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1番 LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L
r
AFRIQUE : Point 5*1*3 de l'ordre 

du jour (document ЕВЗЗ/Зб) (suite) 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEANT AIRES PCÜR 1964 : Point J.2 de 1
f
 ordre du jour 

(document ЕВЗЗ/21) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le débat de la première séance a laissé en 

suspens un certain nombre de questions concernant le document EB55/2I•
1
 II invite 

M . Siegel, Sous—Directeur général, à y répondre. 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général, répond à un certain nombre de questions 

posées par M . Kittani, suppléant du Dr.Al-Wahbi• 

La première concerne 1 f augmentation du crédit prévu pour les voyages des 

délégués. M . Siegel croit savoir que la diminution des tarifs des transports aériens 

dont M, Kittani a fait mention s'applique aux lignes du nord et du centre de l 1 Atlan-

tique • Au cours de la pause du déjeuner, il a obtenu d'une agence de voyage des ren-

seignements confirmant que sur oes lignes, les tarifs.seront légèrement réduits à des 

époques données de 1 tannée, au départ de certaines villes; mais il y a aussi d'autres 

régions du monde où les prix ont augmenté. Au moment où les prévisions pour 196斗 ont 

été établies, l'Organisation obtenait sur les aller-et-retour une réduction de 10 

qui est maint^iant ramenée a. 5 Quoi qu'il en soit, dans les prévisions supplémen-

taires considérées, la hausse des tarifs n'entre que pour une faible part. 

L 1 interprétation donnée par M . Kittani au sujet des mots "considérations 

budgétaires" (paragraphe 1•斗 du document ЕВЗЗ/21) est correcte. Les dépenses affé-

rentes au personnel consultatif envoyé par l r0MS au Gouvernement de la République du 

Congo (Léopoldville) ont été remboursées par 1 Organisation des Nations Unies par prélè-

vement sur les contributions volontaires à elle versées. Le Secrétaire général de 

1 Voir Actes off> Org, morid• Santé, 132，annexe 5* 



l'ONU a fait savoir au Directeur général qu'il ne fallait pas tabler pour 1964 sur 

des ressources aussi élevées que l'année précédente, et il a demandé qu'aucune possi-

‘ • ’ .‘：.：. ... • . ’
 1

 • . ; • . ； • ！ 1 ！ _ ； ： ： _-•； ..-'ti. ..•.:‘，.. . . . .. 

bill té de prendre d'autres dispositions ne soit négligée et que l'.OMS. s'•efforce de ‘ 

financer sur le budget ordinaire la plus grande partie possible du programme. Le 

Directeur général a informé l'Organisation des Nations Unies qu'il était prêt à re-

commander que six postes supplémentaires soient imputés sur le budget ordinaire de 

l'Organisation, mais qii'il. lui était impossible de le faire pour un plus grand nombre 

de postes. Il propose en outre que quatre postes supplémentaires soient prévus au 

titre du programme élargi d'assistance technique, et il négocie actuellement avec 

le Fonds spécial des Nations Unies dans l'espoir d'obtenir le financement de cinq 

postes supplémentaires. 

La troisième question de M. Kittani concerne le paragraphe 2 du docu-

ment ЕВЗЗ/21. Il 
est difficile de préciser le montant des recettes occasionnelles 

.. ^ . • . • -••• • ' • • •‘ ；- г ； .. • 

qui sera disponible. Comme d'habitude/ l'Assemblée de la Santé sera saisie d'un 

rapport de sitûationj des renseignements détaillés figureront dans le document qui sera 

établi à son intention sur la question en vue de sa dix-septième session. Un état 

actuel des recettes occasionnelles a été joint (appendice 17) au document ЕВЗЗ/54 

(Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières au Con-

seil exécutif)； il en ressort que le montant des recettes occasionnelles dispo-“ 

nibïes à la fin de 1963 s'élevait à $1 242 866 et l'on sait que sur ce montant le Direc-

teur> général'a recommandé d'utiliser $500 000 pour aider au financement des prévisions 

budgétaires de 1965 et $477 650 pour couvrir lés prévisions supplémentaires pour 1964. 



En outre, il recommandera des prélèvements sur les recettes occasionnelles pour 

couvrir d'autres dépenses qui seront examinées plus tard et qui résulteraient d'une 

réduction des contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 1962, ainsi que 

de réductions des contributions de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie pour 196З et 

1964. Il est impossible, avant qu'une décision ait été prise sur ces points, de dire 

exactement quelle sera la situation en ce qui concerne les recettes occasionnelles, 

mais les membres du Conseil peuvent être assurés que celles-ci seront suffisantes 

pour faire face aux demandes dont le Conseil est saisi, tant pour aider à financer 

le budget de 1965 que pour couvrir les prévisions budgétaires supplémentaires propo-

sées pour 196斗. 

Le Dr EVANG, se référant au paragraphe 1.3 d) du document mj^/2-Л., demande 

à quel endroit se trouve la parcelle de terrain dont 1 1 achat est envisagé. 

Le Dr TURBOTT demande si la parcelle de terrain mentionnée au paragra-

phe 1 . 3 e) est la même que celle dont il est question au paragraphe 1.3 d). 

Le Dr KAREPA-SMART demande si, pour 1'achat de la parcelle que vise le 

paragraphe 1.3 d) du document EB33/21, on a pensé à prendre contact avec le Gouver-

nement de la République du Congo (Brazzaville). Quelque arrangement serait peut-être 

possible de ce coté puisque le terrain doit être utilisé dans un but d'intérêt 

publie. 

Le Professeur CANAPERIA, à propos du paragraphe 1.3 d) du document E B ) 5 / 2 1 , 

croit avoir compris que le fonds du bâtiment présente un solde de $400 000, et il se 

demande s'il ne serait pas possible de prélever sur cette somme les $2J 000 néces-

saires à 1'achat du terrain en attendant que les contributions volontaires atteignent 

un montant suffisant. 



