Schandorf regrette qu'on 

n

'
a i t

 P
a s a

S i ainsi en 1'occurrence, mais l'atmosphère «ui régnait au Comité régional 

excuse peut-être la procédure suivie. 

Le PRESIDENT dit qu'il a été pris note des observations du Dr Schandorf. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R20), 

2. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5 . d e l'ordre du 
Jour (résolution EB30.R13； document EB31/17 ) 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur 

général, pense que les membres du Conseil ont vu les photographies exposées et pris 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 124, annexe 14. 
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connaissance de la brochure distribuée, et qu'ils partageront la satisfaction du 

Directeur général de savoir que le Bureau régional s'est installé dans son nouveau 

bâtiment le 10 novembre 1962. A l'époque où le document
1

 a été rédigé, on attendait 

encore l'autorisation du Gouvernement de l'Inde pour le courant électrique indis-

pensable au fonctionnement du matériel installé dans le bâtiment. M . Siegel est 

heureux d'informer le Conseil que le Directeur régional a maintenant reçu cette 

autorisation et qu'il ne reste qu'une seule question à régler avec le Gouvernement 

indien, celle de l'accord relatif à l'occupation du bâtiment, lequel doit en prin-

cipe être donné à bail moyennant un loyer symbolique. L'accord en question sera 

probablement conclu sous peu. 

Des Etats Membres de la Région ont fait don de panneaux muraux et de 

matériel qui ont considérablement amélioré l'aspect du bâtiment et son utilité 

pratique. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution prenant note avec 

satisfaction de ces divers progrès et priant le Directeur général de conclure 

aussitôt que possible l'accord relatif à l'occupation et de faire rapport à une 

session ultérieure. 

Dr SYMAN voudrait savoir quels sont les bureaux régionaux qui dis-

posent d'ores et déjà d'un bâtiment permanent* 

« 

M . SIEGEL répond que le Bureau régional du Pacifique occidental occupe 

depuis quatre ans son nouveau siège à Manille. Le Bureau régional des Amériques 

envisage de construire à Washington un nouveau bâtiment qui sera vraisemblablement 

achevé d'ici deux ans. Bureau régional de l'Europe a entamé des négociations avec 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé. 124, annexe 14. 



le Gouvernement danois en vue d'un agrandissement du siège de Copenhague. Quant au 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, il dispose actuellement de locaux . 

appropriés à Alexandrie mais on étudie certains problèmes concernant le besoin 

d

'
e S p a C e

 ^PPlémentaire dans l'avenir. Enfin, le Conseil vient de s'occuper du 

bâtiment futur du Bureau régional de l'Afrique. 

к Dr PARAH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif, 
..." • . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est, 

1. PREND NOTE du rapport; 

2. NOTE en outre que le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est s'est installé 

dans son-nouveau bâtiment le 10 novembre 1962; 

SE FELICITE de ce que le Gouvernement de l'Inde a pris‘les dispositions 

nécessaires pour la fourniture du courant électrique indispensable au fonc-

tionnement du matériel installé dans le- bâtiment; 

4. PRIE le Directeur général de concluro le plus tôt p o s i b l e avec le Gou-

V 6 r n e m e n t d e 1 , I n d e 1 , a c c o r d

 .à l'occupation du bâtiment, précisant ainsi 

que, comme on l'avait compris au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, ce bâtiment sera donné à bail à l'Organisation moyennant' un loyer 

symbolique; et " - " 

5. PRffi le Directeur général, de faire rapport au Conseil exécutif à sa trente-

deuxième session sur les mesures prises en conformité des paragraphes ) et 4 

ci-dessus
# 

Ш с 1 5 1 0 П

 : ^
 p r

°
J e t d e

 résolution est adopté (voir résolution EB31.R21). 



3. BATIMENT DU SIEGE : Point 6.6 de 1
1

 ordre du jour 

Rapport du Comité permanent : Point 6,6.1 de 1
1

 ordre du jour (documents EB^l/34^" 

et Corr.l) 

Rapport du Directeur général sur 1'état d'avancement des travaux : Point 6.6.2 de 
1

f

ordre du jour (document EB3l/)7丄) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, à présenter le document EB3l/3^« 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le Comité permanent du Bâtiment du Siège 

comprend le Dr Afridi, le Dr Molitor, M. Brady, suppléant du Dr Hourihane, et lui-même. 

En ce qui concerne les difficultés relatives à la négociation des contrats, 

e t c . i l n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui est dit dans le rapport. Les tra-

vaux de la deuxième tranche suscitent un très vif intérêt : 110 firmes, représentant 

douze pays, avaient manifesté le désir de participer à la soumission; 85, représen-

tant dix pays, sont restées en course. 

L'une des tâches les plus difficiles du Comité permanent a été 1
1

 examen des 

dons offerts par des gouvernements .(section 6 du document EB31/3斗）• Quatre pays ont 

fait des dons en espèces, deux ont fait des dons en nature et dix autres ont annoncé 

des dons en nature. Le Comité permanent a craint que les dons en nature ne transforment 

le bâtiment du Siège en une sorte de musée folklorique; aussi a-t-il suggéré que le 

Directeur général prépare une nouvelle communication aux gouvernements, les encou-

rageant à participer à la réalisation du bâtiment, tout en attirant leur attention 

sur la nécessité de conserver à l'ensemble de la décoration la simplicité et 

l'harmonie qui conviennent. 

1
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Le point le plus important du rapport a trait à la situation financière. Le 

coût de la construction en Suisse et dans les pays voisins a monté de quelque 25 % 

de 1959 à 1962 et l'on peut prévoir un accroissement d'environ 5 % par an dans les 

années qui viennent, en raison pour une large part de l'augmentation des salaires, 

c'est-à-dire de l'élévation du niveau de vie. A l'époque où il a été choisi, le projet 

de M. Tschumi aurait demandé, pour être exécuté, une dépense d'environ 56 millions 

de francs suisses. L'Assemblée de la Santé ayant imposé une limite de 40 millions de 

francs suisses, il a fallu revoir les plans en conséquence. A la fin de 1962, on es-

timait que si tous les travaux prévus au projet restreint pouvaient être réalisés 

instantanément, le coût serait d'environ 46 millions de francs suisses mais qu'en 

novembre 1965^ date à laquelle le bâtiment doit être achevé, les dépenses totaliseront 

près de 55 millions de francs suisses. 

Le Comité permanent a constaté que le Directeur général avait fait tout son 

possible pour maintenir les dépenses au rainimura, compte tenu du fait que le bâtiment 

doit garder une certaine qualité. 

La première possibilité de réduction qu'a étudiée le Comité permanent est 

la suppression éventuelle du bâtiment annexe du Conseil exécutif. Etant donné les 

travaux déjà effectués et les modifications qu'imposerait 1'adoption de cette for-

mule, on n'économiserait guère que 2 millions de francs suisses. Le Comité permanent 

a estimé que les inconvénients qui résulteraient de l'absence d'une salle de réunion 

pour le Conseil exécutif dépasseraient 1'avantage que représenterait une économie 

aussi modique. 



La seconde possibilité envisagée par le Comité permanent est 1，achat immé-

diat de la totalité des matériels nécessaires pour éviter les augmentations ultérieures 

de prix. On a, toutefois, fait observer que les frais de stockage et autres réduiraient 

sensiblement les économies réalisées. Le Comité a donc conclu que, pour avoir un 

bâtiment convenable en conservant la salle du Conseil exécutif, il .fallait prévoir 

d'ici novembre 1965 non pas 40 millions, mais 55 millions de francs suisses. 

Reste le problème du garage. Le plan primitif prévoyait la construction 

d'un garage souterrain destiné à abriter 400 à 500 voitures. Le Directeur général avait 

estimé que, pour faire des économies, il convenait d'y renoncer, et que les véhicules 

se gareraient à l'extérieur. Cependant, la superficie de terrain dont dispose aujour-

d'hui 1
1

 Organisation est inférieure de plus de deux hectares à celle qui avait été 

primitivement promise; si les voitures devaient stationner exclusivement en surface, 

les "parkings" occuperaient la totalité de l'espace entourant le bâtiment, ce qui ne 

laisserait pas de place pour des jardins. 

Le Comité a appelé 1'attention sur deux solutions possibles : chercher à 

obtenir 1'intégralité des surfaces promises et aménager des "parkings" en surface 

sans altérer l'esthétique générale du site; ou construire un garage souterrain pour 

斗00 voitures, ce qui ne soulèverait aucune difficulté technique. Cette construction, 

qui coûterait actuellement environ 4 millions de francs suisses, demanderait, d'ici 

1965, une dépense de près de 5 millions. Le coût total du bâtiment s'élèverait donc 

à 60 raillions de francs suisses, au lieu des 40 millions prévus à l'origine. 



Le Directeur général et ses collaborateurs se sont efforcés, en coopéra-

tion avec le Comité permanent, de maintenir au minimum le niveau des dépenses. Les 

graves difficultés auxquelles on s'est heurté ne sont certainement pas de leur fait. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL appelle 1'atten-

tion sur le document EB)l/37. Les travaux se sont poursuivis sans interruption 

depuis la pose de la première pierre, lors de la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé, mais certaines complications ont entraîné un retard d'environ trois mois. 

Il y a peu de chances que ce retard puisse être rattrapé avant la fin de la saison 

d'hiver. 

Une modification doit être apportée au paragraphe 2 du document EB31/37 : 

il convient de supprimer, à la fin de la première phrase, les mots "... si les 

conditions atmosphériques le permettent, ces fouilles commenceront avant la fin de 

l'année". Les conditions atmosphériques qui ont régné pendant la seconde quinzaine 
. . . . . 

de décembre n'ont pas permis de poursuivre les fouilles entreprises à l'emplacement 

de l'aile du Conseil exécutif. 

Il est dit au paragraphe ) que des appels d'offres ont été lancés pour la 

deuxième tranche des travaux. L'ouverture des offres doit avoir lieu le 1er mars 1963. 

Le Professeur Aujaleu a parlé du problème qui se pose à propos des dons des 

gouvernements, mentionnés au paragraphe 4. 

Les paragraphes 5 à 15 ont trait aux difficultés financières exposées par 

le Professeur Aujaleu et citent des cas précis d'augmentation des prévisions, qu'il 

a fallu faire pour tenir compte d'accroissements du coût du matériel, des matériaux 

de construction ou de la main-d'oeuvre. Depuis que le document a été rédigé, un autre 
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entrepreneur a fait savoir officiellement que le prix de ses prestations devrait 

être majoré d'environ l60 000 francs suisses. En outre, il faut s'attendre, d'après 

les journaux, à ce que la rémunération de la main-d'oeuvre à Genève et dans les zones 

voisines augmente encore d'environ 8 

Le paragraphe 7 signale diverses mesures prises pour maintenir les dépenses 

au minimum, notamment la suppression d'un étage entier. Toutefois, il n'est nullement 

certain que cette suppression se traduise à la longue par une véritable économie. 

Le Professeur Aujaleu a déjà parlé des points de détail évoqués dans les 

paragraphès 8, 9 et 10. 

Depuis la session du Comité permanent, le Directeur général a examiné avec 

des représentants du Canton de Genève la possibilité d'avoir davantage de terrain. 

M . Siegel appelle 1
1

 attention sur le paragraphe 11 où sont mentionnées quatre par-

celles qui ont fait l'objet de discussions. La première est une partie du domaine 

initial (au sud-est) que le Canton de Genève conserve pour servir de zone de protec-

tion entre le site destiné à l'OMS et la propriété voisine; il n'est donc pas ques-

tion de l'obtenir. Une autre portion du domaine initial a été éliminée par la 

construction de la nouvelle route d'accès au sud-est puisque, outre la surface 

occupée par la chaussée, un lot de terrain se trouve coupé du reste de la propriété. 

On a fait savoir à l'Organisation que ce lot serait mis à sa disposition; il devrait 

pouvoir recevoir une centaine de voitures. Quant aux deux autres parcelles mentionnées 

à la fin du paragraphe, leur utilisation éventuelle reste douteuse. Dans un cas, la 



question sera vraisemblablement réglée dans un proche avenir, mais il n'est pas 

possible de savoir quelle sera la solution adoptée. Pour l'autre, il faudra 

attendre, car le problème est lié à celui de la construction d'une grande autoroute. 

Au stade actuel, on peut donc envisager la construction de garages souterrains, 

étant entendu qu'une parcelle supplémentaire sera disponible pour garer une,centaine 

de véhicules. 

Il est dit au paragraphe 15 que l'Organisation aura besoin d'environ 

20 millions de francs suisses de ressources supplémentaires pour terminer la cons-

truction du bâtiment du Siège, avec les garages souterrains. De l'avis du Direc-

teur général, le mieux serait que le Conseil l'autorise à négocier avec les Autorités 

fédérales suisses un nouveau prêt sans intérêt du montant requis et lui demande de 

faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné 

que deux aspects importants du problème financier demandent encore à être étudiés 

plus avant, le Conseil souhaitera peut-être que le rapport soit présenté par l'entre-

mise de son Comité spécial, lequel pourrait y joindre des observations ...touchant le 

relèvement d'autorisation de crédits à demander à l'Assemblée de la Santé et les 

arrangements que le Directeur général serait alors en mesure de suggérerpourun accrois-

sement éventuel du montant du prêt sans intérêt. M. Siegel sera heureux de donner 

d'autres renseignements s'il y a lieu. 



Le Dr SERPA FLOREZ estime que les deux documents à 1 *étude sont extrême-

ment intéressants et que leurs auteurs méritent la gratitude du Conseil• L'état 

d
1

 avancement des travaux préparatoires paraît satisfaisant. Cependant, l'accrois-

sement du coût, qui est d
1

 environ 50 % par rapport au devis initial,est préoccupant 

et le ！Dr Serpa Florez se demande s
1

 il ne serait pas possible d'arrêter une fois 

pour toutes au niveau actuel les prévisions de dépenses des architectes et 

entrepreneurs. 

Le Dr KARUNARATNE s
1

associe aux paroles élogieuses du Dr Serpa Florez 

concernant 1
1

 oeuvre du Comité permanent du Bâtiment du Siège et le compte rendu 

lucide et détaillé qu
f

a fait le Professeur Aujaleu. Il apparaît que, pour réaliser 

des économies, un étage entier a été supprimé. Or, M. Siegel a déclaré douter 

que cette mesure soit Judicieuse. Le Dr Karunaratne demande si le bâtiment, une 

fois achevé, pourra abriter le personnel qu'on peut prévoir pour ce moment, compte 

tenu de l
f

accroissement des effectifs à mesure qu
1

 augmente le volume de travail à 

accomplir. Il serait intéressant aussi de savoir si ultérieurement des agrandis-

sements pourraient être réalisés sans nuire A'harmonie du bâtiment. 

M . KITTANI déclare que, tout en se joignant aux membres qui apprécient 

les efforts sérieux accomplis par le Directeur général et le Comité permanent du 

Bâtiment du Siège pour faire face aux difficultés assez inhabituelles qui se sont 

présentées, il n'est guère satisfait de la situation exposée au Conseil. Ni le 

Directeur général ni le Comité permanent ne sont certes responsables de ces 

difficultés. Ces dernières proviennent en partie des retards répétés dans 1
f

exécution 

des travaux. Un autre point important suscite encore plus d
f

 inquiétude : les dépenses 



relatives à certaines installations essentielles ont dû être comprimées et, malgré les 

économies ainsi réalisées, l'Organisation se trouve aujourd'hui dans une situation 

(qui préoccupe vivement M . Kittani en raison de 1'intérêt particulier qu'il porte 

aux questions administratives et budgétaires) telle qu'il est possible, sinon certain, 

qu'elle devra faire face à une augmentation de 50 % de 1'ensemble des dépenses. 

Bien que le coût de la construction n'ait cessé d
1

 augmenter pendant toute 

la durée de 1
f

élaboration du projet, il semble que ce soit en 1962 seulement que 

1
1

 on ait pris conscience de cette situation, comme le montre la lettre du Département 

des Travaux publics de Genève, reproduite dans 1
1

 annexe I du document et qui fait 

état d'une augmentation de près de 20 % du coût de la construction entre août 1958 et 

avril 1961. M. Kittani se voit néanmoins contraint d'insister sur le fait que, le 

17 juillet 1961, le Directeur général a encore pu approuver un devis de construction 

de 4o millions de francs suisses, compte tenu de la suppression des divers éléments 

énumérés dans 1
1

annexe II, paragraphe 5, du document EB31/34. 

M. Kittani ne voit pas très bien si^ dans les nouvelles prévisions de 

60 millions de francs suisses, ces éléments restent supprimés, mais, si tel est 

le cas, on a bien dû se rendre compte, depuis juillet 1961, de la nouvelle situation 

ainsi créée et il s'étonne qu'il n
f

ait pas été possible en 1962 d,avertir» le Conseil 

exécutif et 1 Assemblée de la Santé de l'éventualité d'une augmentation aussi 

importante. Cette carence pourrait s'expliquer si aucun signe d'augmentation ne 

s
1

 était manifesté jusqu'en mai 1962； cependant, la communication ultérieure des 



données relatives à l'augmentation de 20 % du coût de la construction pendant les 

quatre dernières années n'explique pas pourquoi on a approuvé en 196l le devis 

correspondant au montant primitivement fixé. M . Kittani ne peut que déplorer les 

circonstances qui ont placé l'Organisation devant une augmentation aussi substan-

tielle des dépenses. 

D'après les renseignements complémentaires fournis par M . Siegel, il va 

de soi que l'on ne peut pas faire grand-chose avant de connaître le résultat des 

démarches que le Directeur général se propose de faire entre la présente session 

du Conseil et la Seizième Assemblée mondiale de la Santé• Dans ces conditions, il 

aimerait savoir si le Directeur général estime toujours indispensable d'inclure 

dans les plans la construction d'un garage souterrain pour 400 véhicules, ce qui 

aurait apparemment pour effet d
f

augmenter de 5 millions de francs suisses 1
1

 ensemble 

des dépenses, compte tenu de 1
f

augmentation probable des frais de construction au 

cours des cinq prochaines années. La surface à prévoir pour des garages devrait 

être réexaminée en fonction des renseignements complémentaires qui ont été donnés 

sur la certitude qu'on a d'obtenir un terrain permettant de garer 100 véhicules. 

Pour ce qui est des moyens de couvrir ces besoins financiers supplémentaires^ 

M, Kittani demande si la seule proposition que le Directeur général pourrait faire 

dans les circonstances actuelles serait bien d
f

être autorisé à entamer des négocia-

tions avec les Autorités fédérales suisses en vue d'obtenir un prêt sans intérêt 

destiné à couvrir les frais supplémentaires. 



Le Dr OLGUIN rappelle que la décision finale de construire un bâtiment 

correspondant aux besoins de 1'Organisation n'a-été prise qu'après de longues délibé-

rations sur la nécessité d'une telle action. Les documents d'information dont le 

Conseil est saisi et les explications du Président du Comité permanent et de 

M . Siegel montrent clairement l'immense effort qui a été accompli pour faire de ce 

projet une réalité. Dans l'intervalle, la hausse du coût de la construction - qui 

n e l a i s s e p a s d e

 Préoccuper le Dr Olguin au plus haut point - a entraîné une augmen-

tation du devis initial, qui peut même s'accentuer à mesure que le temps passera. 

Il est évident qu'aucun effort n'a été négligé pour comprimer les dépenses le plus 

possible. Il semble cependant que la construction d'un garage augmenterait sensi-

blement le coût total. 

La durée des travaux constitue une autre raison importante de l'accroisse-

m e n t d u

 coût et il conviendrait d'insister sur la nécessité d'accélérer dans toute 

la mesure du possible le rythme de construction pour éviter de nouvelles augmenta-

t i o n s

'
 L e s e f f o r t s

 accomplis en vue d'obtenir de nouveaux terrains destinés au 

parcage des véhicules représentent également un élément important. 

Si l'on veut envisager de réduire le coût de la construction, il faudrait 

r
e n o n c e r

 à construire le garage, et un nouveau prêt sans intérêt des Autorités 

fédérales suisses, s'il devait s'avérer nécessaire, paraît constituer une solution 

satisfaisante. 

Le Professeur & A N O V déclare que les deux rapports contiennent tant d'élé-

m e n t S 6 t S o u l è v e n t t a n t d e

 Problèmes différents qu'il aimerait obtenir des éclair-

cissements sur toute une série de points. 



EB3x/Min/7 Rev.l 

Premièrement, le garage que l'on se propose de construire doit-il coûter 

4 ou 5 millions de francs suisses ？ Deuxièmement, à combien s'élèverait le prix 

du bâtiment complémentaire destiné au Conseil 1 Troisièmement, combien coûteraient 

les adjonctions prévues au plan initial ？ Quatrièmement, le Professeur Zdanov 

voudrait que l'on communique au Conseil des chiffres montrant quelle est la part 

des frais supplémentaires due à la hausse des prix des matériaux et de l'équipement 

et quelle est celle due à d'autres éléments. Enfin, quelle est, sur les frais 

supplémentaires, l'incidence des dépenses inévitables etjde.celles occasionnées par 

des postes qui n'avaient pas été prévus auparavant ？ 

Le Dr VANNUGLI demande si la suppression d'un étage du bâtiment‘avait 

déjà été décidée avant l'approbation du devis initial, le 17 juillet 1961. Si tel 

est le cas, 1'augmentation de 50% des prévisions de' dépenses est très 

élevée, même si l'on tient compte du montant supplémentaire exigé pour la cons-

truction d'un garage. En plus des explications données par le Président du Comité 

permanent et par M . Siegel, le Dr Vannugli aimerait savoir quel est l'effectif de 

personnel qu'on pourra loger dans le nouveau hâtiment et à combien on estime, 

d'après 1'expérience des années précédentes, le taux d'accroissement annuel de ce 

personnel. Il se rend pleinement compte que des prévisions exactes ne peuvent 

être faites puisque l'Organisation continue à se développer, mais il se demande si 

la suppression d'un étage 11e fera pas ultérieurement obstacle aux possibilités 

d'accroissement du personnel. 

Enfin, il se demande si les nouveaux terrains qui, espère-t-on, seront 

. . • • •‘ 、... • 

mis à la disposition de l'Organisation par le Canton de Genève permettront de dimi-

nuer suffisamment les emplacements de garage pour qu'il en résulte une économie 

substantielle• 



On a donné au Conseil 1'assurance que toutes les économies possibles ont 

été réalisées et qu'il ne reste qu'à accepter la situation actuelle et à prendre des 

mesures appropriées; néanmoins, le Dr Varmugli estime qu'il y aurait intérêt à réunir 

les divers éléments de 1'augmentation des dépenses dans un tableau qui serait commu-

niqué à l'Assemblée de la Santé, afin que celle-ci puisse disposer de chiffres et de 

faits précis. Cela permettrait d'éviter de nouvelles discussions prolongées sur 

cette question. 

Le Dr WATT estime que la discussion a corroboré jusqu'à présent son 

impression que le Conseil a une grande dette de reconnaissance vis-à-vis du Comité 

permanent du Bâtiment du Siège^ qui s'est acquitté d'une tâche difficile et ingrate. 

Un second, point ressort nettement de la discussion : une fois prise la 

décision d'entreprendre la construction du bâtiment, le seul remède contre 1'augmen-

tation des dépenses est d'exécuter les travaux le plus rapidement possible, sinon de 

nouvelles augmentations, contre lesquelles l'Organisation ne pourra rien faire, seront 

inévitables. Le Dr Watt estime donc que tout doit être mis en oeuvre pour faire 

respecter le calendrier des travaux et pour que le bâtiment soit terminé le plus 

rapidement possible, car les effets de la spirale des prix se feront d'autant plus 

vivement sentir que les délais se prolongeront. 

Le PRESIDENT souligne que le Comité permanent a examiné toutes les possi-

bilités d'économies. Il invite M. Siegel à répondre aux observations formulées au 

cours de la discussion, et que le Comité permanent a, pour sa part， déjà étudiées. 



- 2 3 O -

M . SIEGEL remarque que la plupart des questions posées sont liées les unes 

aux autres. Il semble qu'il y ait une certaine confusion au sujet des chiffres. Le 

montant que le Directeur général soumet à l'approbation du Conseil pour compléter 

le crédit initialement voté s'élève à 15 millions de francs suisses, même après la 

réalisation de nombreuses économies» Il faut ajouter à cette somme cinq millions 

de francs suisses représentant le devis de construction d'un garage souterrain, ce 

qui donne un dépassement total de 20 millions de francs suisses par rapport au cré-

dit initial de 40 millions, c'est-à-dire une augmentation de 50 %. 

Les raisons de cette augmentation sont au nombre de trois. Premièrement, 

il y a le supplément de cinq millions pour le garage souterrain. Il convient de 

г-emarquer* qu'aucun nouveau crédit n'est actuellement proposé pour la construction 

de bâtiments supplémentaires. L* augmentation de 15 millions de fгалсs suisses ne 

couvre que deux postes : 1'augmentation du coût de la main-d'oeuvre et la hausse 

de prix des matériaux de construction, sur lesquels l'Organisation ne peut rien. 

Tous les contrats comportent normalement \me clause spéciale prévoyant une augmen-

tation destinée à couvrir la hausse éventuelle du coût de la main-d'oeuvre et, 

comme le Dr Watt l'a si justement fait remarquer, les retards apportés à la cons-

truction entraînent de nouvelles augmentations de dépenses. M . Siegel pourrait citer 

des exemples dont l'Organisation a eu récemment connaissance : dans un pays voisin, 

notamment, le coût de la construction a augmenté de 80 % de 1954 à maintenant. 

En ce qui concerne les observations de M . Kittani, M . Siegel appelle 

1 'attention sur le fait que la lettre du Département des Travaux publics de Genève 



est datée du 3 octobre 1962； cette lettre constitue la première information offi-

cielle de ce genre que Organisation a été en mesure d'obtenir des autorités com-

pétentes . L e Directeur général s
T

est toujours efforcé de tenir le Conseil exécutif 

et Assemblée de la Santé au courant de tous les faits nouveaux pouvant influer 

sur le projet. 

Il sera possible d
T

ajouter au nouveau bâtiment des constructions complé-

mentaires une fois qu
f

 il sera terminé. Depuis le commencement, la possibilité d'xine 

extension des locaux a été prévue. Sous sa forme actuelle, le bâtiment est prévu 

pour accueillir un millier de personnes et, compte tenu de 1
r

expérience actuelle, 

on prévoit qu'au moment de 1 emmen.a.gemen't, vers la fin de 1965* les locaux seront 

suffisants. M , Siegel ne saurait dire au bout de combien de temps on aura besoin 

de locaux supplémentaires. 

Le Directeur général demeure partisan de la construction d'un garage 

souterrain, bien que la surface nécessaire pour cela ne puisse être évaluée actuel餐 

lement avec précision; il est probable que les chiffres seront voisins de ceux qui 

ont déjà été indiqués. Rien ne permet, pour le moment, de prévoir que de nouvelles 

parcelles, en dehors de celles dont on a parlé, seront mises à la disposition de 

l'Organisation par le Canton de Genève. 

M . KITTANI pense que M . Siegel n
T

a pas très bien compris la question qu'il 

a posée; peut-être ne s
j

est-il pas exprimé lui-même assez clairement. Il n
f

a pas 

voulu dire que le Directeur général était en possession de renseignements qu'il a 

négligé de porter à attention du Conseil exécutif et de l
f

Assemblée de la Santé, 



mais il s
1

e s t simplement étonné que certaines des indications qui viennent d
l

être 

données n'aient pas pu être obtenues à temps pour que le Conseil, à ses vingt-

neuvième et trentième sessions> ou la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

soient avertis.d
1

une éventuelle augmentation des dépenses. Il ressort du texte de 

la lettre du Département des Travaux publics de Genève, qui est effectivement datée 

du 5 octobre 1962, qu
1

elle a été envoyée en réponse à une demande de renseignements 

du Directeur général. M。 Kittani regrette simplement que celui-ci n
!

ait pas été 

en mesure de demander plus tôt une telle précision, ce qui lui aurait permis, en ‘ 

présentant les choses graduellement, d
1

 atténuer l
1

impression défavorable provoquée 

par 1
J

annonce d
T

u n e augmentation aussi importante. 

M . SIEGEL espère que M , Kittani est satisfait de la réponse qu
!

il a déjà 

donnée. Toutefois, il est peut-être utile (^indiquer sans détours que l'augmentation 

actuellement recommandée par le Directeur général pourrait se révéler insuffisante 

lorsque le bâtiment sera terminé. Le Secrétariat espère que cette éventualité désa-

gréable ne se concrétisera pas， mais il est évident que la haussa du coût de la main-

ci
1

 oeuvre et des matériaux de construction échappe complètement à Inorganisation. 

Il convient de préciser que si les travaux de construction étaient termi-

nés aujourd'hui, les dépenses seraient de 1
1

 ordre de 42 à 43 millions de francs 

suisses， ce qui représenterait une augmentation, de cinq à six pour cent. En élabo-

rant les prévisions actuellement soumises au Conseil, on s
1

est efforcé de prévoir 

les augmentations de dépenses qui se produiront certainement entre la phase prépa-

ratoire des travaux et celle de la construction proprement dite•L'attention du 

Directeur général a déjà été attirée sur plusieurs facteurs connus d
1

 augmentation, 



de sorte que l'on se rend parfaitement compte que, dans la situation actuelle, un 

montant de quelque 60 millions de francs suisses sera finalement nécessaire, compte 

tenu de la construction d'un garage souterrain. En d'autres termes, en énonçant ces 

prévisions, le Directeur général s'est efforcé d'éviter au Conseil et à l'Assemblée 

de la Santé de nouvelles surprises désagréables par la suite. 

M. Siegel s'aperçoit que, dans ses précédentes remarques, il a omis de 

répondre à deux questions. La seule solution que le Directeur, général envisage actuel-

lement pour faire face au financement des frais supplémentaires est de solliciter 

un nouveau prêt des Autorités fédérales suisses. 

Il ressort des indications fournies par 1'architecte que la suppression 

du bâtiment annexe du Conseil ne diminuerait le coût total que d'environ deux millions 

de francs suisses. 

Le PRESIDENT constate que personne n'a d'autres observations à présenter. 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à 1'examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, . 

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

1. PREND ACTE de ce rapport; et 

2. FELICITE le Comité du soin avec lequel il continue de s'acquitter de sa 

mission. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R22). 



Le Dr FARAH, Rapporteur^ soumet à 1
f

examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
f

 avancement des 

travaux du nouveau bâtiment du Siège, 

1. PREND NOTE des conséquences financières qu
f

entraîne pour l'Organisation 

la hausse constante du coût de la construction; 

2 , SOUSCRIT à 1 'opinion du Directeur général que les sommes prévues pour 

couvrir le coût du bâtiment doivent être réexaminées afin de tenir compte des 

hausses de prix qui sont déjà intervenues et de celles auxquelles on peut 

raisonnablement s
1

 attendre； 

SOUSCRIT à 1
T

opinion du Directeur général qu'il convient de prévoir dans 

le programme de construction des aménagements raisonnables pour le stationne-

ment souterrain des voitures； 

RECOMMANDE^ en conséquence^ à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

de porter à environ soixante millions de francs suisses les sommes prévues pour 

1
r

 achèvement du nouveau bâtiment du Siège, étant entendu que le montant revisé 

exact sera fixé par l'Assemblée de la Santé d
f

après la situation existant au 

moment où elle se réunira; 

5* PRIE le Directeur général d'examiner avec les autorités de la Confédération 

suisse la possibilité de rôlever le montant du prêt sans intérêt offert à 

l'Organisation, afin d'assurer le financement des frais supplément aire s prévus； 

et 

6. PRIE le Directeur général de faire en outre rapport à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les questions mentionnées dans les paragraphes 4 et 5 

de la présente résolution, par l
1

entremise du Comité spécial du Conseil exécutif 

(qui doit se réunir avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour agir 

au nom du Conseil aux fins des dispositions de l'article 12.4 du Règlement 

financier). 



M . SIEGEL suggère que, en raison des préoccupations qui ont été exprimées^ 

le Conseil ajoute ce qui suit à la fin du paragraphe 1 du dispositif : "et du fait 

que les retards dans la réalisation du projet accroissent le coût des travaux". 

Il en est ainsi décidé. 

En réponse à une observation de Sir George GODBER, le PRESIDENT suggère 

que 1
1

 on ajourne 1
f

examen du projet de résolution jusqu
1

à ce que le texte en ait 

été distribué• 

Il en est ainsi décidé> (voir la section 7 ci-dessous,) 

斗推 DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L
f

AIDE COMMUNE DU FISE ET DE 

L'OMS : Point 2.2 de l'ordre du jour (documents EB)l/ll et Add.l) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport du Directeur 

général sur la question (EB3l/ll et Add.1). Il explique que le rapport principal 

traite du déroulement des activités qui ont bénéficié de Г assistance commune du 

FISE et de 1
!

0MS depuis la session de décembre 1961 du Conseil d
T

administration 

du FISE, et qu
!

il porte notamment sur les décisions prises par le Conseil d'adminis-

tration à sa session de juin 1962, qui intéressent le travail de l'Organisation, 

Comme de coutume， 1'Organisation était représentée à cette dernière session et elle 

a reçu toutes les facilités possibles pour exposer ses vues sur les questions 

d
f

 intérêt commun. Le document complémentaire EB^l/11 Add Л contient les derniers 

renseignements parvenus sur les décisions que le Conseil d
1

 administration du FISE 

a prises à sa session de décembre 1962. 



La section 1 du rapport principal donne le détail des allocations approuvées 

pour l'aide aux différents programmes. Un tableau indique la répartition en pourcen-

tage des allocations approuvées par le Conseil d'administration du FISE pour la 

période I96O-I962； le document complémentaire contient un tableau semblable, qui 

met à jour les renseignements figurant dans le premier. 

L a

 session de juin du Conseil d'administration du FISE a été d'une 

importance particulière, car elle a marqué un tournant de l'orientation de la 

politique générale du PISE, dans le sens d'une planification générale en faveur 

des besoins de l'enfance dans leur ensemble (section 2 du document EBJl/ll). 

Le point 2.3 énumère les nouveaux domaines d'assistance du FISE, tels 

que l'enseignement, la formation professionnelle, les programmes urbains, les 

services de protection sociale et autres services en faveur de la jeunesse. Il est 

intéressant de noter que, dans sa déclaration sur une politique à long terme en 

liaison avec la décennie des Nations Unies pour le développement, le Directeur 

général du PISE a indiqué expressément que cet organisme reconnaissait, en ce qui 

concerne l'établissement des plans en faveur de l'enfance, la compétence des 

institutions spécialisées et de la Direction des Affaires sociales de l'Organisation 

des Nations Unies. 

La section 3 du rapport principal (ainsi que la section 2 du rapport 

complémentaire) est consacrée aux questions sanitaires qui ont été discutées. Il y 

est signalé que les services sanitaires en faveur des mères et des enfants ont 

bénéficié d'allocations représentant au total près de 40 % du montant total de 



l'assistance que le Conseil d'administration a recommandée à la session de juin 1962 

pour les activités à long terme. Au total, 147 services de santé et 158 plans de 

lutte contre des maladies bénéficient maintenant d'une assistance du FISE. Pour 

la nutrition par exemple, les fonds engagés devraient en 1964 s'élever à 

$10 000 000. Pour la lutte antipaludique et 1'eradication du paludisme, des crédits 

ont été ouverts pour la continuation de quinze campagnes d'eradication et le Conseil 

d'administration a noté que, bien qu'à l'époque (juin 1962) il n'y eût aucun projet 

d'eradication qui portât sur l'Afrique, il devait s'attendre à être saisi, lors de 

ses sessions de 1963, d'un certain nombre de demandes concernant des projets pré-

éradication pour cette Région. Il a été décidé que l'OMS présenterait une étude 

analytique de la situation en matière d'eradication du paludisme à la prochaine 

session du Conseil d'administration du FISE qui sera consacrée aux principes 

directeurs. A la session de décembre 1962, treize allocations avaient été approuvées 

pour le maintien de l'assistance à des campagnes d'eradication du paludisme. Le 

représentant de l'OMS a été en mesure de présenter des renseignements techniques 

complémentaires sur l'état d'avancement du programme antipaludique. 

Dans le domaine de 1'eradication de la variole - qui intéresse particuliè-

r e m e n t l e

 Conseil exécutif de l'OMS - plusieurs représentants du PISE ont estimé, 

lors de la session de juin 1962, que celui-ci pourrait jouer un rôle important dans 

la lutte antivariolique en favorisant l'institution de campagnes permanentes de 

vaccination des nourrissons par l'intermédiaire des centres de santé et des 

consultations de protection maternelle et infantile. 



Le rapport de la treizième session du Comité mixte FISe/шЗ des Directives 

sanitaires, qui est la dernière en date de ces réunions et remonte à janvier-

février 1962, a été présenté au Conseil exécutif de l'CMS lors de sa trentième 

session. La quatorzième session est provisoirement prévue pour la fin de I963. Les 

sujets de discussion suggérés jusqu'ici par les membres du PISE sont notamment les 

suivants : l'éducation sanitaire dans des conditions d'industrialisation rapide et 

de migration des populations; la vaccination des enfants contre les maladies 

(rougeole, poliomyélite, variole associée ou non au BCG, BCG sec); la production 

de vaccins; les rapports entre les services de protection maternelle et infantile 

et les autres services sanitaires de base; la lutte contre les endémies et les 

épidémies. Les noms des représentants du F I S E au Comité mixte sont indiqués sur la 

liste annexée au document EBJl/ll. 

Il est maintenant certain que la prochaine session de politique générale 

du Conseil d'administration du FISE n'aura pas lieu, comme prévu, à New Delhi en 

janvier 1964, mais elle n'en sera pas moins probablement organisée ailleurs qu'au 

Siège du FISE, car les membres du Conseil d'administration jugent utile de pouvoir 

à cette occasion se rendre compte sur place de la situation de certains pays qui 

reçoivent une assistance du FISE, 

La décision du Conseil d'administration de faire une plus large place à 

la planification générale a été portée à la connaissance du Conseil économique et 

social puis de l'Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a recommandé aux 

Etats Membres de tenir compte des besoins de l'enfance et de l'adolescence dans 

l'établissement de leurs plans nationaux. 