Il remarque d
T
 autre part; -qué des préViLsions budgétaires supplémentaires 

doivent servir^ à faire fa.ce à des besoins imprévus - Ov^ il lui paraîli que les prévisions 
•： ； . “ , 

supplément aire s pour 1964 mentionnées au paragraphe du document EB33/21 ne corres-

pondent pas à des besoins imprévus, puisque la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

a approuvé dans son ensemble le projet de construction de cinquante logements• La chose 

est donc du domaine de la procédure : pourquoi ne pas inscrire la somme en question áu 

budget ordinaire de 1964 a.u titre de la continuation du projet mis en oeuvre en 1963 ？ 

Le Professeur Canaperia s 1 inquiète lui aussi de voir l'Organisation s'occuper 

de la gestion d T immeubles locatifs, qui sans aucun doute, exigera du personnel supplé-

mentaire et sort du cadre des taches essentielles de l^OMS dans une Région où le champ 

qui s T offre à elle est énorme. Ne serait—il pas possible de demander au Gouvernement 

intéressé d T assumer cette gestion et même de procéder aux acquisitions nécessaires, 

de façon à éviter que l 1Organisation elle-même n'ait à s 1 occuper de questions de cet 

ordre ？ 

Le Professeur 2DAN0V, se référant également au paragraphe 1 •；5 d) du docu-

ment émet l'avis qu'il serait peut-être possible d'obtenir du Gouvernement une 
с .. . • • . . 

concession， de sorte que le terrain soit sa propriété et que les fonds en question 

puissent être affectés à des activités opérationnelles. Il demande à qui appartient 

actuellement la parcelle considérée. Passant ensuite au paragraphe 1,3 e), il ne 

comprend pas pourquoi 1!оп construit 24 logements s 1 il en faut 5〇，ni pourquoi une 

dépense totale•de $1 12^ 000 est mentionnée, étant donné que le montant indiqué à la 

première ligne du paragraphe 1 e ) J soit $274 000, n'en représente pas la 
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moitié, ce qui 1'amène à se demander à quelle fin sera utilisé le reste. Il est bon 

de se rappeler que dans certaines Régions le budget total des opérations reste 

inférieur à un demi-million de dollars, alors qu'il s'agit ici d'en dépenser plus 

d'un million uniquement pour loger du personnel. 

Le Professeur Zdanov n'approuve pas non plus le financement de telles dépen-

ses par prélèvement sur les recettes occasionnelles. La Quinzième Assemblée mondiale 

de la Santé a considéré que la poursuite d丨un projet de cette nature était raisonnable, 

mais elle n'a pas ouvert les crédits nécessaires î peut-être jugeait-elle que d'autres 

projets étaient plus urgents. Enfin, il demande pourquoi les activités. _concernant 

la protection de la santé au Congo ne peuvent être -financées dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique. 

Le Dr TURBOTT jugerait préférable que l'Organisation, au lieu de faire 

l'acquisition de terrains et d'immeubles locatifs, accorde des allocations de 

logement au personnel du Bureau régional de l'Afrique. 

M. BMJER， suppléant du Dr Layton, demande à combien est estimé le revenu 

locatif des 24 logements en cours de construction et celui des 50 qui doivent être 

construits. 

Le Dr AL-WAHBI appuie sans réserves les observations du Professeur Canaperia : 
. . . ‘ .〈... ..- . . . . . •. • 

il faut adopter une solution qui permette à l'Organisation de liquider au moment oppor-

tun tout bien acquis sur le territoire de la République du Congo (Brazzaville). 

M . Siegel a indiqué à la séance précédente que les sommes restant sur les loyers per-

çus après déduction des frais d'entretien rentreraient dans les recettes de l'Organi-

sation; le Dr Al^Wahbi aimerait savoir à combien ces frais d 1 entretien peuvent être 

évalués. 
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M . SIEGSL. regrette 'de rie pouvoir fournir les renseignements demandés en 

liaison avec les deux dernières questions. Ón ne dispose actuellement d'aucune donnée 

• • • . •.. . ： ' •.. . . . . . . 

quant au revenu qui serait retiré des loyers ou au coût de., l'entretien des immeubles. 
. • " . - , • � . . . 

On peut présumer que les loyers seront fixés de manière à couvrir ce dernier, mais il 
/ ‘ • t ' • 

sërait extrêmement difficile de'fournir dès maintenant des chiffres précis. Deux des 

bâtiments, en effet, sont encore en construction, et le troisième n'est pas commencé. 

..Pour répondre â la question posée par le Dr Evang au sujet de la superfi-

cie d u terrain visé â l'alinéa d) du paragraphe 1.3, le Sous-Directeur général fera 

circuler parmi les membres du Conseil un plan de la parcelle en cause, qui mesure 

2 
613O 

m , . soit environ. Xa moitié de la superficie du "terrain adjacent, .qui appar-

tient déjà à l'Organisation. Il serait souhaitable qu'une décision soit prise sar¿ 

tarder afin que la parcelle ne passe pas aux mains d'un autre acquéreur. Le terrain 

mentionné à l'alinéa d) du paragraphe 1.3 est destiné à l'agrandissement du Bureau 

régional : il mesure 6150 m 2
； celui dont il est "question à l'alinéa e) est destiné 

‘ 2 
au logement du personnel : sa superficie est de 28 950 m • 

En fait, on ne sait même pas si l'Organisation sera en mesure d'acheter 

ces terrains； les chiffres indiqués ne représentent que le montant auquel on pense 

pouvoir l'acquérir. Tout changement dans ces chiffres sera signalé à la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mars 196Д, et les ajustements nécessai-

res pourront être apportés. 

Répondant au Dr Karefa-Smart, M . Siegel indique que l'Organisation n'a pas 

envisagé la possibilité d'obtenir du Gouvernement la parcelle considérée. Rien ne 

permet de penser qu'une démarche de ce genre puisse aboutir； la parcelle fait 

partie du domaine du Djoué, dont l'Organisation et une société se partagent la pro-

priété. 
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Le Professeur Canaperia a mis en doute- le caractère:/imprévu de cette dépense 

supplémentaire. Il est vrai que les mesures consid.éré$ff aviaierii" déjà été .envisagées, 

mais lorsque le projet de budget pour 1964 a été préseiité, il n'était, pas prévu qu'elles 

seraient prises- en cette même année. Or- il,： est devenu .nécessaire de se procurer en 1964 

le terrain nécessaire au logement du personnel dont le-Bureau régional pour 1 1 Afrique 

a le plus, grand besoin. . . . . . ‘‘. 