Sir Herbert BRCADEEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) n'aura que 

peu de choses à ajouter à l'exposé introductif très complet du Directeur général 

adjoint. Il désire seulement donner quelques indications sur la réunion de décembre 

du Conseil d'administration, puisqu'elle a eu lieu après la distribution du rapport 

principal (document EB^l/ll). Il aura également quelques autres précisions à donner. 

La planification en faveur de l'enfance dans l.e. cadre du développement 

national, question traitée à la section 2.2 du document EB^l/ll, est maintenant, le 

thème principal dont s'inspire le FISE dans les activités qu'il mène de concert 

avec les institutions spécialisées et la Direction des Affaires sociales de 1'Orga-

nisation des Nations Unies. Le rapport sur les besoins de l'enfance, qui avait été 

rédigé pour la. réunion de I96I du Conseil d'administration du PISE est maintenant 

imprimé et l'on compte qu'il sera largement diffusé. Il devrait faciliter aux 

administrations des pays en voie de développement l'élaboration de leurs plans: et 

de leurs programmes à'action sociale dans le cadre du plan de développement écono-

mique national. Ce rapport est le fruit d'une collaboration à laquelle l'OMS a très 

utilement participé et il contient un chapitre spécial sur les besoins de l'enfance 

en matière de santé. L'CMS,, de concert avec la PAO, a participé à la rédaction d'un 

autre chapitre qui traite des besoins alimentaires de l'enfance. La PAO, 1'OIT, 

1'UNESCO et la Direction des Affaires sociales de l'Organisation des Nations Unies 

ont en outre fourni des données pour la rédaction d
1

 autres chapitres "bouchant à leurs 

domaines de compétence respectifs. 



Le FISE a été vivement encourage par la résolution du Conseil économique 

et social qui a été adoptée à la session d
T

été 1962 et qui affirme 1
!

importance à 

attacher à 1
f

établissement de programmes à long terme en faveur de 1
T

enfance dans 

le cadre de la décennie pour le développement. Il y aura peut-être lieu de se re-

porter à nouveau à ce texte lors de 1'examen du point D de 1
1

 ordre du jour, 

A sa session de juin, le Conseil d
!

administration du FISE a adopté, après 

de longs échanges de vues, une politique générale nettement plus libérale et plus 

souple роь.г le financement de certaines dépenses locales d'exécution des projets 

assistés par le FISE. Jusqu
f

alors, la règle était de fournir l
f

assistance nécessaire 

pour compléter, c^une part, les engagements que les gouvernements étaient prêts à 

prendre et, d
T

autre part，les conseils et l'assistance techniques accordés par les 

diverses institutions spécialisées. Il est déjà arrivé que 1
T

exécution de certains 

projets ait été différée en raison de difficultés financières d
1

 ordre local; aussi 

le Conseil d
1

 administration du FISE a-t-il décidé que désormais, dans certaines 

circonstances spéciales, le FISE pouvait prendre en charge certaines dépenses locales 

qui étaient précédemment considérées comme incombant aux gouvernements. Sir Herbert 

croit savoir que cette décision rejoint la politique adoptée par l'OMS, qui mainte-

nant prend en charge certaines dépenses locales d
1

 administration et d'exécution dans 

la mise en oeuvre de ses programmes de santé publique• Le FISS estime toutefois qu
T

il 

importe de s
T

assurer une participation des gouvernements à 1
!

exécution des projets, 

non seulement parce qu^on est ainsi assuré de 1
x

appui de ces gouvernements, mais 

aussi parce que c
?

est la garantie que les opérations se poursuivront lorsque 1
T

aide 

initiale extérieure prendra fin. 



Comme l
f

a indiqué le Directeur général adjoint, le Comité mixte PISE/OMS 

des Directives sanitaires ne s
1

est pas réuni depuis la dernière session du Conseil 

exécutif et il se réunira probablement de nouveau à la fin de 1963. Le meilleur 

accueil sera réservé à toute suggestion relative à son ordre du jour, ainsi que le 

Dr Dorolle l
f

a souligné• 

Pendant l
f

automne 1962, le Comité mixte FAO/PISE des Directives a tenu une 

session au cours de laquelle il a procédé à d'utiles échanges de vues sur un certain 

nombre de problèmes de nutrition. Le FISE a décidé de maintenir pour une nouvelle 

période l'allocation qu'il accorde à la FAO pour l'exécution de projets d'intérêt 

commun, mais cet engagement conserve encore un caractère de mesure temporaire et le 

FISE espère qu'on arrivera en temps opportun au principe (désormais accepté par l'OMS 

et par d'autres organisations internationales) que chaque institution participante 

finira par couvrir ses propres dépenses dans les projets réalisés en association. 

On trouve dans le document EB)l/ll Add.l un bref compte rendu des décisions 

prises par le Conseil d'administration du FISE en décembre 1962, De ses deux réunions 

annuelles habituelles, celle de juin est consacrée à la politique générale du FISE et 

celle de décembre l'est surtout à l'approbation des recommandations formulées par son 

Comité du Programme, qui tient également deux sessions par an. A sa session de 

décembre dernier, le Conseil d
!

administration ne s'est occupé que d'approuver les 

diverses recommandations du Comité du Programme concernant les nouveaux projets à 



exécuter ou les projets déjà existants à continuer. Sa prochaine session se tiendra 

dans l
!

été 1965, mais comme on envisage une session de politique générale pour 

janvier 1964, la session de juin se limitera probablement à l'approbation d
f

une 

nouvelle liste de projets qui aura été examinée auparavant par le Comité du Programme. 

Les recommandations que le Conseil d
f

administration a adoptées à sa session 

de décembre 1962 ont eu pour effet de porter les engagements pris au cours de 1
!

année 

à $43,5 millions, alors que les allocations votées étaient de $38,7 millions• Il 

convient de préciser que le Conseil d Vadmini strati on ne vote pas toujours nécessai-

rement le montant total des crédits nécessaires à l'exécution complète d'un projet, 

mais se borne parfois à voter les montants requis dans l'immédiat. Le chiffre cité 

est le plus considérable qui ait été voté au cours de ces dernières années (depuis 

la période initiale où le PISE était un organisme de secours fournissant une aide 

aux pays dévastés par la guerre) et il représente le double du montant des crédits 

ouverts il y a cinq ans. C'est là un signe encourageant du soutien qu
f

assurent au 

FISE les Etats Membres et autres donateurs
 # 

Il est intéressant de noter que la majeure partie de cet apport croissant 

de fonds continue d'alimenter les programmes habituels du FISE, c'est-à-dire essen-

tiellement ceux qui touchent à la santé en général, aux services de santé, à la lutte 

contre les maladies et à la nutrition. Les recommandations formulées tendent d'autre 



part à accorder une aide accrue sur le plan éducatif - dont l'importance prend de 

plus en plus d'ampleur dans certaines régions du globe ； dans ce domaine, le FISE 

coopère avec 1
1

 UNESCO et s*efforce de mettre l'accent sur l
f

 éducation sanitaire et 

sur 1
T

 initiation des enfants à leurs responsabilités futures vis-à-vis de la collec-

tivité dans laquelle ils vivent. 

Pour les exercices 1964 et 1965, le FISE se propose de stabiliser son 

assistance à environ $40 millions par an. La réussite sur ce point et les possibi-

lités d* expansion ultérieure dépendront du soutien apporté sous forme de contributions 

volontaires par des Etats Membres, des institutions et des particuliers. Les contri-

butions des pays représentent 9〇 % des ressources du FISE. 

Le Conseil d
1

administration du FISE a étudié en décembre une importante 

évolution : 1
1

 accroissement de 1
1

 aide aux services sanitaires de base, et éventuel-

lement un resserrement de 1'assistance en faveur des programmes spéciaux de lutte. 

Parmi les plans les plus ambitieux qiiî aient été approuvés à cette session, deux sont 

à mentionner, l
!

un concernant 1'Inde et 1
1

 autre la République Arabe Unie. Le premier 

est de beaucoup le plus vaste projet de création de services nationaux d
1

hygiène 

rurale auquel le FISE apporte une assistance depuis 1956 et il bénéficie d
1

 une nouvelle 

allocation de $2,4 millions. Le second, qui vise à la création d
1

u n réseau complet de 

services de santé, continuera de bénéficier d
T

u n soutien pour toute 1
r

année 1965 et 

le montant alloué à ce titre s
1

élève à $190 000. 



Le FISE suit les directives techniques de l'OMS pour ses programmes de 

santé, mais son Conseil d
1

administration estime que son intervention serait peut-

être plus efficace à long terme s'il aidait à mettre sur pied les infrastructures 

sanitaires au lieu de collaborer à 1
!

exécution de campagnes de masse, forme d
1

assis-

tance qui se poursuit néanmoins. 

Comme il convenait de le faire au cours de la campagne mondiale contre la 

ïaim, le FISE a renforcé son action dans le domaine de la nutrition et il a affecté 

à celle-ci en 1962 une allocation d'environ $8,4 millions, principalement pour la 

formation de personnel et la mise au point de nouveaux aliments contenant des pro-

téines. Ce dernier problème a été évoqué par le Directeur régional des Amériques et 

Par certains membres du Conseil exécutif； le PISE y attache une grande importance. 

L'assistance fournie pour accroître 1
T

approvisionnement local en lait de bonne qua-

lité et la distribution de lait écrémé en poudre est maintenue dans de nombreuses 

régions où 1
1

 alimentation est pauvre en protéines» 

Le Directeur général a fait état dans son rapport (document EB^l/ll) de 

la place importante accordée par le PISE aux projets concernant la formation profes-

sionnelle. Deux de ces projets viennent d
1

 être mis à exéo ition au Royaume—Uni, avec 

la collaboration et l'es avis précieux de Le premier vise l'octroi de bourses 

pour former des professeurs, des chargés de cours et des instructeurs de pédiatrie 

à l*Iiistitute of Child Health. Les premiers boursiers, qui ont commencé leurs 

études en octobre 1962, étaient au nombre de six et venaient de Thaïlande, de 



Birmanie, du Pakistan, de la République Arabe Unie et de l'Irak. Conjointement avec 
‘ . . . « • • • . . . 

d'autres organisations internationales, le PISE s'efforce de trouver des candidats 

pour la promotion 196^/1964, dont la formation commencera en octobre. L'autre projet 

est à plus grande échelle et vise à former des nutritionnistes venant des pays en 

voie de développement. La durée prévue est de cinq ans et la formation est assurée 

en commun par la London School of Hygiene and.Tropical Medicine et par l'Université 

d,工badan (Nigeria). L'ouverture des cours étant prévue pour le 1er mars 1963, on 

cherche activement des candidats pour les vingt places qui sont envisagées pour la 

première année. Le PISË financera le coût total des études de quatorze des boursiers. 

Des accords seront conclus en temps utile avec d'autres centres, qui collaboreront 

à 1'exécutibn du projet en même temps que l'Université d'Ibadan, de façon que les 

boursiers soient dirigés vers des établissements où ils pourront se familiariser 

avec des conditions comparables à celles qu'ils trouveront en rentrant dans leur 

pays. 

Le PISE serait disposé à envisager des enseignements analogues dans des 

pays autres que le Royaume-Uni, par exemple dans des établissements comme le Centre 

international de l'Enfance, de Paris, auquel il accorde son soutien depuis un cer-

tain nombre d ' a x é e s . A longue échéance, ce genre de formation devrait être finale-

merrt assuré dans les établissements des pays en voie de développement eux-mêmes, une 

fois qu'ils seront équipés pour le faire. 



En conclusion, Sir Herbert constate que la coopération étroite et cordiale 

entre le FISE et 1
T

0MS ne s
T

e s t pas démentie, aux sièges comme sur le lieu des opé-

rations • En raison même de 1，objet pour lequel il a été créé, le FISE est tenu de 

veiller avant tout aux besoins de 1
T

enfance et de 1
!

adolescence ; il y a toutes les 

chances, semble—t-il, pour que tout le monde s
f

accorde à penser qu'en principe 

1'avenir dépend dans une large mesure de ce que l
f

o n fait pour donner aux jeunes 

générations le meilleur départ possible dans la vie. 

Le Dr FARAH se félicite de la fructueuse collaboration qui existe entre 

le FISE et l ^ M S mais il éprouve quelques appréhensions au sujet de ce qui est dit 

de la lutte antipaludique et de 1
T

eradication du paludisme à la section J>A du rap-

port du Directeur général• Il ne divulguera aucun secret en disant que certains 

membres du Conseil d
f

administration du FISE sont assez sceptiques quant à la possi-

bilité de maintenir 1
!

assistance accordée pour l'exécution de certains projets 

d
T

eradication. Il a même été question, à l'une des dernières réunions, de mettre 

un terme au soutien financier accordé pour certains d
T

entre eux. 

Le Dr Farah note que l'OMS doit présenter une étude analytique de la situa-

tion en matière d
T

eradication du paludisme à la prochaine session du Conseil d
!

admi-

nistration du FISE qui sera consacrée aux principes directeurs et que, sur la base 

de cette étude, le Directeur général du FISE formulera des recommandations au sujet 

des activités futures. Il aimerait savoir si cette étude a déjà été présentée ou 

si elle doit 1
T

être prochainement, car elle pourrait faire beaucoup pour détourner 

certains membres du Conseil d'administration d
T

une position aussi extrême en ce qui 

concerne le financement. 



Le Dr SYMAN considère qu
f

il faut rendre hommage au FISE, non seulement 

pour le soutien financier qu'il accorde, mais aussi pour sa façon de concevoir sa 

politique générale. Initialement créé pour faire face à une situation critique， il 

a fait-preuve d
f

 année en année d'une souplesse et d'un dynamisme exceptionnels, qui 

lui ont permis d'étendre son action aux domaines de 1
1

 enseignement et de la forma-

tion professionnelle. Il est fort instructif d
f

 apprendre que sa politique actuelle 

vise à prendre en considération les besoins de l'enfance, non pas de façon isolée, 

mais dans le cadre du développement général de chaque pays en matière de santé et 

de protection sociale, et notamment à 1
1

 échelon local. L'aide du PISE a ceci d'im-

portant qu'elle éclaire utilement les Etats Membres et, même dans le cas de l'aide 

d'urgence aux pays en voie de développement, elle représente beaucoup plus que la 

valeur des fournitures et des crédits du FISE si elle incite les pays á établir 

leurs services nationaux d'hygiène de l'enfance sur des bases solides. 

s/ 

Le Professeur ZDANOV juge fort encourageante la coopération du PISE et 

de 1
1

 OMS• Ayant été lui-même membre du Comité mixte FISE/ШЗ des Directives sanitaires, 

il se fait un plaisir de souligner le rôle important que joue Sir Herbert Broadley 

dans le règlement des questions qui relèvent de la compétence de cet organe• 

Il importe d'éviter qu'on ne se trouve devant un manque de ressources 

N/ 

nationales pour soutenir les projets, et le Professeur Zdanov insiste donc sur la 

nécessité d'une étroite coordination avec les programmes nationaux comme, par 
exemple^ dans le cas de la formation de personnel• 



- 2 4 8 _ 

Il faut se préoccuper avant tout de la lutte contre les maladies conta-

gieuses de l'enfant, surtout en Afrique où l'on devrait utiliser la majeure partie 

des fonds disponibles. 

Le Dr SUVARNAKICH demande quel est le nouveau médicament antipaludique 

mentionné dans la section 2.2 du document. EBJl/ll/ Add,L. 

Il serait également heureux de savoir si la "protection de la famille 

et de l'enfance" dont il est fait mention dans la section 2.5 équivaut à la notion, 

courante à l'OMS, de "protection maternelle et infantile". 

Le Dr WATT souligne qu'il faut tenir sérieusement compte des préoccu-

pations exprimées par le Conseil d'administration du FISE au sujet du soutien des 

programmes de lutte antipaludique et d'eradication du paludisme, d'autant plus 

que le FISE est en train d'aborder la domaine des services de santé de base. 

La collaboration avec le FISE continuera de se développer si l'OMS, 

comme c'est normal, fait spécialement mention des besoins des enfants dans "l'éla-

boration de ses programmes. 

Sir George GODBER, se référant aux deux cours de pédiatrie et de 

nutrition qui ont été donnés à Londres et auxquels lui-même a collaboré, exprime 

l'avis que Sir Herbert Broadley a eu raison de souligner qu'il était très important 

d'associer le plus rapidement possible les cours de ce genre avec la formation 

pratique dans les pays en voie de développement, par exemple dans des établissements 

tels que l'Université d'Ibadan. Le Royaume-Uni est heureux de fournir le maximum 

d'aide dans la ville de Londres, mais, à la longue, c'est une formation organisée 

dans les pays intéressés eux—mêmes qui seule peut donner les meilleurs résultats. 



Le Dr OLGUIN rend hommage à l'oeuvre accomplie par le PISE en collaboration 

avec l'OMS et d'autres organisations. Il félicite le FISE de la politique qu'il est 

en train d'adopter et de la manière dont il distribue ses ressources. Les tableaux 

sur la répartition des allocations en pourcentage, qu'on trouve dans les documents 

en discussion, donnent une image très parlante de l'activité du PISE. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, demande si l'OMS cherchera à combattre 

la tendance du PISE à retirer son appui aux programmes de lutte contre les maladies 

en faveur des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 

Le PRESIDENT partage pleinement l'opinion qu'il faut considérer dans leur 

ensemble les besoins fondamentaux des enfants. 

En ce qui concerne 1'éradieation du paludisme, que l'on semble depuis peu 

mettre moins en relief qu'auparavant, il tient à formuler un sérieux avertissement 

étant donné que le FISE paraît envisager de retirer une partie de son appui. 

Il a lui-même participé à une enquête qui doit aller de 1957 à 1964 et 

qui porte sur cinq villages. Toute la population de ces villages est soumise à la 

surveillance et l'un des villages sert de témoin. Le médicament administré est la 

pyriméthaniine, et le paludisme "de gravité moyenne" sévit à 1'état endémique dans 

ces villages. On "a constaté qu'un enfant qui naît dans ces villages a 75 chances 

sur cent de contracter 1'infection au cours de sa première année. En suivant les 

nourrissons au long de l'enquête, on s'est aperçu qu'en moyenne une infection et 



quart par an a des chances de se produire au cours des quatre premières années de 

la vie et une et demie entre l
!

âge d
T

u n an et de neuf ans. Au cours de la quatrième 

année de 1
T

 enquête, le médicament employé a suscité une résistance et était devenu 

inefficace en septembre. On a constaté ce mois-là, dans les villages qui avaient 

été protégés pendant les trois années précédentes, que les enfants d
f

u n à neuf ans 

accusaient un taut d
T

atteinte double de celui du village témoin. En d'autres termes, 

ils avaient perdu leur immunité. Cette constatation valait pour un mois seulement, 

et le Président se demande quels auraient été les résultats d
r

une enquête qui se 

serait étendue sur toute la saison. 

S'il expose ces faits, c
f

est pour bien marquer que, dans les pays où le 

paludisme pose un problème majeur, le bien-être des enfants dépend en grande partie 

des mesures qui visent directement à combattre et à éradiquer cette maladie• Il 

ne saurait trop souligner que le retrait de 1
f

 aide maintenant conduirait à une catas-

trophe qu
1

il ne serait pas exagéré de qualifier d
1

 assassinat• 

Certains programmes antipaludiques sont terminés, d
r

autres sont en cours. 

Il serait déplorable que le FISE n
T

engage pas la- totalité des 10 millions de dollars 

qu
T

il s
T

est fixés comme plafond d'assistance aux projets antipaludiques. La lutte 

contre le paludisme et son eradication intéressent directement les générations mon-

tantes ̂  et la prévention du paludisme est importante aussi dans les pays où le palu-

disme ne pose pas un problème majeur. 

Le Dr DOROLLE, répondant aux questions qui ont été posées pendant la 

discussion, informe le Dr Farah que 1
T

 étude analytique sur 1
f

 eradication du 



paludisme et la lutte antipaludique est destinée à fournir des données qui permettront 

au Conseil d
T

 administration du FISE de fixer un ordre de priorité• Certains des 

nembres de ce Conseil ont exprimé des doutes sur 1
f

opportunité d
f

utiliser les fonds 

du FISE pour la lutte antipaludique et surtout pour 1'eradication, soit parce qu
T

ils 

venaient de pays s'intéressant moins au problème, soit parce qu'ils avaient une for-

mation scientifique différente• L
!

étude est en préparation et 1
f

o n ne sait pas 

encore si elle sera soumise en juin 1963 ou en janvier 1964. Tout dépendra de la 

date à laquelle le Conseil d
T

administration du PISE s'occupera de sa politique 

générale. 

En réponse à la question du Dr Suvarnakich, le Dr Dorolle indique que le 

nouveaux médicament antipaludique, provisoirement dénommé CI 501^ en est encore au 

stade expérimental et sera essayé sous peu dans un projet pilote. Si le Dr Suvarnakich 

le demande, des précisions pourront lui être données pendant la discussion du 

point 2.9 de 1
T

ordre du jour. 

Quant à la question de M. Saito^ il n'est pas facile d
r

y répondre• Sans 

doute le FISE tend—il à s'orienter davantage vers les services de santé de base que 

vers la lutte contre les maladies， ce qui， dans une certaine mesure^ concorde avec 

la position de 1
T

0 M S suivant laquelle les programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles ne peuvent être efficaces s
 T

ils ne reposent pas sur une solide infra-

structure sanitaire. 

Enfin, le Dr Dorolle pense que les mots ”protection de la famille et de 

l'enfance" ont le même sens que 1
T

expression classique "protection maternelle et 

infantile"^ mais le représentant du FISE est sans doute plus compétent pour le 

confirmer. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie 

les membres du Conseil de leurs observations
л
 qu'il transmettra au Directeur 

général du PISE. 

En ce qui concerne la question du Dr Suvarnakich^ il dit que le PISE 

a eu tort de ne pas définir clairement ce qu'il entendait par "protection de la 

famille et de 1'enfance". Cette expression ne doit pas être entendue dans le 

sens d'une activité sanitairei elle a un sens plus large et désigne la protection 

de la famille et de l'enfance dans le domaine social. Les six projets mentionnés 

à la section 2.5 des documents EB31/II et EB31/11 Add.l sont : deux projets de 

soins maternels et d'économie domestique, trois projets de services sociaux en 

faveur des enfants (notamment de ceux qui sont privés de vie de famille) et un 

projet de développement communautaire. 

Il n'existe sans doute pas d'opposition í dans 1'esprit des membres du 

Conseil, entre le développement des services de santé et la lutte contre les 

maladies. Comme l'a relevé le Dr Dorolle, les services de lutte contre les 

maladies ne peuvent obtenir de résultats durables que s'ils s
1

appuyent sur une 

infrastructure sanitaire pleinement développée. Le PISE reconnaît néanmoins que
a 

lorsque celle-ci fait défaut, il est indispensable d'organiser des campagnes de 

vaccination de masse adaptées aux besoins du moment. 

Passant au problème du paludisme
г
 Sir Herbert indique que le plafond, 

de 10 millions de dollars fixé par le PISE est maintenu, bien que les allocations 

de 1962 pour les programmes antipaludiques n'aient pas atteint ce niveau. 

Le plafond sera réexaminé lorsque le PISE sera saisi de 1，étude analytique 

de l'OMS. 



Le Dr SYMAN, 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'aide commune du PISE et de l'OMS； 

Considérant la déclaration du FISE sur une politique à long terme 

de 1'enfance en liaison avec la décennie pour le développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement^ 

la mise en place des services sanitaires de base et la lutte contre les mala-

dies transmissibles doivent être poursuivies concurremment^ et 

Estimant que 1'eradication du paludisme en Afrique est techniquement 

réalisable à condition que ces opérations et la constitution d'une infrastruc-

•ture sanitaire minimum soient organisées et menées parallèlement, • 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. REAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins sanitaires de l'enfance 

dans les plans généraux relatifs aux services de santéj 

3 . Ж FELICITE fm 1'appui que le FISE continue d'apporter aux programmes de 

création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques de 

lutte et d'éradieation dirigées contre les maladies transmissibles; 

SOULIGNE que, dans les pays auxquels fait défaut l'infrastructure sani-

taire nécessaire, les activités de pré-éradication du paludisme présentent une 

grande importance en tant que condition préalable du progrès social et écono-

_ u e et en particulier du développement agricole; 



EXPRIME L'ESPOIR que le FISE continuera d
1

 apporter un appui matériel aussi 

important aux campagnes d
f

eradication du paludisme, y compris les programmes de 

pré-éradication, surtout en faveur des pays d'Afrique qui viennent d
1

 entrer 

dans la voie du développement; 

6. SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux 

organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide 

commune. 

Le- Dr- :vaTT aimerait pouvoir étudier le texte avant за misa aux voix» 

Le PRESIDENT décide, en conséquence, d'ajourner la décision sur le 

point 2
#
2 de l

r

ordre du jour. (Voir le procès-verbal de la quinzième séance, 

section )•) 

5. DIRECTEUR GENERAL : INDEMNITE DE LOGEMENT OU LOGEMENT : Point 6.8.2 de l'ordre 
du jour (résolution WHA15.4, paragraphe 2; document EB31/32) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point 6*8.2, appelle 

l'attention du Conseil sur le document EB)l/)2, qui donne un historique du problème 

dont le Conseil est actuellement saisi. Le paragraphe 3 indique que l'on peut faire 

valoir 1
1

 avantage qu'il y a à prévoir un maximum de liberté dans le choix du loge-

ment, et évoque d'autre part la question du standing de 1
1

 Organisation; le para-

graphe 4 expose les solutions choisies par d'autres institutions. 

Le Conseil estimera peut-être utile de procéder à un complément d'examen^ 

auquel cas le mieux serait de prier le Directeur général de suivre la question et 

de faire rapport sur ce sujet à une session ultérieure du Conseil, lorsqu
f

il sera 

en mesure de présenter des recommandations précises• 



EB)l/Min/7 Rev.l 

Le Dr DIALLO estime que la question revêt une certaine urgence puisqu'aucun 

logement n'est à la disposition du Directeur général et qu'elle ne saurait être indé-

finiment ajournée. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique qu'en raison de la déci-

sion prise le même jour le problème a perdu de son urgence et ne le deviendrait que 

pour un nouveau Directeur général. Comme la question est très complexe, le Directeur 

général serait reconnaissant au Conseil de lui laisser quelque temps pour en étudier 

tous les aspects avant de présenter une recommandation. 

Le Dr SYMAN convient que la question n'est pas particulièrement urgente et 

qu'elle appelle une étude approfondie. Indépendamment des facteurs mentionnés au 

paragraphe 3 du document EB)l/)2, il faut tenir compte de la plus ou moins grande 

facilité de logement et des incidences financières de chaque solution. 

Le Professeur ÏDANOV pense que le Conseil: devrait faire droit à la demande 

du Directeur général tendant à remettre l'examen du problème à une session ultérieure. 

Toutefois, il ne lui semble pas qu'il y ait de grandes difficultés. Personnellement, 

il serait partisan d'une indemnité de logement qui, après tout, ne poserait pas de 

problème financier réel pour l'Organisation. 

••M, SIEGEL assure le Conseil quelles observations .qui viennent d'être faites 

seront prises en considération dans l'étude ultérieure de la question. 
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Le Dr FARAH, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Estimant que l'octroi d'une indemnité de logement ou d'un logement au 

Directeur général appelle un complément d'examen avant qu'une recommandation 

définitive ne soit formulée, 

1. DECIDE de maintenir la question à 1
1

 examen pour le moment； et 

2. PRIE le Directeur général de préparer un nouveau rapport sur ce sujet au 

moment où des recommandations plus précises pourront être faites. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB31.R23). 

6. PROJET DE CONTRAT Ш DIRECTEUR GENERAL : Point 6.8.1 de l'ordre du jour 
(document Щ51/15

 1

 ) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le document EB31/15 rappelle 

les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, aux termes des-

quelles le Conseil exécutif doit faire une proposition pour le poste de Directeur 

général à l'Assemblée de la Santé, celle-ci prenant sa décision en conformité des 

articles 102 à 106 inclusivement. L'article 10) vise le projet de contrat du Direc-

teur général et l'annexe 工 du document EB31/15 reproduit, pour l'information du 

Conseil, les dispositions actuelles du contrat du Directeur général• Il suffirait 

de soumettre le projet de contrat, par une résolution appropriée, à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr SYMAN, Happarteur^.- ptréaerrbe 1g projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de 1
1

 article 107 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, 

1

 Reproduit dans Actes off• Org, mond> Santé, 124^ annexe 16. 



1. SOUMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat 

ci-annexé fixant les conditions et modalités de 1
1

 engagement du Directeur général; 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé l
f

adoption de la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

I. Conformément à l
f

article de la Constitution et à l'article 106 de 

son Règlement intérieur, 

APPROUVE le contrat ci-annexé fixant les conditions et modalités 

d'engagement, de traitement et autres émoluments attachés à la fonction 

de Directeur général; et 

II. Conformément à l'article 110 de son Règlement intérieur, 

AUTORISE le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

à signer ce contrat au nom de 1
f

Organisation.
n 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB31.K24). 

7. BATIMENT DU SIEGE ？ Point 6.6 de 1
f

ordre du jour (reprise de la discussion) 

Rapport du Directeur général sur l'avancement des travaux : Point 6.6.2 de 1
1

 ordre 
du joiir (document ЕВ51/37) (reprise de la discussion de la section 3) 

Le PRESIDENT signale que le projet de résolution proposé par les Rappor-

teurs a été distribué. 

Il appelle aussi l
f

 attention sur une proposition d
1

 amendement du 

Professeur Zdanov tendant a ajouter un nouveau paragraphe 7 ainsi libelle : 

”7. PRIE le Directeur général, lorsqu
1

il préparera son rapport à 1
1

 Assemblée^ 

d'étudier toutes les possibilités (y compris la décision de ne pas construire 

un garage souterrain ou une salle spéciale pour le Conseil exécutif ou d'essayer 

d
f

obtenir plus de terrain, etc.), afin de réduire autant que possible les dépenses 

de construction et d'équipement du bâtiment du Siège.
и 
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Le Professeur AUJALEU, faisant allusion à la remarque suivant laquelle le 

Conseil n'a pas été tenu au courant de 1'augmentation des prix en Suisse depuis 

1'établissement des prévisions initiales, se réfère au procès-verbal de la quatrième 

séance de la trentième session du Conseil exécutif (page 99 du texte relié). Le 

résumé de la déclaration que le Professeur Aujaleu avait alors faite en qualité 

de Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège comprenait le paragraphe 

suivant : 

"Chacun sait que les prix ont beaucoup monté en Suisse depuis le moment 

où le devis a été établi, de sorte au
1

il faudra sans doute revoir les devis 

primitifs pour déterminer s
1

 il ne convient pas de les adapter aux nouvelles 

conditions de prix. Pour l'instant, cependant, le Comité permanent a jugé 

préférable de s'en tenir au plafond fixé primitivement, de manière à obliger 

l'architecte et les entrepreneurs à resserrer leurs prix au plus près." 

M. SIEGEL fait remarquer au sujet de 1'amendement proposé par le 

Professeur 2danov que la partie du texte entre parenthèses semble, dans sa référence 

à un garage souterrain, être en contradiction avec le paragraphe 5 du projet de 

résolution. En ce qui concerne la référence à une décision de ne pas construire une 

salle spéciale pour le Conseil exécutif, M, Siegel souligne que les travaux auront 

avancé à tel point, quand la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira, 

qu'il sera très difficile de revenir sur la décision déjà prise; il est même déjà 

trop tard. Quant à l'obtention d'un terrain supplémentaire, l'OMS a déjà pressenti 

les autorités compétentes et a été informée qu'il serait impossible à l'Organisation 

d'obtenir toute autre parcelle. 



Le Conseil doit savoir que le Directeur général fera bien entendu tout 

ce qui est en son pouvoir pour ramener à un minimum les dépenses de construction 

du bâtiment, et le Comité permanent du Bâtiment du Siège est d
!

ailleurs chargé de 

s'en assurer. Dans ces conditions, il est peut-être superflu de le préciser dans un 

projet de résolution. 

Le Dr WATT suggère， afin d'éviter toute contradiction avec le nouveau 

paragraphe Ъ de modifier ainsi le paragraphe 3 : 

"SOUSCRIT à 1
T

 opinion du Directeur général qu'en relation avec le 

programme de construction il convient d'explorer des possibilités raisonnables 

de garage souterrain.
tT 

Les considérations que vient de formuler le Sous-Directeur général sont 

évidemment présentes à l
1

esprit des membres du Conseil. L'adjonction du paragraphe 7 

aurait ceci d
1

 important au
1

elle donnerait l
1

assurance aux personnes moins informées 

que toutes les possibilités d'économies sont explorées, Ciest la raison pour la-

quelle le Dr Watt souhaite le maintien de ce paragraphe. 

Le Professeur AUJALEU, en sa qualité de Président du Comité permanent du 

Bâtiment du Siège, indique que l'Assemblée de la Santé ayant pris la décision de 

construire un bâtiment pour le Conseil exécutif, le Conseil n'a pas compétence pour 

revenir sur cette décision; le Directeur général serait donc coupable devant 

l'Assemblée s'il permettait que soit ralentie en quoi que ce soit la construction 

de ce bâtiment, sans parler des charges supplémentaires qui résulteraient de nouveau: 

délais. De toute manière, 1
1

 économie du loyer de locaux pour les sessions du 

Conseil exécutif fera plus que compenser le coût de la construction d'un bâtiment 

pour le Conseil exécutif. 



Le Professeur ZDANOV accepte de supprimer la partie entre parenthèses 

du paragraphe 7 au*il a proposé, afin d'harmoniser son amendement avec le reste du 

projet de résolution. 

M, SIEGEL déclare que le Directeur général ne voit aucune difficulté 

dans le projet de résolution ainsi amendé par le Dr Watt en son paragraphe 3 et 

V 

par le Professeur Zdanov en son nouveau paragraphe 7-

Le Dr LAYTON, se référant au document EB)l/)斗，demande si les lourdes 

pénalités de retard qui sont prévues dans le cahier des charges (page 3 àxx document 

mentionné) seraient suffisantes pour compenser sensiblement l'accroissement des 

dépenses de construction. 

M. SIEGEL répond tout d'abord que l'entrepreneur a l
1

intention de terminer 

le travail à temps. S
!

i l n
f

y parvient pas, les pénalités ne réduiraient pas de 

façon substantielle l'accroissement total des dépenses. En cas de retards supplé-

mentaires ̂  le coût total s'en trouverait augmenté davantage encore. 

Sur une suggestion de M. ROFPEY, suppléant de Sir George Godber, appuyé 

par le Professeur AUJALEU, le Professeur Zdanov accepte un amendement au 

paragraphe 7 au
1

il a proposé et qui deviendrait : 

M

7 . PRIE le Directeur général， lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée, 

d'étudier toutes les possibilités (y compris 1
T

opportunité d'un garage souter-

rain) afin de réduire autant que possible les dépenses de construction et 

d'équipement du bâtiment du Siège•“ 



Le Dr SUVARNAKICH est fortement partisan d
,

une décision aussi rapide 

que possible sur la construction d
f

u n garage souterrain. L
f

OMS devra tot ou 

tard s'y résoudre, et plus tard elle le fera plus élevées seront les dépenses. 

Le PRESIDENT rappelle que la question sera soumise à la décision de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VANNUGLI exprime 1
!

avis 

faire mention d'un garage souterrain au 

possibilité concrète risque de donner 1 

qu'il serait préférable de ne pas 

paragraphe puisque la mention d
f

-une 

impression que des économies seraient 

possibles. 

Le Professeur AUJALEU pense que le paragraphe 7 est superflu et qu'en 

outre il donnerait l'impression que le Directeur général n'a pas exploré toutes 

les possibilités d'économies. 

Le Professeur ZDANOV souligne que le paragraphe 7 n
1

 implique aucunement 

un manque de confiance et tend uniquement à refléter 1
1

 évolution constante de la 

situation. 

Après un bref échange de vues sur la rédaction à adopter, le PRESIDEM? 

V 

met aux voix 1
T

amendement du Professeur Zdanov tendant a l'adjonction à
i

vn nouveau 

paragraphe 7 au projet de résolution présenté par les Rapporteurs, 

Décision : Le paragraphe 7， sous sa forme amendée, est adopté par 12 voix 
contre б et une abstention. 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix 1
1

 amendement du Dr Watt concernant le 

paragraphe J> du projet de résolution présenté par les Rapporteurs. 

Décision : L
f

amendement au paragraphe 3 est adopte par 20 voix contre 1, sans 
abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet ce résolution proposé par les 

Rapporteurs, tel qu
1

il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 20 voix contre 1， 
sans abstention (voir résolution EB31.R25). 

La séance est levée à 18 h.斗0, 
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1. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
1

AFRIQUE : Point 5 . 1 0 de 1
T

ordre du jour 
(document EB)l/)6) (suite de la discussion) 

Le Dr SCHANDORF n'a pas parfaitement compris les explications que 

M, Siegel a fournies à la séance précédente, en réponse à une question de M. Kittani, 

concernant la suite donnée par le Comité régional à la lettre reçue du Gouvernement 

de l'Afrique du Sud. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général， suppose que, si le Comité régional 

pas pris de décision au sujet de cette lettre, c'est parce au
1

il a considéré que, 

s
1

agissant d
f

une offre de prêt, mieux valait la renvoyer pour examen à 1
T

Assemblée 

de la Santé. Le Conseil exécutif voudra peut-être soumettre la question à l'Assemblée, 

tout en demandant au Directeur général d，étudier les modalités de la proposition 

avec des représentants de la République sud-africaine. 

Le Dr SCHANDORF accepte cette explication. 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de Afrique, 

1. PREND NOTE du rapport; 

EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont offert de participer aux 

frais de construction du bâtiment; 



NOTE que le Gouvernement de la République sud-africaine a offert de 

consentir un prêt sans intérêt de US $200 000 et transmet cette offre à la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé; 

PRIE le Directeur général d
T

étudier avec le Gouvernement de la République 

sud-africaine les modalités de son offre qui pourrait se matérialiser soit 

sous la forme d
T

u n prêt， soit peut-être sous la forme d
f

une contribution pure 

et simple, et de faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée mondiale 

de la Santé; et . 