Répondant à la ；quest ion posée； par - le Professeur Zdan'ov, . Mw Siegel indique 

que, comme on peut le voir- dans--ie; document ЕВЗЗ/21д le terrain appartient actuellement 

à l f "Energie é l e c t r i q u e " » 0 •. : 

Quant à la question de savoir pourquoi 24 appartements sont construits sur 

50, il y est répondu au paragraphe 2 du document ЕВЗЗ/̂б'.1 La situation tient à la 

façon dont l rarchitecte.a établi/les plans et aux besoins quant aux dimensions des 

appartements¿ ^ 人 ：.：:-，:.• . . ' :: '‘••• 

Se .référant aux observations' du-xProfesseur. Zdanov concernant insuffisance 

des explications fournies dans le document EB))/21 au sujet du logement•du personnel 

du Bureau ï?égipr>il de -11 Afrique, M. Siegel s !excüse auprès' des membres du Conseil de 

ne раз leur .avoir signalé ;dès le début :I' annexe ‘ 11 des Actes" officiels No 118, où le 

Directeur général a analysé le problème en détail, à 1 1 intention de la Quinzième Assem-

blée mondiale de la Santé • La'meilleure manière de :répondre-. 'á:u¿t^-questions posées par le 

V , -
Professeur С an аре ri à^ le Dr, Turfoott/e.t le Professeur' 20-ono^1 est ф^оЬаЫеШШ de- donner 

. . .
1
 • 等 ， 

lecture des paragraphes 5 et 6 du rapport en question^ qui expliquent cótóeritr'Inorgani-

sation en est venue à s 1intéresser à cette question d* achat de terrains. 

1 Voir Actes off> Org, mond. Santé, 1^2 y annexe 8. 



Après avoir cité les paragraphes 5, 6 et 7 de l'annexe 11 des Actes offi-

c i e l s N ¿ > ' 1 1 8 > M . Siegel fait observer que, comme il ressort des procès-verbaux, 

les personnes présentes à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé avaient bien 

compris que les mesures prises ne représentaient qu'un début et qu'elles devraient 

être complétées par la suite. Aucune objection n'a alors été soulevée à l'idée de 

voir l'Organisation gérer des biens immobiliers. A la vérité, comme le Sous-

Directeur général l〖a expliqué à la première séance du Conseil, même si aucune dé-

cision n'avait été prise â l'époque, l'Organisation se trouvait déjà gérer des' 

M e n s immobiliers du fait qu'elle avait accepté du Gouvernement français le don 

de terrains et de maisons. 

Au sujet de la suggestion du Professeur Canaperia tendant au prélèvement 

des 23 000 dollars nécessaires sur le fonds du bâtiment, M . Siegel dit que cela est 

évidemment possible, mais que, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, ce fonds 

n'est toujours pas suffisant pour couvrir même le coût de la construction du bâti-

ment prévu. 

V 

Le Professeur Zdanov a demandé si les dépenses supplémerbaires relatives 

au personnel engagé pour exercer des fonctions consultatives au Congo (Léopoldville) 

n e Pourraient être financées sur le programme élargi d'assistance technique. A cet 

égard, le Sous-Directeur général indique que l'OMS n'a pu réussir à obtenir des 

fonds additionnels, excepté pour les quatre nouveaux postes qu'il a été décidé 

d'imputer sur le programme élargi. 

be PRESIDENT pense que M . Siegel a répondu à toutes les questions, sauf 

à une de celles qu'a posées le Professeur Canaperia. 



Le Professeur CANAPERIA rappelle ce qu vil a dit au sujet de la possibilité 

de liquider au moment opportun les biens immobiliers éventuellement acquis, afin 

d'éviter à 1 !0MS d'avoir à s'occuper de gestion immobilière. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, s f étonne de voir que le mètre carré de 

terrain coûte 2 à 3 fois plus cher à quelque 16 kilomètres de Brazzaville qu'au 

centre de la capitale du Canada, 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Dr Garcia Orcoyen, est lui aussi 

surpris du coût élevé des appartements du domaine de DJoué, par comparaison avec le 

coût d'appartements de luxe dans la capitale de l.fEspagne. 

: • . • • ； - . . . . . . 

M. SIEGEL souligne que, comme il l f a déjà indiqué, les coûts exacts ne sont 

pas encore connus. Les chiffrés présentés représentent les meilleures estimations 

dont on pùisse disposer à l'heure actuelle. D'autre part^ il ne faut pas perdre de 

vue que le chiffre mentionné à l'alinéa e) du paragraphe 1.3 du document EB))/21 

corrèspond au сout estimatif d'un terrain et de la construction d'un immeuble compre-

nant environ douze appartements de dimensions variables. M . Siegel ne peut rien dire 

de plus au sujet des coûts de construction, excepté qu'ils s 1élèvent au montant 

indiqué• En la matière, la construction des deux immeubles locatifs qui se poursuit 

actuellement a permis d'acquérir une certaine expérience. 

Au sujet de la question soulevée par le Professeur Canaperia quant au 

moment où 1 TOrganisation pourrait transférer ses titres de propriété^ M. Siegel ne 

pense pas que l'on puisse vraiment y répondre dès à présent. Un certain nombre de 

considérations de politique générale devraient alors entrer en ligne de compte, 



car il est possible que Inorganisation réalise un très gros bénéfice si elle décidait 

de vendre le terrain et les bâtiments dont un de ses Etats Membres lui a fait don. 