5. PRIE le Directeur général d
1

adresser en temps voulu un nouveau rapport 

au Conseil sur les progrès réalisés en ce qui concerne la construction des 

locaux. 

Le Dr SCHANDORF fait observer qu'en règle générale, les questions 

relatives à la Région doivent de préférence être examinées au Comité régional; les 

résultats des délibérations de celui-ci peuvent ensuite être communiqués au Conseil 

exécutif pour étude ou transmission à l'Assemblée. Le Dr Schandorf regrette qu'on 

n
f

a i t pas agi ainsi en 1
f

occurrence, mais' l'atmosphère qui régnait au Comité régional 

excuse peut-être la procédure suivie. 

Le PRESIDENT dit a u ^ l a été pris note des observations du Dr Schandorf. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R20). 

2. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD»EST : Point 5.3.3 de 1
1

 ordre du 
jour (résolution EB30.R13； document EBJl/l7) 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M, SIEGEL, Sous-Directëur 

général， pense que les membres du Conseil ont vu les photographies exposées et pris 



connaissance de la brochure distribuée, et qu'ils partageront la satisfaction du 

Directeur général de savoir que le Bureau régional s'est installé dans son nouveau 

bâtiment le 10 novembre 1962. A l'époque où le document a été rédigé, on attendait 

encore l'autorisation du Gouvernement de l'Inde pour le courant électrique indis-

pensable au fonctionnement du matériel installé dans le bâtiment. M. Siegel est 

h e u r e u x

 ^'informer le Conseil que le Directeur régional a maintenant reçu cette 

autorisation et qu'il ne reste qu'une seule question à régler avec le Gouvernement 

indien, celle de l'accord relatif à l'occupation du bâtiment, lequél doit en prin-

cipe être donné à bail moyennant un loyer symbolique. L'accord en question sera 

probablement conclu sous peu. 

Des Etats Membres de la Région ont fait don de panneaux muraux et de 

matériel qui ont considérablement amélioré l'aspect du bâtiment et son utilité 

pratique. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution prenant note avec 

satisfaction de ces divers progrès et priant le Directeur général de conclure 

aussitôt que possible l'accord relatif à l'occupation et de faire rapport à une 

session ultérieure. 

Le Dr SYMAN voudrait savoir quels sont les bureaux régionaux qui dis-

posent d'un bâtiment permanent. 

M

-
 S I E G E L r é

P°
n d

 Bureau régional du Pacifique occidental occupe 

depuis quatre ans son nouveau siège à Manille. Le Bureau régional des Amériques 

envisage de construire à Washington un bâtiment qui sera vraisemblablement achevé 

d'ici deux ans. Le Bureau régional de l'Europe a entamé des négociations avec le 



Gouvernement danois en vue d
!

u n agrandissement du siège de Copenhague. Quant au 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, il dispose actuellement de locaux 

appropriés à Alexandrie mais on étudie certains problèmes concernant le besoin 

d'espace supplémentaire dans l'avenir. Enfin, le Conseil vient de s'occuper du 

bâtiment futur du Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr FARAH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est, 

1. PREND NOTE du rapport; . 

2. NOTE en outre que le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est s'est installé 

dans-son.nouveau bâtiment le 10 novembre-1962; 

3. SE FELICITE de ce que le Gouvernement de. l'Inde a pris les dispositions 

nécessaires pour la fourniture du courant électrique indispensable au fonc-

tionnement du matériel installé dans le bâtiment; 

PRIE le Directeur général de conclure le plus tôt possible avec le 

Gouvernement de l/Inde accord relatif' à l'occupation du bâtiment et concré-

tisant l'hypothèse, exprimée au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, que le bâtiment serait donné à bail à l'Organisation moyennant un 

loyer symbolique; et 

5* PRIE lô Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa trente 

deuxième session sur les mesures prises en conformité des paragraphes J et 4 

ci-dessus. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R21). 



3. BATIMENT DU SIEGE : Point 6.6 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU COMITE PERMANENT : Point 6.6.1 de l'ordre du jour 
(documentsEB31/34 et Corr.l) 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 6.6.2 
de 1'ordre du jour (document EB31/37) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, à présenter le document EB31/34. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le Comité permanent du Bâtiment du Siège 

comprend le Dr Afridi, le Dr Molitor, M. Brady, suppléant du Dr Hourihane, et lui-même. 

En ce qui concerne les difficultés relatives à la négociation des contrats, 

etc., il n'y a pas grand.chose à ajouter à ce qui est dit dans le rapport. Les tra-

v a u x d e l a

 deuxième tranche suscitent un très vif intérêt : 110 firmes, représentant 

douze pays, avaient manifesté le désir de participer à la soumission; 85, représen-

tant dix pays, sont restées en course. 

L'une des tâches les plus difficiles du Comité permanent a été l'examen des 

dons offerts par des gouvernements (pages 4 à 6 du document EB31/34). Quatre pays ont 

fait des dons en espèces, deux ont fait des dons en nature et dix autres ont annoncé 

des dons en nature. Le Comité permanent a craint que les dons en nature ne transforment 

le bâtiment du Siège en une sorte de musée folklorique； aussi a-t-il suggéré (page 6) 

que le Directeur général prépare une nouvelle communication aux gouvernements, les 

encourageant à participer à la réalisation du bâtiment, tout en attirant leur atten-

tion sur la nécessité de conserver à l'ensemble de la décoration la simplicité et 

l'harmonie qui conviennent. 



Le point le plus important du rapport a trait à la situation financière. Le 

coût de la construction en Suisse et dans les pays voisins a monté de quelque 25 % 

de 1959 à 1962 et l'en peut prévoir un accroissement d'environ.5 % par an dans les 

années qui viennent, en raison pour une large part .de l'augmentation des salaires, 

c'est-à-dire de 1'élévation du niveau de vie. A l'époque où il a été choisi, le projet 

de M. Tschumi aurait demandé, pour être exécuté, une dépense- et
1

 environ 56 millions‘ 

de francs suisses. L'Assemblée de la Santé ayant imposé une limite de 40 millions de 

francs suisses, il a fallu revoir les plans en conséquence. A la fin de 1962, on es-

timait que si tous les travaux prévus au projet restreint pouvaient être réalisés 

instantanément, le coût serait d'environ 46 millions de francs suisses mais qu'en 

novembre 1965, date à laquelle le bâtiment doit être achevé^ les dépenses totaliseront 

près de 55 millions de francs suisses. 

Le Comité permanent a constaté qúe le Directeur général avait fait tout son 

possible pour maintenir les dépenses au minimum,, compte tenu du fait que le bâtiment 

doit garder une certaine qualité. 

La première possibilité de： réduction qu'a étudiée le Comité permanent est 

la suppression éventuelle de la salle du Conseil exécutif et de ses annexes. Etant 

donné les travaux déjà effectués et les modifications qu'imposerait 1'adoption de 

cette formule, on n'économiserait guère que 2 raillions de francs suisses. Le Comité 

permanent a estimé que les inconvénients qui résulteraient de l'absence d'une salle 

de réunion pour le Conseil exécutif dépasseraient l'avantage que représenterait une 

économie aussi modique. 



L a

 seconde possibilité envisagée par le Comité permanent est 1'achat immé_ 

diat de la totalité des matériels nécessaires pour éviter les augmentations ultérieures 

de prix. On a, toutefois, fait observer que les frais de stockage et autres réduiraient 

sensiblement les économies réalisées. Le Comité a donc conclu que, pour avoir un 

bâtiment convenable en conservant la salle du Conseil exécutif, il fallait prévoir 

d'ici novembre 1965 non pas 40 millions, mais 55 millions de francs suisses. 

Reste le problème du garage. Le plan primitif prévoyait la construction 

d'un garage souterrain destiné à abriter 400 à 500 voitures. Le Directeur général a 

estimé que, pour faire des économies, il convenait d'y renoncer, et que les véhicules 

3 6

 gareraient à l'extérieur. Cependant, la superficie de terrain dont dispose aujour-

d

'
h u i

 l'Organisation est inférieure de plus de deux hectares à celle qui avait été 

primitivement promise; si les voitures devaient s'tationner exclusivement en surface, 

les "parkings" occuperaient la totalité de l'espace entourant le bâtiment, ce qui ne 

laisserait pas de place pour des jardins. 

Comité a appelé 1丨attention sur deux solutions possibles : chercher à 

obtenir l'intégralité des surfaces promises et aménager des "parkings" en surface 

sans altérer l'esthétique générale du site; ou construire un garage souterrain pour 
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 q
u i n e

 soulèverait aucune difficulté technique. Cette construction, 

qui coûterait actuellement environ 4 millions de francs suisses, demanderait, d'ici 

1965， une dépense de près de 5 millions. Le coût total du bâtiment s'élèverait donc 

à 60 millions de francs suisses, au lieu des 40 millions prévus à l'origine. 



Le Directeur général et ses collaborateurs se sont efforcés, en coopéra-

tion avec le Comité permanent, de maintenir au minimum le niveau des dépenses. Les 

graves difficultés auxquelles on s'est heurté ne sont certainement pas de leur fait. 

Prenant la parole sur Г invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL appelle l'atten-

tion sur le document EB31/37• Les travaux se sont poursuivis sans interruption 

depuis la pose de la première pierre, lors de la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé， mais certaines complications ont entraîné un retard d'environ trois mois. 

Il y a peu de chances que ce retard puisse être rattrapé avant la fin de la saison 

d
T

hiver• 

Une modification doit être apportée au paragraphe 2 du document EB)l/)7 • 

il convient de supprimer, à la fin de la première phrase, les mots "•.. si les 

conditions atmosphériques le permettent, ces fouilles commenceront avant la fin de 

1
T

année". Les conditions atmosphériques qui ont régné pendant la seconde quinzaine 

de décembre n'ont pas permis de poursuivre les fouilles entreprises à 1
f

emplacement 

de 1
T

aile du Conseil exécutif. 

Il est dit au paragraphe 3 que des appels d'offres ont été lancés pour la 

deuxième tranche des travaux• L'ouverture des offres doit avoir lieu le 1er mars 1963. 

Ье Professeur Aujaleu a parlé du problème qui se pose à propos des dons des 

gouvernements, mentionnés au paragraphe 

Les paragraphes 5 à 15 ont trait aux difficultés financières exposées par 

le Professeur Aujaleu et citent des cas précis d'augmentation des prévisions, qu
!

il 

a fallu faire pour tenir compte (^accroissements du coût du matériel, des matériaux 

de construction ou de la main-d
T

oeuvre. Depuis que le document a été rédigé, un autre 



entrepreneur a fait savoir officiellement que le prix de ces prestations devrait 

être majoré d'environ 1б0 000.francs suisses. En outre, il faut s'attendre, d'après 

les journaux, à ce que la rémunération de la main-d'oeuvre à Genève et dans les zones 

voisines augmente encore d'environ 8 % . 

Le paragraphe 7 signale diverses mesures prises pour maintenir les dépenses 

au minimum, notamment la suppression d'un étage entier. Toutefois, il n'est nullement 

certain que cette suppression se traduise à la longue par une véritable économie, 

. L e Professeur Aujaleu a déjà parlé des points de détail évoqués dans les 

paragraphes 8, 9 et 10. 

Depuis la session du Comité permanent, le Directeur général a examiné avec 

des représentants du Canton de Genève la possibilité d'avoir davantage de terrain. 

M , Siegel appelle 1'attention sur le paragraphe 11 où sont mentionnées quatre par-

celles qui ont fait l'objet de discussions. La première est une partie du domaine 

initial (au sud-est) que le Canton de Genève conserve pour servir de zone de protec-

t i o n e n t r e l e

 site destiné à 1'OMS et la propriété voisine； il n'est donc pas ques-

e o
1 1 d e

 l'obtenir. Une autre portion du domaine initial a été éliminée par la 

construction de la nouvelle route d'accès au sud-est puisque, outre la surface 

occupée par la chaussée, un lot de terrain se trouve coupé du reste de la propriété. 

On a fait savoir à l'Organisation que ce lot serait mis à sa disposition; il devrait 

pouvoir recevoir une centaine de voitures. Quant aux deux autres parcelles mentionnées 

à la fin du paragraphe, leur utilisation éventuelle reste douteuse. Dans un cas, la 



question sera vraisemblablement réglée dans un proche avenir, mais il n'est pas 

possible de savoir quelle sera la solution adoptée• Pour l'autre, il faudra 

attendre, car le problème est lié à celui de la construction d'une grande autoroute. 

Au stade actuel, on peut donc envisager la construction de garages souterrains, 

étant entendu qu'une parcelle supplémentaire sera disponible pour garer une centaine 

de véhicules. 

Il est dit au paragraphe 15 que 1'Organisation aura besoin d
f

environ 

20 millions de francs suisses de ressources supplémentaires pour terminer la cons-

truction du bâtiment du Siège, avec les garages souterrains. De l'avis du Direc-

teur général
5
 le mieux serait que le Conseil l'autorise à négocier avec les Autorités 

fédérales suisses un nouveau prêt sans intérêt du montant requis et lui demande de 

faire rapport à ce sujet à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné 

que deux aspects importants du problème financier demandent encore à être étudiés 

plus avants le Conseil soixhaitera peut-être que le rapport soit présenté par 1'entre-

mise de son Comité spécial, lequel pourrait y joindre des observations touchant le 

relèvement d
!

autorisation de crédits à demander à l
f

Assemblée de la Santé et les 

arrangements que le Directeur général serait alors en mesure de suggérer pour un accrois-

sement éventuel du montant du prêt sans intérêt. M. Siegel sera heureux de donner 

d
r

autres renseignements s
f

il y a lieu. 



/ 

Le Dr SERPA FLOREZ estime que les deux documents à 1
1

 étude sont extrême-

ment intéressants et que leurs auteurs méritent la gratitude du Conseil• L'état 

d
1

 avancement des travaux préparatoires paraît satisfaisant. Cependant, l'accrois-

sement du coût, qui est d'environ 50 % par rapport au devis initial, est préoccupant 

et le Dr Serpa Plorez se demande s
f

i l ne serait pas possible d'arrêter une fois 

pour toutes au niveau actuel les prévisions de dépenses des architectes et 

entrepreneurs. 

Le Dr KARUNARATNE s
f

associe aux paroles élogieuses du Dr Serpa Florez 

concernant 1
1

 oeuvre du Comité permanent du Bâtiment du Siège et le compte rendu 

lucide et détaillé qu,a fait le Professeur Aujaleu. Il apparaît que, pour réaliser 

des économies^ un étage entier a été supprimé. Or, M. Siegel a déclaré douter 

que cette mesure soit judicieuse. Le Dr Karimaratne demande si le bâtiment, une 

fois achevé, pourra abriter le personnel qu
f

on peut prévoir pour ce moment, compte 

tenu de l'accroissement des effectifs à mesure qu
1

 augmente le volume de travail à 

accomplir. Il serait intéressant aussi de savoir si ultérieurement des agrandis-

sements pourraient être réalisés sans nuire à 1'harmonie du bâtiment. 

M . KITTANI déclare que, tout en se joignant aux membres qui apprécient 

les efforts sérieux accomplis par le Directeur général et le Comité permanent du 

Bâtiment du Siège pour faire face aux difficultés assez inhabituelles qui se sont 

présentées^ il n
f

est guère satisfait de la situation exposée au Conseil. Ni le 

Directeur général ni le Comité permanent ne sont certes responsables de ces 

difficultés. Ces dernières proviennent en partie des retards répétés dans 1'exécution 

des travaux• Un autre point important suscite encore plus d
1

 inquiétude : les dépenses 



relatives à certaines installations essentielles ont dû être comprimées et, malgré les 

économies ainsi réalisées, l'Organisation se trouve aujourd'hui dans une situation 

(qui préoccupe vivement M . Kittani en raison de 1
f

intérêt particulier qu'il porte 

aux questions administratives et budgétaires) telle qu'il est possible, sinon certain, 

qu'elle devra faire face à une augmentation de 50 % de 1
f

ensemble des dépenses. 

Bien que le coût de la construction n'ait cessé d
f

augmenter pendant toute 

la durée de 1
f

élaboration du projet, il semble que ce soit en 1962 seulement que 

1
f

o n ait pris conscience de cette situation, comme le montre la lettre du Département 

des Travaux publics de Genève, reproduite dans 1
1

annexe I du document EB)l/)4, et qui fai 

état d'une augmentation de près de 20 % du coût de la construction entre août 1958 et 

avril 1961. M . Kittani se voit néanmoins contraint d'insister sur le fait que, le 

17 juillet 1961， le Directeur général a encore pu approuver un devis de construction 

de 40 millions de francs suisses, compte tenu de la suppression des divers éléments 

énumérés dans 1
1

 annexe 工 工 ， p a r a g r a p h e 5，du document E B ^ l / )、 

M . Kittani ne voit pas très bien si, dans les nouvelles prévisions de 

60 millions de francs suisses, ces éléments restent supprimés, mais, si tel est 

le cas, on a bien dû se rendre compte, depuis juillet 1961， de la nouvelle situation 

ainsi créée et il s
1

étonne qu'il n
f

ait pas été possible en 1962 d'avertir le Conseil 

exécutif et 1
f

Assemblée de la Santé de l'éventualité d
f

une augmentation aussi 

. ' . . . . . •• *• • • 
importante. Cette carence pourrait s Expliquer si aucun signe d

f

augmentation ne 

s
1

 était manifesté jusqu
f

en mai 1962； cependant, la communication ultérieure des 



données relatives à l'augmentation de 20 % du coût de la construction pendant les 

quatre dernières années n'explique pas pourquoi on a approuvé en 1961 le devis 

correspondant au montant primitivement fixé. M . Kittani ne peut que déplorer les 

circonstances qui ont placé l'Organisation devant une augmentation aussi substan-

tielle des dépenses. 

D'après les renseignements complémentaires fournis par M. Siegel, il va 

de soi que l'on ne peut pas faire grand-chose avant de connaître le résultat des 

démarches que le Directeur général se propose de faire entre la présente session 

du Conseil et la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ces conditions, il 

aimerait savoir si le Directeur général estime toujours indispensable d'inclure 

dans les plans la construction d'un garage souterrain pour 400 véhicules, ce qui 

aurait apparemment pour effet d'augmenter de 5 millions de francs suisses l'ensemble 

des dépenses, compte tenu de l'augmentation probable des frais de construction au 

cours des cinq prochaines années. La surface à prévoir pour des garages devrait être 

réexaminée en fonction des renseignements complémentaires qui ont été donnés sur la 

certitude qu'on a d'obtenir un terrain permettant de garer 100 véhicules. 

Pour ce qui est des moyens de couvrir ces besoins financiers supplémentaires 

M. Kittani se demande si la seule proposition que le Directeur général pourrait 

faire dans les circonstances actuelles ne serait pas d'etre autorisé à entamer des 

négociations avec les Autorités fédérales suisses en vue d'obtenir un prêt sans 

intérêt destiné à couvrir les frais supplémentaires. 



Le Dr OIÛUIN rappelle:que la décision finale de construire un bâtiment 

correspondant aux besoins de l'Organisation n'a été prise qu'après de longues délibé-

rations sur la nécessité d'une telle.action. Les documents d*information dont le 

Conseil est saisi et les explications du Président' du.Comité permanent et de M. Siegel 

montrent clairement l'immense effort qui a été accompli pour faire de ce projet une 

réalité. Dans l'intervalle, la hausse du coût de la construction - qui ne laisse pas 

de préoccuper le Dr Olguin au plus haut'point - a•entraîné une augmentation, du devis 

initial, qui-peut merne s'accentuer à mesure que le temps passera. Il est évident 

qu
1

 aucun effort n'a été négligé pour comprimer les dépenses le plus possible. Il 

semble cependant que la construction d'un garage augmenterait sensiblement le coût 

total. 

La durée des travaux constitue un autre aspect important du problème, et 

一 ' ‘ . . . . . . . • . • . . • . . . 

il conviendrait d'insister sur la nécessité d'accélérer dans toute la mesure du pos-
• " -

 -
 • ：• ‘ “

 ：
 . . • . • • ‘ . . . — 

sible le rythme de construction. Les efforts accomplis en vue d'obtenir de nouveaux 

terrains destinés au parcage des véhicules représentent également un élément important. 

En ce qui concerne la manière de faire face aux dépenses supplémentaires, 

l'idée d'obtenir un nouveau prêt des Autorités fédérales suisses paraît constituer 

une solution satisfaisante. 

V 

Le Professeur ZDANOV" déclare que les deux rapports contiennent tant d'élé-

ments et soulèvent tant de problèmes différents qu'il aimerait obtenir des éclair-

cissements sur toute une série de points. 



Premièrement, le garage que'1'on se propose de construire doit-il coûter 

4 ou 5 millions de francs suisses ？ Deuxièmement, à combien s'éléverait le prix 

d u
 bâtiment complémentaire destiné au Conseil ？ Troisièmement, combien coûteraient 

！ e s adjonctions prévues au plan initial ？ Quatrièmement, le Professeur M a n o v 

voudrait que l'on communique au Conseil des chiffres montrant quelle est la part 

d e s
 frais supplémentaires due à la hausse des prix des matériaux et de l'équipement 

et quelle est celle due à d'autres éléments. Enfin, quelle est, sur les frais 

supplémentaires, l'incidence des dépenses inévitables et de calles occasionnées par 

des postes qui n'avaient pas été prévus auparavant ？ 

Le Dr VANMJGLI demande si la suppression d'un étage du bâtiment avait 

déjà été décidée avant l'approbation du devis initial, le 17 Juillet l
9
6 l . Si tel 

est le cas, l'augmentation de 5 0 ^ des prévisions de dépenses est très 

élevée, mtme si l'on tient compte du montant supplémentaire exige pour la cons-

truction d'un garage. En plus des explications données par le Président du Comité 

permanent et par M . Siegel, le Dr Vannugli aimerait Savoir quel est 1丨effectif de 

personnel qu'on pourra loger dans le n o u v e a u bâtiment et à combien on estime, 

d,après l'expérience des années précédentes, le taux d'accroissement annuel de ce 

personnel. Il se rend pleinement compte que des prévisions exactes ne peuvent 

être faites puisque l'Organisation continue à se développer, mais il se demande si 

la suppression d'un étage ne fera pas ultérieurement obstacle aux possibilités 

d'accroissement du personnel. 

Enfin, il se demande si les nouveaux terrains qui, espère-t-оп, seront 

m i s à
 la disposition de l'Organisation par le Canton de Genève permettront de dimi-

nuer suffisamment les emplacements de garage pour qu'il en résulte une économie 

substantielle• 



On a donné au Conseil l
f

assurance que toutes les économies possibles ont 

été réalisées et qu'il ne reste qu'à accepter la situation actuelle et à prendre des 

mesures appropriées; néanmoins, le Dr Vannugli estime qu'il y aurait intérêt à réunir 

les divers éléments de 1
f

 augmentation de dépenses dans un tableau qui serait commu-

niqué à l'Assemblée de la Santé, afin que celles-ci puisse disposer de chiffres et de 

faits précis. Cela permettrait d'éviter de nouvelles discussions prolongées smr 

cette question. 

Le Dr WÁTT estime que la discussion a corroboré jusqu'à présent son 

impression que le Conseil a une grande dette de reconnaissance vis-à-vis du Comité 

permanent du Bâtiment du Siège^ qui s'est acquitté d'une tâche difficile et ingrate. 

Un second point ressort nettement de la discussion : une fois prise la 

décision d'entreprendre la construction du bâtiment, le. seul remède contre 1
f

 augmen-

tation des dépenses est d'exécuter les travaux le plus rapidement possible, sinon de 

nouvelles augmentation各 contre lesquelles l'Organisation ne pourra rien faire, seront 

inévitables. Le Dr Watt estime donc que tout doit être mis en oeuvre pour faire 

respecter le calendrier des travaux et pour que le bâtiment soit terminé le plus 

rapidement possible, car les effets de la spirale des prix se feront d
1

 autant plus 

vivement sentir que les délais se prolongeront. 

Le PRESIDENT souligne que le Comité permanent a examiné toutes les possi-

bilités d'économies• Il invite M. Siegel à répondre aux observations formulées au 

cours de la discussion, et que le Comité permanent a
y
 pour sa part， déjà étudiées. 



M . SIEGEL remarque que la plupart des questions posées sont liées les unes 

aux autres. Il semble qu^il y ait une certaine confusion au sujet des chiffres. Le 

montant que le Directeur général soumet à 1
T

approbation du Conseil pour compléter 

le crédit initialement voté s
T

élève à 15 millions de francs suisses, même après la 

réalisation de nombreuses économies• Il faut ajouter à cette somme cinq millions 

de francs suisses représentant le devis de construction d'un garage souterrain, ce 

qui donne un dépassement total de 20 millions de francs suisses par rapport au cré-

dit initial de 40 millions, c
1

est-à-dire une augmentation de 5〇 %• 

Les raisons de cette augmentation sont au nombre de trois» .Premièrement, 

il y a le supplément de cinq millions pour le garage souterrain. Il convient de 

remarquer qu'aucun nouveau crédit n
T

est actuellement proposé pour la construction 

de bâtiments supplémentaires• L
T

 augmentation de 15 millions de francs suisses ne 

couvre que deux postes : 1
T

 augmentation du coût de la main-d
1

oeuvre et la hausse 

de prix des matériaux de construction, sur lesquels l
f

Organisation ne peut rien. 

Tous les contrats comportent normalement une clause spéciale prévoyant une augmen-

tation destinée à couvrir la hausse éventuelle du coût de la main-d
!

oeuvre et, 

comme le Dr Watt si justement fait remarquer^ les retards apportés à la cons-

truction entraînent de nouvelles augmentations de dépenses. M . Siegel pourrait citer 

des exemples dont l'Organisation a eu récemment connaissance : dans un pays voisin, 

notamment, le coût de la construction a augmenté de 80 % de 195^ à maintenant. 

En ce qui concerne les observations de M . Kittani, M . Siegel appelle 

ltattention sur le fait que la‘lettre du Département des Travaux publics de Genève 



est datée du 3 octobre 1962； cette lettre constitue la première information offi-

cielle de ce genre que 1
!

Organisation a été en mesure d'obtenir des autorités com-

pétentes . L e Directeur général s Vest toujours efforcé de tenir le Conseil exécutif 

et Assemblée de la Santé au courant de tous les faits nouveaux pouvant influer 

sur le projet. 

II. sera possible d
!

ajouter au nouveau bâtiment des constructions complé-

mentaires une fois qu
1

 il sera terminé. Depuis le commencement, la possibilité d^une 

extensiori des locaux a été prévue. Sous sa forme actuelle, le bâtiment est prévu . 

pour accueillir un millier de personnes et, compte tenu de 1
r

 expérience actuelle， 

on prévoit qu
T

au moment de 1
!

emménagement, vers la fin de 1965, les locaux seront 

suffisants. M . Siegel ne saurait dire au bout de combien de temps on aura besoin 

. : .. , . . : - . ' : ； • - .... • . . ...».:'.:、... 
de locaux supplémentaires• 

Le Directeur général demeure partisan de la construction d
!

u n garage 

souterrain, bien que la surface nécessaire pour cela ne puisse être évaluée actuel-

lement avec précision; il est probable que les chiffres seront voisins de ceux qui 

ont déjà été indiqués. Rien ne permet, pour le moment, de prévoir que de nouvelles 

parcelles, en dehors de celles dont on a parlé, seront mises à la disposition de 

l
f

Organisation par le Canton de Genève. 

M . KITTANI pense que M . Siegel n
r

a pas très bien compris la question qu
T

il 

a posée; peut-être ne s
!

est-il pas exprimé lui-même assez clairement. Il n
!

a pas 

voulu dire que le Directeur général était en possession de renseignements qu
!

il a 

négligé de porter à l
1

attention du Conseil exécutif et de 1
!

Assemblée de la Santé, 



mais il s
1

est simplement étonné que certaines des indications qui viennent d
1

 être 

données n
T

aient pas pu être obtenues à temps pour que le Conseil, à ses vingt— 

neuvième et. trentième sessions, ou la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé， 

soient avertis.d
1

une éventuelle augmentation des dépenses. Il ressort du texte de 

la lettre du Département des Travaux publics de Genève, qui est effectivement datée 

du 3 octobre I962, qu
f

 elle a été envoyée en réponse à une demande de renseignements 

du Directeur général. NU Kittani regrette simplement que celui-ci n'ait pas été 

en mesure de demander plus tôt une telle précision, ce qui lui aurait permis, en 

présentant les choses graduellement, d
T

atténuer 1
T

 impression défavorable provoquée 

par l
1

annonce d
!

une augmentation aussi importante• 

M , SIEGEL espère que M . Kittani est satisfait de la réponse qu
1

il a déjà 

donnée. Toutefois, il est peut-être utile d
!

indiquer sans détours que l
1

augmentation 

actuellement recommandée par le Directeur général pourrait se révéler insuffise.nte 

lorsque le bâtiment sera terminé. Le Secrétariat espère que cette éventualité désa-

gréable ne se concrétisera pas, mais il est évident que la hausse du coût de la main 

d
1

 oeuvre et des matériaux de construction échappe complètement à l
1

Organisation. 

. . . . . . . . . . • и. • 

Il convient de préciser que si les travaux de construction étaient termi-

nés aujourd'hui, les dépenses seraient de 1
1

 ordre de 42 à 43 millions de francs 

suisses, ce qui représenterait une augmentation de cinq à six pour cent. En élabo-

rant les prévisions actuellement soumises au .Conseil, on s
1

 est efforcé de prévoir 

les augmentations de dépenses qui se produiront certainement entre la phase prépa-

ratoire des travaux et celle de la construction proprement dite• L
1

 attention du 

Directeur général a déjà été attirée sur plusieurs facteurs connus d'augmentation, 



¿Le sorte que l'on se rend parfaitement compte que, dans la situation actuelle, un 

montant de quelque 60 millions de francs suisses sera finalement nécessaire, compte 

tenu de la construction d'un garage souterrain. En d'autres termes, en énoftçant ces 

prévisions, le Directeur général s'est efforcé d'éviter au Conseil et.à l'ftssembl-ée 

de la Santé de nouvelles surprises désagréables par la suite. 

M , Siegel s'aperçoit que, dans ses précédentes remarques, il a omis de 

répondre à deux questions. La seule solution que le Directeur général envisage actuel-

lement pour faire face au financement des frais supplémentaires est de solliciter 

un nouveau prêt des Autorités fédérales suisses. 
... - . .-. '• 

Il ressort des indications fournies par l'architecte que la suppression 

de la salle du Conseil et de ses annexes ne diminuerait le coût total que d'environ 

deux millions de francs suisses. 

Le PRESIDENT•constate que personne n'a d
J

.autres observations à présenter. 

L e
 Dr SYMAN, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent du ^ t i m e n t du Siège, 

1. PREND ACTE de ce rapport; et 

2. FELICITE le Comité du soin avec lequel il continue de s'acquitter de sa 

mission. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EBJ1.R22). 



Le Dr FARAH, Rapporteur^ soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 avancement des 

travaux du nouveau bâtiment du Siège, 

1. PREND NOTE des conséquences financières qu
1

entraîne pour 1
1

Organisation 

la hausse constante du coût de la construction； 

2. SOUSCRIT à l'opinion du Directeur général que les sommes prévues pour 

couvrir le coût du bâtiment doivent être réexaminées afin de tenir compte des 

hausses de prix qui sont déjà intervenues et de celles auxquelles on peut 

raisonnablement s
T

attendre； 

SOUSCRIT à l
f

 opinion du Directeur général qu
f

 il convient de prévoir dans 

le programme de construction des aménagements raisonnables pour le stationne-

ment souterrain des voitures； 

4. RECOMMANDE, en conséquence, à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

de porter à environ 60 millions de francs suisses les sommes prévues pour 

1
!

achèvement du nouveau bâtiment du Siège, étant entendu que le montant revisé 

exact sera fixé par l'Assemblée de la Santé d
f

après la situation existant au 

moment où elle se réunira； 

5. PRIE le Directeur général d.
f

examiner avec les autorités de la Confédération 

suisse la possibilité de relever le montant du prêt sans intérêt offert à 

1
!

Organisation^ afin d
f

assurer le financement des frais supplémentaires prévus； 

et 

6. PRIE le Directeur général de faire en outre rapport à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les questions mentionnées dans les paragraphes 4 et 5 

de la présente résolution, par 1
1

 entremise du Comité spécial du Conseil, qui 

doit se réunir avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour agir au 

nom du Conseil aux fins des dispositions de l'article 12Л du Règlement 

financier. 



M. SIEGEL suggère que, en raison des préoccupations qui ont été exprimées, 

le Conseil ajoute ce qui suit à la fin du paragraphe 1 du dispositif : "et du fait 

que les retards dans la réalisation du projet accroissent le coût des travaux". 

Il en est ainsi décidé. 

En réponse à une observation de Sir George GODBER, le PRESIDENT suggère 

que l'on ajourne l'examen du projet de résolution jusqu'à ce que le texte en ait 

été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

4. DEROULEMENT DES ACTIVITES QUI BENEFICIENT DE L'ASSISTANCE СШ1УШЕ DU FISE ET 

DE L'OMS : Point 2.2 de 1 'ordre du Jour (.documents EB31/11 et Add.l) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présente le rapport du Directeur 

général sur la question (EB31/H et Add.l). Il explique que le rapport principal 

traite du déroulement des activités qui ont bénéficié de l'assistance commune du 

FISE et de l'OMS depuis la session de décembre 196I du Conseil d'administration 

du FISE, et qu'il porte notamment sur les décisions prises par le Conseil d
1

 adminis-

tration à sa session de juin 1962, qui intéressent le travail de l'Organisation. 

Comme de coutume, 1'Organisation était représentée à cette dernière session et elle 

a reçu toutes les facilités possibles pour exposer ses vues sur les questions 

d'intérêt commun. Le document complémentaire E B 3 1 / H Add.l contient les derniers 

renseignements parvenus sur les décisions que le Conseil d'administration du 

FISE a prises à sa session de décembre 1962. 



La section 1 du rapport principal donne le détail des allocations ap-

prouvées pour l
f

aide aux différents programmes. Un tableau indique la répartition 

en pourcentage des allocations approuvées par le Conseil d
r

administration du FISE 

pour la période 19бО-19б2； le document complémentaire contient un tableau 

semblable, qui met à jour les renseignements figurant dans le premier. 

La session de juin du Conseil d
f

 administration du FISE a été d
r

u n e 

importance particulière, car elle a marqué un tournant de l'orientation de la 

politique générale du FISE, dans le sens d'une planification générale en faveur 

des besoins de 1
1

 enfance dans leur ensemble (section 2 du document EBJl/ll). 

Le point 2.3 énumère les nouveaux domaines d
1

assistance du FISE, tels 

que renseignement, la formation professionnelle, les programmes urbains^ les 

services de protection； sociale.et autres services en faveur de la jeunesse. Il 

est intéressant de noter que, dans sa déclaration sur une politique à long terme 

en liaison avec la Décennie des Nations Unies pour le Développement, le Directeur 

général du PISE a indiqué expressément que cet organisme reconnaissait^ en ce qui 

concerne 1'établissement des plans en faveur de l'enfance， la compétence des 

institutions spécialisées et de la Direction des Affaires sociales de l
f

O N U . 

La section 3 du rapport principal (ainsi que la section 2 du rapport 

complémentaire) est consacrée aux questions sanitaires qui ont été discutées. Il 



y est signalé que les services sanitaires en faveur des mères et des enfants ont 

bénéficié d'allocations représentant au total près de 40 % du montant total de 

l'assistance que le Conseil d'administration a recommandée à la session de juin 1962 

pour les activités à long terme. Au total, 147 services de santé et 158 plans de 

lutte contre des maladies bénéficient maintenant d'une assistance du FISE. Pour 

la nutrition par exemple, les fonds engagés devraient en 196斗 s'élever à 

$10 ООО 000. Pour la lutte antipaludique et 1 Eradication du paludisme, des 

crédits ont été ouverts pour la continuation de quinze campagnes à'eradication 

et le Conseil d'administration a noté que, bien qu'à l'époque (juin 1^62) 
• • • .； “ 、’ . . . . ： • • - ’ • .. ... 

il n'y eût aucun projet dEradication qui portât sur l'Afrique, il devait s'at-

tendre à être saisi, lors de ses sessions de 1963, d'un certain nombre de demandes 

concernant des projets pré-eradication pour cette Région. Il a été décidé que 

l'OMS présenterait une étude analytique de la situation en matière d'eradication 

du paludisme à la prochaine session du Conseil d'administration du FISE qui sera 

consacrée aux principes directeurs. A la session de décembre 1962, treize allocations 

avaient été approuvées pour le maintien de l'assistance à des campagnes dEradication 

du paludisme. Le représentant de l'OMS a été en mesure de présenter des renseigne-

ments techniques complémentaires sur l'état d'avancement du programme antipaludique. 

Dans le domaine de 1 Eradication de la variole - qui intéresse particu-

lièrement le Conseil exécutif de l'OMS - plusieurs.représentants du FISE ont estimé 

que celui-ci pourrait jouer un role important dans la lutte antivariolique en 

favorisant l'institution de campagnes permanentes de vaccination des nourrissons 

par 1'intermédiaire des centres de santé et des consultations de protection mater-

nelle et infantile-



Le rapport de la treizième session du Comité mixte F I S E / O M S des Directives 

sanitaires, qui est la dernière en date de ces réunions et remonte à janvier-

février 1962, a été présenté au Conseil exécutif de 1
!

0 M S lors de sa trentième 

session. La quatorzième session est provisoirement prévue pour la fin de 1963, Les 

sujets de discussion suggérés jusau
1

ici par les membres du FISE sont notamment les 

suivants : l'éducation sanitaire dans des conditions d
f

 industrialisation rapide et 

de migration des populations; la vaccination des enfants contre les maladies 

(rougeole, poliomyélite, variole associée ou non au BCG, BCG sec); la production 

de vaccins; lés rapports entre les services de protection maternelle et infantile 

et les autres services sanitaires de base; la lutte contre les endémies et les 

épidémies. Les noms des représentants du FISE au Comité mixte sont indiqués sur la 

liste annexée au document EB)l/ll, 

Il est maintenant certain que la prochaine session de politique générale 

du Conseil d'administration du FISE n
!

aura pas lieu, comme prévu, à New Delhi en 

janvier 1964， mais elle sera probablement organisée ailleurs qu'au Siège du FISE, 

car les membres du Conseil d
1

 administration jugent utile de pouvoir à cette occasion 

se rendre compte sur place de la situation des pays qui reçoivent une assistance 

du FISE. 