Comme il est précisé dans les Actes officiels No 118， elle a reçu du Gouvernement 

français le bâtiment du Bureau régional, du terrain et 25 habitations. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait présenter quelques observations générales 

sur la question. Il n !échappe sûrement pas aux manbres du Conseil que sa position 

est la suivante i il lui incombe d !assurer le fonctionnement с1[ип bureau régional, 

doté du personnel nécessaire, au lieu décidé par le comité régional• Ce n f est pas 

lui qui a pris la décision^ et il ne lui appartient pas de la commenter. Le Comité 

régional de l 1Afrique a décidé qu Til y aurait un Bureau régional à Brazzaville. Il 

était difficile de trouver en Afrique un endroit satisfaisant aux conditions requises 

pour 1 fétablissement d 1 u n bureau régional et pourvu des installations nécessaires 

au logement du personnel. Même en Europe,des problèmes de logement se posent. Celui 

auquel le Directeur général doit faire face à Brazzaville revêt, dans les conditions 

qui régnent en Afrique, un caractère (Sautant plus aigu. A la demande de l'Assemblée 

de la San七é，le Directeur général doit s 1 efforcer de mener en Afrique des activités 

de plus en plus nombreuses. Comme 1 Tindique le graphique No 10 du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières， la Région africaine - la 

dernière qu !ait créée 1 Organisation - absorbe de loin la plus grande part du budget 

consacré aux opérations dans les pays pour 1964 et 1965. 

De toute évidence, on ne saurait mener ces activités sans un 

personnel adéquat, et celui-ci doit être logé. Le Professeur Canaperia a parfaitanent 



raison de dire que c'est très soigneusement qu'il faut préparer 1.'avenir dans 

les diverses Régions； mais la Région africaine a été le théâtre de changements extra-

ordinaires, et les activités de l
f
OMS ont débordé le cadre dans lequel se poursuit 

normalement leur évolution. 

L'Organisation a eu la grande chance de recevoir un don du Gouvernement 

français. On ne pouvait espérer loger le personnel par des moyens normaux à 

Brazzaville, où n'existent certes pas des facilités comparables à celles qu 1 offrent 

New Delhi, Washington ou Copenhague• La situation du logement est mauvaise dans 

bien des régions du monde, mais elle est pire dans des localités comme Brazzaville. 

Pour disposer du personnel requis par les services dont les populations d'Afrique 

ont un si grand besoin, il fallait faire preuve d'imagination afin de résoudre ce 

problème de logement. 

Le Directeur général reconnaît que le coût des terrains et de la cons-

truction à Brazzaville et aux environs est élevé, et meme plus élevé que dans cer-

taines autres villes， encore qu'il soit inférieur à celui que l'on connaît à Genève• 

D'autre part, le coût de la vie est extrêmement élevé à Brazzaville, et il a fallu 

verser au personnel du Bureau régional une allocation représentant 40 % du traitement 

de base de 1956• Le Directeur général a la responsabilité de maintenir un Bureau 

régional à Brazzaville et de fournir les meilleurs services possibles aux pays de la 

R é g i o n / L e Professeur Canaperia le connaît suffisamment bien pour penser que s'il 

avait pu trouver une autre solution, il l'aurait adoptée. Il faut être patient, et 



veiller à ne pas compromettre l'oeuvre de l'Organisation en Afrique sous prétexte que 

des Questions telles que celles qui ont été soulevées au cours de la présente discus-

sion ne peuvent pas recevoir de réponse. 

^ ^ • 孤 r a p p e l l e que le Directeur général a précisé dès le début 

de la discussion que le Secrétariat et lui-même étaient liés par les décisions du 

Comité régional et que, ce dernier ayant choisi Brazzaville comme siège régional, on 

n'avait d'autre choix que d'accepter les conditions qui prévalent à Brazzaville et 

de travailler le mieux possible. 

Cependant, le fait que le problème revient sans cesse à l'ordre du jour 

d U C O n S e Í 1 e x é G U t i f d° n n e à
 闪贴枕 que les méthodes propres à le résoudre devraient 

g t r S r e C Û n S i d é r é e S ' U n e a u t r e considération à ne pas perdre de vue _ et qui se rattache 

à ce que le Dr Karefa-Smart a dit à la séance précédente, est que le facteur décisif 

d a n S 1 6 C h° i X d U S l è g e r é S ± o n a l a b a l i t é été l'offre généreu Se du Gouvernement 

français, qui Permettait d'installer ce siège en un lieu où n'existait aucune discri-

fflÍnatÍOn r a C l a l e ' A i n S i ' l a d é c i s l o n Pas été prise originellement en fonction des 

intérêts de la Région africaine elle-même. L'angle sous lequel il faut maintenant 

r e C h e r C h e r U n e S O l u t i o n d i f f è r e ^ e l q u e peu de l'optique classique : le problème doit 

être considéré non seulement par rapport au Gouvernement de la République du Congo 

(Brazzaville), mais aussi du point de vue des intérêts de tous les pays africains. Le 

terrain ne devrait pas être acheté à un prix exorbitant à des compagnies qui ne l'uti-

lisent même pas : on devrait plutôt approcher le Gouvernement de la République du 

Congo (Brazzaville) pour obtenir son concours en vue de l'acquisition du terrain, 

puisque cette opération est indispensable aux activités destinées à améliorer la 



santé des peuples africains. Il en va de même pour la construction des immeubles : 

les soumissions du secteur privé sont inévitablement élevées. Le Dr Karefa-Smart 

insiste pour que le Conseil donne des avis au Directeur général et à son personnel, 

et qu'il les encourage à étudier le problème sous 1
1
 angle qu'il a suggéré au lieu de 

faire le jeu de gens dont la seule préoccupation est de réaliser rapidement des 

bénéfices. 

V 

Le Professeur ZDANOV est d'avis que, comme il l'a déjà fait observer, les 

considérations relatives aux prévisions supplémentaires exposées dans le document EB))/21 

n^ justifient pas qu'une décision soit prise à l'heure actuelle/ Il aimerait disposer 

de nouveaux éléments d'appréciation et voir entreprendre des efforts dans le sens 

suggéré par le Dr Karefa-Smart et il souhaiterait également que l'on procède à des 

échanges de vues avec 1 Organisation des Nations Unies sur la possibilité d'obtenir 

des fonds du programme élargi d'assistance technique pour le personnel destiné au 

Congo (Leopoldville), Pour en revenir à la question du logement du personnel du 

Bureat; régional^ les montants envisagés pour les immeubles locatifs lui paraissent 

dépourvus de tout réalisme : par exemple, $1 123 000 pour 50 appartements (page 4 du 

document EE55/21) mettraient 1 r appartement à environ $24 000，ce qui dépasse de beau-

coup le coût d ! u n appartement au centre de Moscou, surtout si l'on tient compte du 

fait que certains de ces appartements, comme M. Siegel l'a indiqué, n'auront qu'une 
4/ 

seule chambre à coucher. Le Professeur Zdanov se demande si l'OMS n'est pas victime 

des entrepreneurs, et s'il convient de donner du travail à ces gens-là. Nombre des 

chiffres indiqués demandent à être bien mieux expliqués, et si la proposition est mise 

aux voix, le Professeur Zdanov votera contre. 