La décision du Conseil d
1

administration de faire une plus large place 

à la planification générale a été portée à la connaissance du Conseil économique 

et social puis de 1
f

Assemblée générale des Nations Unies. Celle-ci a recommandé aux 

Etats Membres de tenir compte des besoins de 1
1

 enfance et de l'adolescence dans 

1
1

 établissement de leurs plans nationaux. 



EBJl/Min/î 
Page 29 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) n'aura que 

peu de choses à ajouter à l'exposé introductif très complet du Directeur général 

adjoint. Il désire seulement donner quelques indications sur la réunion de décembre 

d u
 conseil d'administration, puisqu'elle a eu lieu après la distribution du rapport 

principal (document EB)l/ll). Il aura également quelques autres précisions à donner. 

La planification en faveur de l'enfance dans le cadre du développement 

national, question traitée à la section 2.2 du document EB)l/ll， est maintenant le 

thème principal dont s'inspire le FISE dans les activités qu'il mène de concert 

avec les institutions spécialisées et la Direction des Affaires sociales de l'Orga-

nisation des Nations Unies. Le rapport sur les besoins de l'enfance, qui avait été 

rédigé pour la réunion de 1961 du Conseil d'administration du FISE est maintenant 

imprimé et l'on compte qu'il sera largement diffusé. Il devrait faciliter aux 

administrations des pays en voie de développement l'élaboration de leurs plans et 

de leurs programmes d'action sociale dans le cadre du plan de développement écono-

mique national. Ce rapport est le fruit d'une collaboration à laquelle l'OMS a très 

utilement participé et il contient un chapitre spécial sur les besoins de l'enfance 

en matière de santé. L'OMS, de concert avec la FAO, a participé à la rédaction d'un 

autre chapitre qui traite des besoins alimentaires de l'enfance. La.FAO， le BIT, 

1'UNESCO et la Direction des Affaires sociales des Nations Unies ont en outre fourni 

des données pour la rédaction d'autres chapitres touchant à leurs domaines de 

compétence respectifs. 



Le FISE a été vivement encouragé par la résolution du Conseil économique 

et social qui a été adoptée à la session d'été 1962 et qui affirme 1
1

 importance à 

attacher à l'établissement de programmes à long terme en faveur de l'enfance dans le 

cadre de la Décennie du Développement. Il y aura peut-être lieu de se reporter à 

nouveau à ce texte lors de 1
T

examen du point 7.3 de l'ordre du jour. 

A sa session de juin, le Conseil d'administration du FISE a adopté, après 

de longs échanges de vues, une politique générale nettement plus libérale et plus 

souple pour le financement de certaines dépenses locales d'exécution des projets 

assistés par le FISE- Jusqu,alors， la règle était de fournir l'assistance nécessaire 

pour compléter, d
!

une part, les engagements que les gouvernements étaient prêts à 

prendre et, d'autre part, les conseils et l'assistance techniques accordés par les 

diverses institutions spécialisées. Il est déjà arrivé que l'exécution de certains 

projets ait été différée en raison de difficultés financières d'ordre local; aussi 

le Conseil coadministration du FISE a-t-il décidé que désormais, dans certaines 

circonstances spéciales, le FISE pouvait prendre en charge certaines dépenses locales 

qui étaient précédemment considérées comme incombant aux gouvernements. Sir Herbert 

croit savoir que cette décision rejoint la politique adoptée par r O M S， qui mainte-

nant prend en charge certaines dépenses locales d'administration et d'exécution dans 

la mise en oeuvre de ses programmes de santé publique. Le FISE estime toutefois au
1

il 

importe de s'assurer une participation des gouvernements à l'exécution des projets, 

non seulement parce au
1

on est ainsi assuré de l'appui de ces gouvernements, mais 

aussi parce que c'est la garantie que les opérations se poursuivront lorsque l'aide 

initiale extérieure prendra fin. 



Comme l'a indiqué le Directeur général adjoint, le Comité mixte FISE/OMS 

des Directives sanitaires ne s
1

est pas réuni depuis la dernière session du Conseil 

exécutif et il se réunira probablement de nouveau, à la fin de 196j
#
 Le meilleur 

accueil sera réservé à toute suggestion relative à son ordre du jour, ainsi que le 

Dr Dorolle l
T

a souligné. 

Pendant 1
1

 automne 1962, le Comité mixte PAO/PISE des Directives a tenu une 

session au cours de laquelle il a procédé à d'utiles échanges de vues sur un certain 

nombre de problèmes de nutrition. Le PISE a décidé de maintenir pour une nouvelle 

période l'allocation qu'il accorde à la FAO pour l'exécution de projets d'intérêt • 

commun, mais cet engagement conserve encore un caractère de mesure temporaire et le 

FISE espère qu'on arrivera en temps opportun au principe (désormais accepté par l'OMS 

et par d'autres organisations internationales) que chaque institution participante 

finira par couvrir ses propres dépenses dans les projets réalisés en association. 

On trouve dans le document EBJl/ll Add.l un bref compte rendu des décisions 

prises par le. Conseil d
1

administration du FISE en décembre 1962. De ses deux réunions 

annuelles habituelles, celle de juin est consacrée à la politique générale du FISE et 

celle de décembre l'est surtout à l'approbation des recommandations formulées par son 

Comité du Programme, qui tient également deux sessions par an. A sa session de 

décembre dernier, le Conseil d
!

administration ne s'est occupé que d
1

approuver les 

diverses recommandations du Comité du Programme concernant les nouveaux projets à 



exécuter ou lés projets déjà existants à continuer. Sa prochaine session se tiendra 

dans l'été 1965, mais comme on envisage une session de politique générale pour 

janvier 1964, la session de juin se limitera probablement à l'approbation d'une 

nouvelle liste de projets qui aura été examinée auparavant par le Comité du Programme, 

Les recommandations que le Conseil d
!

administratiorî" a adoptées à sa session 

de décembre 1962 ont eu pour effet de porter les engagements pris au cours de 1
1

 année 

à $43,5 millions, alors que les allocations votées étaient de $38,7 millions- Il 

convient de préciser que le Conseil d
 l

.admi ni strati orT ne vote pas toujours nécessai-

rement le montant total des crédits nécessaires à l
f

exécution complète d'un projet, 

mais se borne parfois à voter les montants requis dans l'immédiat. Le chiffre cité 

est le plus considérable qui ait été voté au cours de ces dernières années (depuis 

la période initiale où le FISE était un organisme de secours fournissant une aide 

aux pays dévastés par la guerre) et il représente le double du montant des crédits 

ouverts il y a cinq ans. C*est là un signe encourageant du soutien qu'assurent au 

FISE les Etats Membres et autres donateurs. 

Il est intéressant de noter que la majeure partie de cet apport croissant 

de fonds continue d'alimenter les programmes habituels du FISE, c'est-à-dire essen-

tiellement ceux qui touchent à la santé en général, aux services de santé, à la lutte 

contre les maladies et à la nutrition. Les recommandations formulées tendent d'autre 



part à accorder une aide accrue sur le plan éducatif - dont 1
!

importance prend de 

plus en plus d'ampleur dans certaines régions du globe.; dans ce domaine, le FISE 

coopère avec 1
1

 UNESCO et s'efforce de mettre l'accent sur l
f

 éducation sanitaire et 

sur 1
?

initiation des enfants à leurs responsabilités futures vis-à-vis de la collec-

tivité dans laquelle ils vivent• 

Pour les exercices 1964 et 1965, le FISE se propose de stabiliser son 

assistance à environ $40 millions par an, La réussite sur ce point et les possibi-

lités d
1

expansion ultérieure dépendront du soutien apporté sous forme de contributions 

volontaires par des Etats Membres, des institutions et des particuliers. Les contri-

butions des pays représentent 90 % des ressources du FISE* 

Le Conseil d'administration du PISE a étudié en décembre une importante 

évolution : 1
1

 accroissement de 1
!

aide aux services sanitaires de base, et éventuel-

lement un resserrement de l'assistance en faveur des programmes spéciaux de lutte. 

Parmi les plans les plus ambitieux qui aient été approuvés à cette session, deux sont 

à mentionner, l'un concernant 1’Inde et 1
1

 autre la République Arabe Unie, Le premier 

est de beaucoup le plus vaste projet de création de services nationaux d
1

hygiène 

rurale auquel le FISE apporte une assistance depuis 1956 et il bénéficie d'une nouvelle 

allocation dé $2,4 millions. Le second, qui vise à la création d
1

u n réseau complet de 

services de santé, continuera de bénéficier d'un soutien pour toute 1
1

 année 1963 et 

le montant alloué à ce titre s
1

élève à $190 000. 



Le PISE suit les directives techniques de 1
1

0MS pour ses programmes de 

santé, mais son Conseil d
1

 administration estime que son intervention serait peut-

être plus efficace à long terme s
1

i l aidait à mettre sur pied les infrastructures 

sanitaires au lieu de collaborer à 1
1

 execution de campagnes de masse, forme d
1

assis-

tance qui se poursuit néanmoins. 

Comme il convenait de le faire au cours de la Campagne mondiale contre la 

Faim, le PISE a renforcé son action dans le • domaine de la nutrition et il a affecté 

à celle-ci en 1962 une allocation d
1

 environ $8,4 millions, principalement pour la 

formation de-personnel et la mise au point de nouveaux aliments contenant des pro-

téines. Ce dernier problème a été évoqué par le Directeur régional des Amériques et 

par certains membres du Conseil exécutif; le F3SE y attache une grande importance. 

L'assistance fournie pour accroître 1
1

 approvisionnement local en lait de bonne qua-

lité et la distribution de lait écrémé en poudre sont maintenues dans de norribrèusës 

régions où l'alimentation est páuvre en protéines. 

Le Directeur général a fait état dans son rapport (document EB^l/ll) de 

la placé importante accordée par le PISE aux projets concernant la formation profes-

sionnelle. Deux de ces projets viennent d
1

 être mis à exécution au Royaume-Uni^ avec 

l a

 collaboration et les avis précieux de l
f

0№. Le premier vise l'octroi de bourses 

pour former des professeurs^ des chargés de cours et des instructeurs de pédiatrie 

à 1
!

Institute of Child Health. Les premiers boursiers, qui ont commence leurs 

études en octobre 1962, étaient au nombre de six et venaient de Thaïlande, de 



Birmanie, du Pakistan, de la République Arabe Unie et de Пгак. Conjointement avec 

d
1

 autres organisations internationales, le FISE s
1

 efforce de trouver des candidats 

pour la promotion 1965/1964^ dont la formation commencera en octobre, I/autre projet 

est à plus grande échelle et vise à former des nutritionnistes venant des pays en 

voie de développement• La durée prévue est de cinq ans et la formation est assurée 

en commun par la London School of Hygiene and Tropical Medicine et par Université 

d
1

工badan (Nigeria). L
1

 ouverture des cours étant prévue pour le 1er mars 196)，on 

cherche activement des candidats pour les vingt places qui sont envisagées pour la 

première année. Le FISE financera le coût total des études de quatorze des boursiers. 

Des accords seront conclus en temps utile avec d
1

 autres centres, qui collaboreront 

à l
f

exécution du projet en même temps que l'Université d
1

Ibadan, de façon que les 

boursiers soient dirigés vers des établissements où ils pourront se familiariser 

avec des conditions comparables à celles qu
1

 ils trouveront en rentrant dans leur 

pays. 

Le PISE serait disposé à envisager des enseignements analogues dans des 

pays autres que le Royaume-Uni, par exemple dans des établissements comme le Centre 

international de l'Enfance, de Paris, auquel il accorde son soutien depuis un cer-

tain nombre d'années. A longue échéance, ce genre de formation devrait être finale-

ment assuré dans les établissements des pays en voie de développement eux-mêmes, une 

fois qu'ils seront équipés pour le faire. 



En conclusion, Sir Herbert constate que la coopération étroite et cordiale 

entre le FISE et l'OMS ne s'est pas démentie/ au Siège comme sur le lieu des opéra-

tions, En raisoñ même de l'objet pour lequel il a été créé, le FISE est tenu de 

veiller avant tout aux besoins de l'enfance et de 1'adolescence; il y a toutes les 

chances, semble-t—il, pour que tout le monde s
1

accorde à penser qu'en principe 

l'avenir dépend dans une large mesure de ce que l'on fait pour donner aux jeunes 

générations le meilleur départ possible dans la vie. 

Le Dr FARAH se félicite de la fructueuse collaboration qui existe entre 

le FISE et l'OMS mais il éprouve quelques appréhensions au sujet de ce qui est dit 

de la lutte antipaludique et de l
1

 eradication du paludisme à la section du rap-
. • • ‘ . . •....... . . . . . • 

port du Directeur général. Il ne divulgera aucun secret en disant que certains 

membres du Conseil d
1

 administration du FISE sont assez sceptiques quant à la possi-

bilité de maintenir l'assistance accordée pour 1
f

exécution de certains projets d'era-

dication. Il a même été question, à l'une des dernières réunions, de mettre un terme 

au soutien financier accordé pour certains d
f

 entre eux. 

Le Dr Parah note que l
f

 CMS doit présenter une étude analytique de la situa-

tion en matière d
1

eradication du paludisme à la prochaine session du Conseil 

d'administration du FISE qui sera consacrée aux principes directeurs et que, sur la 

base de cette étude, le Directeur général du FISE formulera des recommandations au 

sujet des activités futures• Il aimerait savoir si cette étude a déjà été présentée 

ou si elle doit 1
f

 être prochainement
9
 car elle pourrait faire beaucoup pour détourner 

certains membres du Conseil d'administration d'une position aussi extrême en ce qui 

concerne le financement. 



•. -Le Dr SYMAN considère qu'il faut ̂ rendre hommage： au F I S E ^ noà: seulement 

pour le sdutien financier qu
T

 il accorde, mais; ausái-^pour sa, façon de CDncevQir sa 

politique générale. Initialement créé pour faire face à une situation critique^ il 

a fait preuve d
1

 année en année d'une souplesse et d
f

u n dynamisme exceptionnels, qui 

lui ont permis d
1

 étendre son action aux domaines de l'enseignement et de la forma-

tion professionnelle. Il est fort instructif d'apprendre que sa politique actuelle 

vise à prendre en considération les besoins de l'enfance, non pas de façon isolée, 
- .. •'•.——. -.>、：.：• •. • • • . - • . - . • — • . - 一 j. t..-......... . ... 

• 、. • . . • ' • . . . . . ' • . ' ; .. ..'.,..- • .'• • ^ •
 ；

 ‘ ’ • • ‘ • 

mais dans le cadre du développement général de chaque pays en matière de santé et 

de protection sociale, et notamment à 1'échelon local. L
f

aide du FISE a ceci d
f

im-

portant qu'elle éclaire utilement les Etats Membres e.t;, même dans le cas de 1
1

 aide 

d'urgence aux pays en voië -de 'développement> elle représente beaucoup pl^us que la 

valeur des fournitures et des crédits du PÏSE si elle": illicite les pays à établir 

leurs 'services nationaux d'hygiène de 1 -
f

"enfance sur des bases solides. 

Le Professeur ZDANOV juge fort encourageante la coopération du FISE et 

de l'CMS. Ayant été lui-même membre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaire 

il se fait un plaisir de souligner le role important que joue Sir Herbert Broadley 

dans le règlement
:

des questions qui relèvent de la compétence de cet organe• 

Il importe d
1

 éviter qu'on: ne: se trouve devant un manque de ressources 

V 

nationales pour soutenir les projets, et le Professeur Zdanov insiste donc sur la 

nécessité d'une étroite coordination avec les programmes nationaux comme, par 

exemple, dans le cas de la formation de personnel. 



Il faut se préoccuper avant tout de la lutte contre les maladies conta-

gieuses de l'enfant, surtout en Afrique où l'on devrait utiliser' la majeure partie 

des- fonds disponibles. … • 

Le Dr SUVARNAKICH demande quel est le nouveau médicament antipaludique 

mentionné dans la section 2.2 du document EBJl/lI Add,l. 

Il serait également heureux de savoir si la "protection de la famille 

et de l'enfance" dont il est fait mention dans la section 2.5 équivaut à la notion, 

courante à l'OMS, de "protection maternelle et infantile". 

Le Dr WATT souligne qu'il faut tenir sérieusement compte deS préoccu-

pations exprimées par le Conseil d'administration du FISE au sujet du soutien des 

programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme^ d'autant plus 

que le FISE est en train d'aborder la domaine des services de santé de base. 

La collaboration avec le PISE continuera de se développer si l'OMS, 

comme c'est normal, fait spécialement mention des besoins des enfants dans l'éla-

boration de ses programmes. 

Sir George GODBER, se référant aux deux cours de pédiatrie et de 

nutrition qui ont été donnés à Londres et auxquels lui-même a collaboré, exprime 

1 »avis que Sir Herbert Broadley a eu raison de souligner qu'il était très important 

d'associer le plus rapidement^possible les cours de ce genre avec la formation 

pratique dans les pays en voie de développement, par exemple dans des établissements 

tels que l'Université d'Ibadan. Le Royaume-Uni est heureux de fournir le maximum 

d'aide dans la ville de Londres, mais, à la longue, c'est une formation organisée 

dans les pays intéressés eux-mêmes qui seule peut donner les meilleurs résultats. 



Le Dr OI/ÎUIN rend hommage à l'oeuvre accomplie par le FISE en collaboration 

avec l'OMS et d'autres organisations. Il félicite le FISE de la politique qu'il est 

en train d'adopter et de la -îanière dont il distribue ses ressources. Les tableaux 

sur la répartition des allocations en pourcentage, qu'on trouve dans les documents 

en discussion, donnant une image très parlante de l'activité du PISE. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura,. demande si l'OMS cherchera à combattre 

l a

 tendance du PISE à retirer son appui aux programmes de lutte contre les maladies 

en faveur des programmes d'enseignement et de formation professionnelle. 

Le PRESIDENT partage pleinement l'opinion qu'il faut considérer dans leur 

ensemble les besoins fondamentaux des enfants. 

En ce qui concerne 1'éradieation du paludisme, que l'on semble depuis peu 

mettre moins en relief qu'auparavant, il tient à formuler un sérieux avertissement 

étant donné que le PISE parait envisager de retirer une partie de son appui. 