On devrait plutôt penser à faire des économies qu'à grossir un budget déjà 

trop lourd. Le fait qu'il, a déjà été possible de virer pour l'exercice 1964 un mon-

t a n t d e $ 2 8
°

 0 0 0 à
 P

a r t i r
 鈕 la section 7 de la résolution portant ouverture de cré-

dits (décision à laquelle le Professeur Zdanov ne s'est pas exposé) amène à se demander si 

le Secrétariat a réalisé des économies ou si le budget a été mal conçu. Le Profes-

seur Zdanov suggère que l'on s'efforce de trouver des fonds dans le budget de 1964 

approuvé par l'Assemblée de la Santé, car il ne saurait, quant à lui, souscrire aux 

prévisions supplémentaires sans des justifications plus convaincantes. 

к Dr TURBOTT aimerait savoir si le Dr Karefa-Smart propose que le Conseil 

exécutif n'approuve pas les prévisions supplémentaires de $23 000 au paragraphe 1.3 d) 

et de $274 000 au paragraphe 1.3 e) mais les renvoie au Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il désire présenter des propositions 

formelles : en premier lieu, que des démarches soient faites auprès du Gouvernement de 

la République du Congo (Brazzaville) au sujet d'une donation possible du terrain en 

question; en second lieu, que d'autres possibilités de couvrir les frais de construc-

tion soient étudiées. 

Le Dr KAREPA-SMART répond que tel est bien ce qu'il suggère, mais il souligne 

qu'aucune proposition formelle ne devrait être rédigée sous une forme qui ferait 

obstacle à une décision concernant la proposition du Directeur général ou la retar-

derait, car il comprend qu'il est nécessaire d'agir. Ce qu'il désire éviter, c'est 

une action qui se. traduirait par le paiement de la somme indiquée ou par des travaux 

de construction au prix mentionné dans le document EB33/21； néanmoins, il faut avancer 

le plus rapidement possible. 
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• Le,-Dî> AL_WAHBI était prêt à appuyer la proposition du Dr Karefa-Smart, mais la 

dernière déclaration de celui-ci le laisse perplexe. Il apprécie ses observations f r i c h e s 

et lue ides, mais 1-е Dr Karefa-Smart présente-t-il formellement sa proposition ou la 

retire-t-il ？ 

V 

M . SIEGEL rappelle que dans sa réponse précédente au Professeur Zdanov, il a 

mentionné l'annexe 11 des Actes officiels No 118, citée dans la note en bas de page qui se 

rattache au paragraphe 1.3 e) du document EB33/21.工1 estime qu'il est essentiel de 

considérer la proposition dans le contexte où s'inscrit l'ensemble du problème, et 

non pas simplement à la lumière des renseignements contenus dans le document 

En outre, il n'apparaît peut-être pas clairement que le montant envisagé pour l'achat 

de terrain, comme base d'estimation, est de $5^ 000. Le Dr Karefa-Smart pense que l'on 

pourrait 'troaver le - moyen"d' obtenir：les deux parcelles de terrain gratuitement ou à un 

prix inférieur au chiffre.estimatif - le chiffre exact n'étant pas encore connu. Rien 

n'empêche de faire de la discussion actuelle le point de départ de négociations dont 

les résultats feraient l'objet d'un rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. M . Siegel suggère que le Conseil pourrait suivre la procédure qu'il a précé-
* ： . .•--. • 

demment adoptée dans des cas analogues et renvoyer la question à Ш1 comité spécial, 

auquel cas le Secrétariat préparerait un projet de résolution invitant le Directeur 

général à poursuivre ses négociations et à faire rapport au comité spécial厂 qui agirait 
au nom du Conseil exécutif et ferait lui-mêtae rapport à 1*Assemblée de la Santé» 



Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur García Orcoyen, pense 

qu'il est peu probable que l'on puisse se procurer des.locaux ou des terrains à un 

prix inférieur à moins d'étudier activement d'autres possibilités. La seule qui ait 

été envisagée jusqu'ici a été la construction d'immeubles locatifs au Бjoué, où le 

Bureau régional est établi, mais à l'origine le personnel était logé en majeure 

partie dans la ville même de Brazzaville, à une assez grande distance du Bureau 

régional. Assurément on pourrait trouver à Brazzaville des immeubles vacants qui 

pourraient être achetés et aménagés à bien moindres frais que le nouvel immeuble 

dont la construction est proposée. A-t-on exploré cette possibilité ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les deux immeubles locatifs proposés 

ne sont pas situés au Djoué même mais entre le Djoué et Brazzaville. Pour autant 

qu'il sache, et contrairement à ce que l'on aurait pu espérer, il n'existe aucun 

immeuble vacant à Brazzaville, où la pénurie de logements est grande. 

Le PRESIDENT, résumant les débats, constate que le Dr Karefa-Smart a 

proposé que le Directeur général soit encouragé à étudier plus avant la situation 

concernant la propriété foncière et la construction et à s'efforcer d'obtenir, soit 

u n e d o n a t i o n d u terrain, soit son acquisition à des conditions plus raisonnables, 

ainsi que des prix de construction plus bas. Cette proposition ne doit pas être 

interprétée comme éliminant les questions en discussion； elle tend à ce que le 

Rapporteur soit invité à rédiger, compte tenu des débats, un ou plusieurs projets 

de résolutions sur les deux points examinés (point 5.1.3 et point 3.2 de l'ordre 

du jour) et à soumettre ce ou ces projets au Conseil exécutif, pour examen. 