Il a lui—même participé à une enquête qui doit aller de 1957 à 196斗 et 

qui porte sur cinq villages. Toute la population de ces villages est soumise à la 

surveillance et l'un des villages sert de témoin. Le médicament administré est la 
. • • . . . • . . . . . . . : . . . . . . ' 

pyrimethamine, et le paludisme "de gravité moyenne" sévit à 1'état endémique dans 

ces villages. On a constaté qu'un enfant qui naît dans ces villages a 75 chances 

sur cent de contracter 1'infection au cours de sa première armée. En suivant les 

nourrissons au long de l'enquête, on s'est aperçu qu'en moyenne une infection et 



quart par an a des chances de se produire au cours des quatre premières années de 

la vie et une et demie entre l'âge d'un an et de neuf ans. Au cours de la quatrième 

année de l
r

enquête^ le médicament employé a suscité une résistance et était devenu 

inefficace en septembre. On a constaté ce mois-là^ dans les villages qui avaient 

été protégés pendant les trois années précédentes^ que les enfants d'un à neuf ans 

accusaient un taux d'atteinte double de celui du village témoin• En d
1

autres 

termes, ils avaient perdu leur immunité. Cette constatation valait pour un mois 

seulement, et le Président se demande quels auraient été les résultats d'une 

enquête qui se serait étendue sur toute la saisoru 

S'il expose ces faits, c'est pour bien marquer que, dans les pays où le 

paludisme pose un problème majeur, le bien-être des enfants dépend en grande partie 

des mesures qui visent directement à combattre et à éradiquer cette maladie• Il 

ne saurait trop souligner que le retrait de 1
f

 aide maintenant conduirait à une 

catastrophe qu'il ne serait pas exagéré de qualifier d
1

assassinat. 

Certains programmes antipaludiques sont terminés, d
T

autres sont en cours. 

Il serait déplorable que le FISE n
1

 engage pas la totalité des 10 millions de 

dollars qu
f

il s
1

est fixés comme plafond d'assistance aux projets antipaludiques. 

Le contrôle et 1
!

éradication du paludisme intéressent directement les générations 

montantes^ et la prévention du paludisme est importante aussi dans les pays où le 

paludisme ne pose pas un problème majeur. 



Le
:

Dr DOROLLEy répondant aux questions qui.ont été pôsées pendant la 

discussion, informe le Di' Paî?ah que l'étude analytique sur 1 ' éradieation du 

paludiame est destinée à fournir des données qui permettront au Conseil d'acîmi-

nistration du PISE de fixer un ordre de priorité. Certains des membres de ce 

Conseil ont exprimé des doutes sur 1'opportunité d'utiliser les fonds du PISE 

pour la lutte antipaludiqùe et surtout pour 1
1

 eradication, soit parce qu'ils 

venaient de pays s
1

 intéressant moins au problème
s
 soit parce qu'ils avaient une 

formation scientifique différente. L'étude est en préparation et l'on ne sait 

pas encore si elle sera soumise en juin 1963 ou en janvier 1964, Tout dépendra 

de la date à laquelle le Conseil d'administration du PISE's'occupera de sa 

politique générale. 

En réponse à la question du Dr Suvarnakich, le Dr Dorolle indique que 

le nouveau médieament' antipaludique^ provisoirement dénommé CI 501, en est encore 

au stade expérimental et sera essayé sous peu dans un projet pilote. Si le 

Dr Suvarnakich le demande^ des précisions pourront lui être données pendant la 

discussion du point 2.9 de l'ordre du jour. 

Quant à la question de M . Salto^ il n'est pas facile d'y répondre. 

Sans doute le PISE tend-il à s'orienter davantage vers les services de santé de 

base que vers la. lutte con.*tre les maladie s ce qui, dans une certaine mesure, 

concorde avec la position de 1
!

0MS suivant laquelle les prograinmes de lutte contre 

les maladies transmissibles ne peuvent être efficaces s'ils ne reposent pas sur 

une solide infrastructure sanitaire. 

Enfin, le Dr Dorolle pense que les mots "protection de la famille et de 

l
f

enfance" ont le même sens que 1'expression classique "protection maternelle et 

i n f a n t i l e m a i s le représentant du PISE est sans doute plus compétent pour 

le confirmer. 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1
!

Enfance) remercie 

les membres du Conseil de leurs observations> qu'il transmettra au Directeur 

général du FISE. 

En ce qui concerne la question du Dr Suvarnakich, il dit que le PISE 

a eu tort de ne pas définir clairement ce qu'il entendait par "protection de la 

famille et de l
1

enfance". Cette expression ne doit pas être entendue dans le 

sens d
!

une activité sanitairej elle a un sens plus large et désigne la protection 

de la famille et de l'enfance dans le domaine social• Les six projets mentionnés 

à la section 2.5 des documents EBJl/ll et EB)l/ll Add.l sont : deux projets de 

soins maternels et d
f

économie domestique, trois projets de services sociaux en 

faveur des enfants (notamment de ceux qui sont privés de vie de famille) et un 

projet de développement communautaire. 

Il n
1

existe sans doute pas d
1

opposition, dans 1
1

 esprit des membres du 

Conseil夕 entre le développement des services de santé et la lutte contre les 

maladies. Comme relevé le Dr Dorolle, les services de lutte contre les 

maladies ne peuvent obtenir de résultats durables que s
!

ils s
!

appuyent sur une 

infrastructure sanitaire pleinement développée. Le FISE reconnaît néanmoins que
3 

lorsque celle-ci fait défaut^ il est indispensable d
T

organiser des campagnes de 

vaccination de masse adaptées aux besoins du moment. 

Passant au problème du paludisme
5
 Sir Herbert indique que le plafond 

de 10 millions de dollars fixé par le FISE est maintenu, bien que les allocations 

de 1962 pour les programmes antipaludiques n
1

 aient pas atteint ce niveau. 

Le plafond sera réexaminé lorsque le PISE sera saisi de 1
!

étude analytique 

de 1
T

0 M S . 



Le Dr SYMAN, 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 l'assistance commune du FISE et de l
r

O M S ; 

Considérant 1
 a
 déclaration du FISE sur une politique à long terme 

de 1
1

 enfance en liaison avec la Décennie pour le Développement; 

Conscient du fait que, dans beaucoup de pays en voie de développement, 

la mise en place des services sanitaires de base et la lutte contre les mala-

dies transmissible^ doivent être poursuivies concurremment; et 

Estimant que 1'eradication du paludisme en Afrique est techniquement 

réalisable à condition que ces opérations et la constitution d'une infrastruc-

ture sanitaire minimum soient organisées et menées parallèlement, 

1 . PREMD ACTE：du .rapport du Directeur générale 

： ' ' •； • . . . . .、 

2 . REAFFIRME la nécessité de tenir compte des besoins de l'enfance dans les 

plans généraux relatifs aux services de santé； 

SE FELICITE de l'appui que, le FISE continue d'apporter aux programmes de 

création de services sanitaires de base et aux campagnes systématiques de 

lutte et d'eradication dirigées contre les maladies transmissibles; 

SOULIGNE que, dans les pays auxquels fait défaut l'infrastructure sanitaire 

nécessaire, les activités de pré—:Eradication du paludisme présentent une grande 

importance en tant que condition préalable du progrès social et économique et 

en particulier du développement agricolej 



5. EXPRIME I/ESPOIR que le FISE continuera d'apporter un appui matériel aussi 

important aux campagnes d
f

eradication du paludisme
д
 y compris les programmes 

pré-éradication, surtout en faveur des pays d
f

Afrique qui viennent d
T

entrer 

dans la voie du développement； 

6. SE FELICITE de la collaboration qui continue de régner entre les deux 

organisations dans toutes les phases des activités bénéficiant de leur aide 

commune• 

Le Dr WATT aimerait pouvoir étudier le texte avant sa mise aux voix. 

Le PRESIDENT décide, en conséquence, d'ajourner la décision sur le 

point 2.2 de l'ordre du jour. 

5 . DIRECTEUR GENERAL s INDEMNITE DE LOGEMENT OU LOGEMENT •• Point 6.8.2 de l
1

 ordre 
du jour (résolution WHA15•斗，paragraphe 2; document EB)l/)2) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le point 6.8.2, appelle 

Inattention du Conseil sur le document EB)l/32, qui donne un historique du problème 

dont le Conseil est actuellement saisi. Le paragraphe ) indique que l'on peut faire 

valoir 1
!

avantage qu
T

il y a à prévoir un maximum de liberté dans le choix du loge-

ments et évoque d
r

 autre part la question du standing de 1
f

Organisation; le para-

graphe 4 expose les solutions choisies par d
f

autres institutions. 

Le Conseil estimera peut-être utile de procéder à un complément d
f

examen, 

auquel cas le mieux serait de prier le Directeur général de suivre la question et 

de faire rapport sur ce sujet à une session ultérieure du Conseil, lorsqu
1

il sera 

en mesure de présenter des recommandations précises. 



îLe Ш DIALLO-estime qùe là question revêt une certaine «urgence puisqu'aucun 

logement n
f

est à la disposition du Directeur général et qu'elle ne saurait être indé-

finiment ajournée. ' 

Le Dr DOROLLE^ Directeur général adjoint, explique qu'en raison de la déci-

sion prise le même jour le problème a perdu de son urgence et ne le deviendrait ^que 

pour Ш nouveau Directeur général. Comme la question est très complexe> le Directeur 

général serait reconnaissant au Conseil de lui laisser quelque temps pour en étudier 

tous les aspects avant de présenter une recommandation. . 

Le Dr SYMAN convient que la question n
f

est pas particulièrement urgente et 

. : . ; . • • * , » . . . . . . . . . . . 

qu'elle appelle une étude approfondie. Indépendamment des facteurs mentionnés au 

paragraphe 3 du document EB)l/52， il faut tenir compte de la plus ou moins grande 

facilite de logement et des incidences financières de chaque solution• 

Le Professeur ÏDANOV pense.que le Conseil devrait faire droit à la demande 

du Directeur général tendant à remettre l'examen du problème à une session ^ultérieure. 

Toutefois, il ne lui semble pas qu'il y ait de grandes difficultés. Personnellement, 

il serait partisan d'une indemnité de logement qui, après tout, ne poserait pas de 

problème financier réel ротдг 1
1

 Organisation. 
..... «f .• • 

• • . • A . 

M. SIEGEL assure le Conseil que les observations qui viennent d'etre faites 

seront prises en considération dans 1
1

 étude ultérieure de la question. 



Le Dr FARAH, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Estimant que l'octroi d
T

une indemnité de logement ou d'un logement au 

Directeur général appelle un complément d
!

examen avant qu'une recommandation 

définitive ne soit formulée, 

1. DECIDE de maintenir la question à 1
1

 examen pour le moment; et 

, 2 . . PRIE le Directeur général de preparer un nôuveau rapport sûr ce sujet au 

moment où des recommandations plus précises pourront être faites. 

Decision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB)1,R25). 

6. PROJET DE CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 6.8.1 de l'ordre du jour 

(document ЕД51/15) 

M . SIEGEL., Sous-Directeur général
5
 indique que le document EB31/15 rappelle 

les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, aux termes des-

quelles le Conseil exécutif doit faire une proposition pour le poste de Directeur 

général à l'Assemblée de la Santé, celle-ci prenant sa décision en conformité des 

articles 102 à 106 inclusivement. L'article 103 vise le projet de contrat du Direc-

teur général et 1'annexe 工 du document EB)l/l5 reproduit, pour 1
T

 information du 

Conseil, les dispositions actuelles du contrat du Directeur général. Il suffirait 

de soumettre le projet de. contrat， par une résolution appropriée, à Да Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l'article 107 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, 



1. ..
 ;
,SOUMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé le pro jet de contrat 

ci-joint fixant les conditions et modalités de 1
1

 engagement du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 adoption de la 

résolution suivante : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé, 

工眷 Conformément à l'article 31 de la Constitution et à l'article 108 de 

son Règlement intérieur^ 

APPROUVE le contrat ci-joint fixant les conditions et modalftés de 

l'engagement， du traitement et des autres émoluments attachés à la fonc-

tion de Directeur général; et 

II. Conformément à l'article 110 de son Règlement intérieur, 

AUTORISE le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

à signer ce contrat au nom de 1
1

 Organisation,“ . 
» :. • ‘‘‘： . . . . . ‘ ：••.' . . . . . . . . 

Décision : Le projet de résolution est adopté (résolution EB51.H24). 

7 . BATIMENT DU SIEGE : Point 6.6 de 1
!

ordre du jour (suite de la discussion) 

Rapport du Directeur général sur 1
1

 avancement des travaux : Point 6,6.2 de l'ordre . 

du jour (document EBJl/37) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT signale que le projet de résolution propos.é par les rappor-

teurs a été distribué. 

Il appelle aussi l'attention sur une proposition d,amendement du 

Professeur Zdanov tendant à ajouter un nouveau paragraphe 7 ainsi libellé : 

"7. PRIE le Directeur général., lorsqu'il préparera son rapport à l
1

 Assemblée, 

d* étudier toutes les possibilités (y compris la décision de ne pas construire 

un garage souterrain ou une salle spéciale pour le Conseil exécutif ou d
T

essayer 

d'obtenir plus de terrain^ etc.), afin de réduire autant que possible les dépenses 

de construction et d'équipement du bâtiment du Siège.” 



Le Professeur AUJALEU, faisant allusion à la remarque suivant laquelle le 

Conseil n'a pas été tenu au courant de 1
}

augmentation des prix en Suisse depuis 

1'établissement des prévisions initiales, se réfère au procès-verbal de la quatrième 

séance de la trentième session du Conseil exécutif (page 99 ciu texte relié). Le 

résumé de la déclaration que le Professeur Aujaleu avait alors faite en qualité 

de Président du Comité permanent du bâtiment du Siège comprenait le paragraphe 

suivant : 

"Chacun sait que les prix ont beaucoup monté en Suisse depuis le moment 

où le devis a été établi, de sorte au
1

il faudra sans doute revoir les devis 

primitifs pour déterminer s* il ne convient pas de les., adapter aux nouvelles 

conditions de prix. Pour l'instant, cependant, le Comité permanent a jugé 

préférable de s'en tenir au plafond fixé primitivement, de manière à obliger 

1'architecte et les entrepreneurs à resserrer leurs prix au plus près." 

M. SIEGEL fait remarquer au sujet de 1
1

 amendement proposé par le 

Professeur Zdanov que la partie du texte entre parenthèses semble, dans sa référence 

à un garage souterrain， être en contradiction avec le paragraphe 5 du projet de 

résolution. En ce qui concerne la référence à une décision de ne pas construire une 

salle spéciale pour le Conseil exécutif^ M. Siegel souligne que les travaux auront 

avancé à tel point, quand, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira, 

qu
1

 il sera très difficile de revenir sur la décision déjà prise; il est même déjà 

trop tard. Quant à 1'obtention d'un terrain supplémentaire, 1
!

0 M S a déjà pressenti 

les autorités compétentes et a été informée au
1

il serait impossible à 1^Organisation 

d'obtenir toute autre parcelle. 



Le Conseil doit savoir que le Directeur général fera bien entendu tout 

ce qui est en son pouvoir pour ramener à un minimum les dépenses de construction 

du bâtiment, et le Comité permanent du bâtiment du Siège est d'ailleurs chargé de 

s
 f

en assurer. Dans ces conditions, il est peut-être superflu de le préciser dans un 

projet de résolution. -

Le Dr WATT suggère> afin d'éviter toute contradiction avec le nouveau 

paragraphe de modifier ainsi le paragraphe 3 ： 

"SOUSCRIT à 1
T

opinion du Directeur général au
1

 en relation avec le 

programme de construction il convient d
f

explorer des possibilités raisonnables 

de garage souterrain.” 

Les considérations que vient de formuler le Sous-Directeur général sont 

évidemment présentes à esprit des membres du Conseil. L'adjonction du paragraphe 7 

aurait ceci d
r

 important q u e l l e donnerait 1 Assurance aux personnes moins informées 

/ . 

que toutes les possibilités à'économies sónt explorees. С丄est la raison pour la- ’ 

quelle le Dr Watt souhaite lé maintien de ce paragraphe, 

Le Professeur AUJALEU； en sa qualité de Président du Comité permanent du 

bâtiment du Siège^ indique que 1'Assemblée de la Santé ayant pris la décision de 

construire un bâtiment pour le Conseil exécutif^ le Conseil n'a paô compétence pour 

revenir sur cette décision; le Directeur général serait donc coupable devant' 

1
T

Assemblée s'il permettait que soit ralentie en quoi que ce soit la construction 

de ce bâtiment, sans parler des charges supplémentaires qui résulteraient de nouveaux 

délais» De toute manière, 1
1

 économie du loyer de locaux pour les sessions du： 

Conseil exécutif fera plus que compenser le coût de la construction d'un bâtiment 

pour le Conseil exécutif• 



Le Professeur ZDANOV accepte de supprimer la partie entre parenthèses 

du paragraphe 7 qu'il a proposé, afin d'harmoniser son amendement avec le reste du 

projet de résolution. 

M. SIEGEL déclare que le Directeur général ne voit aucune difficulté 

dans le projet de résolution ainsi amendé par le Dr Watt en son paragraphe 3 et 

par le Professeur Zdanov en son nouveau paragraphe 7. 

Le Dr LAYTON, se référant au document EBJl/j^, demande si les lourdes 

pénalités de retard qui sont prévues dans le cahier des charges (page 3 du document 

mentionné) seraient suffisantes pour compenser sensiblement l'accroissement des 

dépenses de construction. 

M. SIEGEL répond tout d'abord que l'entrepreneur a l'intention de terminer 

le travail à temps. S'il n'y parvient pas, les pénalités ne réduiraient pas de 

façon substantielle l'accroissement total des dépenses. En cas de retards supplé-

mentaires, le coût total s'en trouverait augmenté davantage encore. 

Sur une suggestion de M. ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, appuyé 

par le Professeur AUJALEU, le Professeur Zdanov accepte un amendement au 

paragraphe 7 qu'il a proposé et qui deviendrait : 

prie le Directeur général, lorsqu'il préparera son rapport à l'Assemblée, 

d'étudier toutes les possibilités (y compris 1'opportunité d'un garage souter-

rain) afin de réduire autant que possible les dépenses de construction et 

d'équipement du bâtiment du Siège." 



Le Dr SUVARNAKICH est fortement partisan d'une décision aussi
 :
rapide 

que possible sur la construction d'un garage souterrain. L
f

OMS devra tot ou 

tard s'y résoudre， et plus tard elle le fera plus élevées seront les dépenses. 

Le PRESIDENT rappelle que la question sera soumise à la décision de la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé. . 

Le Dr VAN3N3UGLI exprime l
f

avis qu'il serait préférable de ne pas 

faire mention d
f

u n garage souterrain au paragraphe 7, puisque la mention d
T

une 

possibilité concrète risque de donner l"
1

 impression que des économies seraient 

possibles. 

Le Professeur AUJALEU pense que le paragraphe 7 est superflu et qu'en 

outre il donnerait 1
!

impression que le Directeur général n'a pas exploré toutes 

les possibilités d économies. 

Le Professeur ZDANOV souligne que le paragraphe 7 n
l

implique aucunement 

un manque de confiance et tend uniquement à refléter 1'évolution constante de la 

situation. 

Après un bref échange de vues sur la rédaction à adopter, le PRESIDENT 

V 、 

met aux voix 1
T

amendement du Professeur Zdanov tendant a l'adjonction d
l

u n nouveau 

paragraphe 7 au projet de résolution présenté par les rapporteurs
% 

Décision : Le paragraphe 7，sous sa forme amendée, est adopté par 12 voix 

contre б et une abstention. 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix 1
f

amendement du Dr Watt concernant le 

paragraphe 3 du projet de résolution présenté par les rapporteurs. 

Décision 5 L'amendement au paragraphe 3 est adopté par 20 voix contre sans 
abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par les 

rapporteurs, tel qu
1

il a été amendé• 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté par 20 voix contre 1， 
sans abstention (voir résolution EB31.H25). 

La séance est levée à l8 h.40. 