Le Dr WATT, commentant la très intéressante et très complexe discussion qui 

vient d'avoir lieu, croit qu'il serait utile que le Rapporteur se rappelle non seulement 

les débats qui ont eu lieu lors de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que 

la documentation pertinente - que M . Siegel a déjà mentionnée - mais aussi la réso-

lution WHA15.15. Par cette résolution, l'Assemblée de la Santé prend acte du rapport du 

Directeur général; elle reconnaît la pénurie de logements appropriés et admet la nécessité 

de prendre d'urgence certaines mesures pour alléger la situation. En d 1 autres termes, 

l'Assemblée reconnaît le besoin de faire quelque chose et d'agir immédiatement； si les 

deux aspects du problème avaient été présentés ensemble, la proposition aurait sans doute 

éoé acceptée et il n'aurait pas été nécessaire d'envisager de mesures intermédiaires. On 

a laissé le problème devenir flou, mais le Dr Watt espère que le Conseil se rendra compte 

que, puisque rien n'indique que la situation s'est améliorée à Brazzaville ou que les pro-

grammes qui doivent être mis en oeuvre pour répondre aux besoins des populations africaines 

ne nécessitent plus autant de personnel, on ne peut dire qu'une décision du Conseil a 

perdu sa raison d'être. 

Le Dr KAREFA-SMART dit que le Président a correctement résumé sa pensée : il ne 

désire pas voir prendre une décision qui ferait disparaître les questions de 1'ordre du 

jour ou empêcherait de prendre des mesures à leur sujet. Il espère que les membres du 

Conseil auront sa déclaration présente à l'esprit quand il s'agira de donner suite aux 

propositions. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution incorporant quelques-unes des 

idées exprimées au cours des débats va être préparé et distribué (voir la section 4). Il 

propose qu'entre temps le Conseil poursuive 1 1 examen de son ordre du jour. 



2 . PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA13.2斗 et EB26.R20 et document ЕВ35Д7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document E B ^ / 4 7 ,
1
 qui 

ccnt-icnt le rapport du Directeur général indiquant -l'état dso contributions promises 

ou reçues clu 20 тя;： au 31 décembre 1963 et acceptées en application de .la réso-

lution EB26.R20. Autrement dit, le Président du Conseil exécutif a accepté ces 

contributions depuis la dernière session du Conseil, et on a envoyé des lettres de 

remerciements aux donateurs. Comme l'indique le paragraphe 2, de nouveaux efforts 

<xvb été faits au cours de la période considérée pour amener les organisations non 

Gouvernementales et les croupe二snts privés à s'intéresser davantage à l'action inter-

nationale de santc et pour les inciter à contribuer au fonds bénévole pour la 

r^omoticn de la santé» Il y a lieu de penser que, grâce à ces efforts, et notamment 

à ime publicité aocrus au sujet du fonds, de ses besoins et de ses objectifs, 

1 :Organisation obtiendra un soutien plus large en provenante de ces sources. 

La deuxième partie du document concerne la création d'va nouveau sou3-

compte, appelé compte spécial du programme antiléprera:. L'Organisation a reçu une 

soirme de $1382.,23 provenant de la succession Kathrine S^rensen, et il sera néces-

saire que le Conseil autorise le Directeur général à accepter ce legs, conformément 

à l'article 57 de la Constitution. Lea propositions et la procédure relatives à la 

création d'un compte spécial du ргсзг?тте antilépreurc, qui serait un nouveau sous-

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, sont exposées aux para-

graphes 2, 2.1, 2.2 et 3 . 

Voir annexe 15. 
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Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 

l'OMS de la proposition visant à créer le nouveau compte• L'émotion provoquée par 

la lèpre suscite dans le monde entier des donations considérables pour tel ou tel 

programme de lutt兮 contre cette maladie, mais, en l 1absence d'une organisation 

appropriée, les sommes versées ne sont pas toujours utilisées au mieux. 

Nombreux sont d'ailleurs les groupements privés et les organisations non 

gouvernementales qui, dans bien des régions du monde, ont apporté leur concours à 

1 !exécution de certaines parties des programmes antilépreux que 1 1 0Щ n*avait pas la 

possibilité dé financer -elle-même. Beaucoup de programmes de réadaptation ont été 

réalisés de cette façon, par exemple un projet en Inde, qui comportait 1 1 octroi de 

bourses d'études dans de nombreux pays, et d'autres projets au Cameroun, aux 
• •. - , . * 

Philippines et en Turquie, Avec l'assistance de tous les intéressés, le nouveau 

compte spécial, creé par l'OMS avec des moyens si modestes, devrait pouvoir être 

utilisé efficacement et servir au mieux 1 1 intérêt général• 

Le PRESIDENT> en l 1 absence d 1 autres observations, donne lecture du projet 

de résolution suivant ； 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, 1 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds; 

Notant que le Directeur général a déjà adresse les remerciements de 

l'Organisation à chacun des donateurs； 

Rappelant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a été créé 

essentiellement afin de permettre aux gouvernements qui le désirent de verser 

des contributions volontaires pour a i d e r à élargir et accélérer les activités 

de Inorganisation; et 

Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， annexe 15. 



- 5б -

Connaissant les possibilités des institutions non gouvernementales en ce 

qui concerne la promotion de l'action de santé, i:. : : 

1. PREND ACTE du rapport； 

2. ESTIME qu'il ne faut négliger aucune occasion de faire mieux connaître " 

l'existence, les objectifs et les besoins du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des 

institutions non gouvernementales un plus large soutien en faveur du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et, d'une façon générale, de tout projet 

tendant à élargir et accélérer les activités sanitaires que l'Organisation 

mondiale de la Santé peut orienter et coordonner à 1 1 échelon internationalr 

ИЛЕ le Directeur général de faire figurer à l'avenir, dans les rapports 

qu'il présentera au Conseil exécutif en application de la résolution EB26.R20, 

un état indiquant la situation financière du: fonds bénévole pour la promotion 

de la santé et les mesures qui auront été prises en vertu des paragraphes 2 

et 3 ci-dessus； et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, à. tous les Membres et Membres associés de 

l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements 

exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolu', ion est adopté ?" 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de resolution ainsi conçu s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté que l'Organisation a reçu un legs qu 1 elle doit utiliser pour aider 

、 2 ' 
à la lutte contre la lèpre； 

Notant que le Directenr général, conformément au paragraphe 6.6 du Règlement 

financier, a constitué un "compte spécial du programme antilépreux"； 

^ Résolution EB33.R4. 

Voir Actes 'off. Org. rmnd. Santé, 132, annexe 15. 



Rappelant que, par sa résolution WHA13-24, la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé avait décidé de créer un fonds bénévole pour la promotion de la 

santé qui comprendrait différents sous-comptes désignés, ainsi que "tous autres 

comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil 

exécutif ou 1'Assemblée de la Santé", 

1. AUTORISE le Directeur général à accepter le legs reçu; et 

2- DECIDE de faire du compte spécial du programme antilépreux un sous-compte 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr WATT espère que, si la résolution est adoptée, les fonctionnaires 

chargés de lui donner effet feront le nécessaire pour que tous ceux qui participeront 

à l'action entreprise sachent exactement ce qu'ils aideront à réaliser. Les personnes 

désireuses de fournir une assistance ou de verser das contributions voudront naturel-

lement savoir précisément en quoi consistent les objectifs du programme avant d'y 

apporter leur concours. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil s'occupe d'un compte spécial du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé; il est certain que le Directeur général 

tiendra compte de 1'observation qui vient d'être formulée. 

Décision : Le projet de résolution est adopté-工 

3. OOMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.3 de l'ordre du jour 

(document ЕВЗЗЛЗ) 

2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document ЕВЗЗДЗ, qui con-

tient l !état du compte spécial établi par le Directeur général, avec le détail des 

contributions acceptées par le Président du Conseil exécutif depuis la trente-deuxième 

session et s'élevant à $104 6^7, comme il est indiqué au paragraphe 1.2. On voit, au 

1 Résolution EB)3。R5. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1J>2, annexe 16. 



paragraphe que les dépenses totales du programme " ordinaire
n
 d Eradication du 

paludisme pour 1964 doivent être couvertes par le budget ordinaire• Le paragraphe 1.4 

montre qu'à la date du 31 décembre 196j, le compte spécial présentait un solde non 

affecté de $2 750 000 (chiffre estimatif) et que le montant des contributions à rece-

voir était de $12斗 669» Comme il est précisé au paragraphe 1.5，le programme "accé-

léré" (coût estimé à $1 528 300 pour 1964 et à $1 86l 200 pour 1965) sera exécuté 

dans la limite des disponibilités. 

Le paragraphe 2.1 concerne une recommandation du Directeur général tendant 

à incorporer le compte spécial pour l'éradication du paludisme au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, avec tous les autres comptes spéciaux• 

Les paragraphes 3.1 et 5.2 sont consacrés à la réglementation 

régissant les opérations d 1éradication du paludisme financées par le budget ordinaire. 

Dans sa directive créant le compte spécial pour 1 1éradication du paludisme, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a spécialement autorisé certains types d factivités destinés à 

donner à l'Organisation la possibilité de fournir aux Etats Membres le type d'assis-

tance dont ils ont besoin. Le programme "ordinaire" d 1éradication du paludisme 

passajit désormais dans le cadre du projet de programme et de budget ordinaire, l'auto-

risation relative à ces activités devra être formulée de nouveau. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution concernant 

1 1 état du compte spécial pour 1 1 éradication du paludisme, dont le texte est ainsi 

conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur 1 1 état du compte spécial 

pour l féradication du paludisme; 1 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， annexe l6 e 



Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial; 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de Or-

ganisation à chacun des donateurs; 

Notant également que la somme nécessaire pour 1 ! exécution du programme 

пaccéléré" est estimée à $5 389 500 pour les exercices 1964 et 1965， 

1. REGRETTE que des ressources suffisantes ne soient pas encore en vue pour 

financer le programme "accéléré"; 

2. SOULIGNE A NOUVEAU q u 4 l importe que des contributions volontaires conti-

nuent d Têtre versées pour assurer le financement du programme "accéléré"; 

EXPRIME 1 T espoir que les Membres qui sont en mesure de le faire verseront 

des contributions volontaires pour permettre de financer le programme "accéléré"; 

et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous les 

Membres de l fOrganisation. 

Le Professeur CANAPERIA demande si le prograjnme à financer sur le compte 

spécial pour 1 !éradication du paludisme et mentionné dans le projet de résolution est 

le programme ordinaire eradication du paludisme ou le programme "accéléré". 

M. SIEGEL répond qu'il s !agit du programme "accéléré". 

Le Professeur CANAPERIA voudrait savoir s'il a raison de penser que le solde 

non affecté du compte spécial, s'élevant à $2 750 000 (paragraphe 1Л), sera utilisé 

pour le programme accéléré. 
* 

M. SIEGEL explique que la somme en question constitue le solde du compte 

spécial au décembre 1963； à partir de 1964, les opérations ordinaires de lutte 

antipaludique sont entièrement financées sur le budget ordinaire• La somme inscrite 

au compte spécial sera donc utilisée pour le programme accéléré. 
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Le Professeur MUNTENDAM voudrait connaître l'objet de la modification qu'on 

propose d'apporter au régime du compte spécial, et il aimerait savoir si les sous-

comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé resteront distincts. Quand on 

veut recueillir des fonds, il est de toute évidence préférable de faire campagne pour 

un objectif bien déterminé plutôt que pour un objectif de caractère général. 

Le PRESIDENT répond que, si le Professeur Muntendam y consent, il demandera 

au Secrétariat de lui répondre ultérieurement. 

Le Dr WATT demande si le solde non affecté de $2 750 000 est un montant 

pour lequel il n'y a encore eu ni engagements de dépenses ni plans, ou s'il s'agit 

d'une somme pour laquelle on a déjà prévu des affectations sans que l'argent ait été 

encore déboursé. 

M. SIEGEL explique que la somme en question est disponible pour le finance-

ment des opérations accélérées d'eradication du paludisme qui sont déjà prévues et 

dont le coût est estimé à environ $1 528 300 pour 1964 et $1 8 6 l 200 pour 1965. Cette 

estimation est mentionnée dans le dernier alinéa du préambule du projet de résolution, 

mais les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour mettre en oeuvre la totalité 

du programme exposé dans le projet de programme et de budget ordinaire pour 1965 

(Actes officiels № 130, annexe partie III). 

Le Dr WATT ne voit toujours pas très bien comment les fonds disponibles 

peuvent constituer un solde "non affecté" alors qu'il existe un programme déjà établi. 

Un plan auquel il n'est pas affecté de fonds est très différent d'un plan que l'on 

s'engage à poursuivre dans les limites des ressources existantes. Le Dr Watt serait 

heureux de savoir dans lequel de ces deux cas on se trouve. 



M . SIEGEL indique que c'est la deuxième Interprétation qui correspond à 

la réalité. On se propose de poursuivre le programme accéléré dans la mesure où les 

fonds disponibles le permettront.Les activités prévues pour 1964 pourront être fi-

nancées mais on ne peut pas encore dire si le programme prévu pour 19б5 pourra être 

intégralement réalisé. On espère que de nouveaux dons seront reçus et qu'on pourra 

ainsi exécuter une plus grande partie du programme de 1965 qu'il ne semble possible 

actuellement. 

Le Dr WATT propose de supprimer les mots "non affecté" puisque les 

$2 750 000 sont en réalités affectés. 

M . SIEGEL pense qu'il suffirait de mettre le premier verbe du paragraphe 1Л 

au passé, ce qui donnerait : "à la date du 51 décembre 1963, le compte spécial pré-

sentait un solde non affecté de $2 750 000 

Le PRESIDENT fait observer qu'il ne sera pas nécessaire de modifier le 

texte français, qui est déjà au passé. Avec la modification apportée au texte 

anglais, la situation sera claire. 

Le Président invite le Conseil à se prononcer sur le texte du projet 

de résolution. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution 

suivant concernant 1'incorporation du compte spécial pour 1'eradication du palu-

disme au fonds bénévole pour la promotion de la santé : 

1 Résolution EB33-.R6. 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1 1 eradication du paludisme ainsi que les reccmmandations du Conseil 

exécutif； 

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA8.50) relative à l'établissement du compte spécial pour 

1'eradication du paludisme； 

Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

(1ША13.24) de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui 

comprendrait comme sous-comptes "tous autres comptes spéciaux susceptibles 

d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée 

de la Santé"； 

1* DECIDE d'incorporer le compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé, sous la forme d'un sous-

compte; et 

2 . DECIDE également que les dispositions du paragraphe III.2 3) de la 

résolution WHA8.30 continueront à régir l'utilisation du compte spécial 

pour 1'eradication du paludisme. 

Le PRESIDENT prie M . Siegel de bien vouloir répondre aux questions précé^ 

derranent posées par le Professeur Muntendam. 

M . SIEGEL indique que l'histoire de la fusion des comptes spéciaux en un f o n d s 

unique se reflète dans une série de résolutions dont la première a été prise par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (Recueil des résolutions et d¿ Gj Rinn.. 



septième édition, pages 299-5 0 0)' Dans la résolution WHA12.46, la Douzième Assemblée 

^ « . . . • . . , 
mondiale de la Santé a noté que le Conseil exécutif avait appelé l'attention sur le 

fait que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux présente certains désavan— 

tages du point de vue administratif et prié le Directeur général de soumettre au 

Conseil exécutif, à sa vingt-cinquième session, un nouveau rapport sur la fusion des 

comptes spéciaux en un fonds unique. A sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif 

a de nouveau examiné le problème et a recommandé à la Treizième Assemblee mondiale de 

la Santé la fusion en un fonds unique de tous les comptes spéciaux, à 1'exception du 

compte spécial pour 1 !eradication du paludisme, qui était important et constituait un 

élément régulier des affaires de l'Organisation. D'ailleurs, une décision devait être 

prisé' sur son intégration au budget ordinaire. 

Etant donné les décisions antérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Saiité, le Directeur général a estimé que le moment était venu d'incor-

porer le compte spécial pour 1'Eradication du paludisme au fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé, cela pour les mêmes raisons qui avaient dicté la fusion des autres 

comptes spéciaux. 

Bien que les comptes spéciaux soient devenus des sous-comptes d'un fonds 
• • ；‘ ‘ ‘ • ‘ • ." ；‘ "i . ........ . • ~ • 

unique, ils ont conservé leur individualité et leurs désignations initiales» 

Le Professeur MUNTENDAM est heureux d r apprendre que les comptes spéciaux ne 

sont pas complètement àmalgamés et conservent leur individualité. 

Le Professeur CANAPERIA craint que dans le texte à l'étude, la référence à la 

résolution WHA8.30, par laquelle l'Assemblée de la Santé a créé le compte spécial pour 

1 1éradication du paludisme, ne prête à confusion. Il propose en conséquence de suppri-

mer le deuxième alinéa du préambule. 



M . SIEGEL souligne que, bien que les dépenses du programme ordinaire de lutte 

antipaludique aient été imputées sur le budget ordinaire, le compte spécial pour 1'éra-

dication du paludisme a été maintenu par décision expresse de l'Assemblée mondiale 

de la Santé (résolutionsWHA15,20 et WHA15.34) parce qu'il est nécessaire pour finan— 

cer le programme accéléré dans la mesure où le permettent les ressources disponibles. 

La raison qui a conduit à mentionner dans le deuxième alinéa du préambule la réso-

lution portant création du compte spécial apparaît dans le deuxième paragraphe du 

dispositif, qui prévoit que ce-1;aines disposi.i;iun£i ae la résolut丄on primitive reste— 

r o n t e n vigueur pour empêcher que des difficultés ne surgissent dans la mise en oeuvre 

du programme. 

Le Professeur CANAPERIA retire sa proposition, mais estime qu'il faudrait, 

dans le projet de résolution, mentionner la décision de l'Assemblée mondiale de la 

Santé de maintenir le compte spécial. Il faudrait également bien préciser que le 

compte spécial a pour objet de financer le programme accéléré. 

M . SIEGEL pense que tout risque de confusion serait écarté si l'on complé-

talt le préambule par un troisième alinéa rappelant les résolutions des Quinzième 

et Seizième Assemblées mondiales de la Santé (WHA1504 et WHAl6,17), sans rien chan-

ger au reste du texte. 

Le PRESIDENT_ propose l'adjonction de l'alinéa envisagé. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 1 

Résolution EB33.R7. 



Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, .:丄 、‘ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

, 1 
1'eradication du paludisme， 

RECOMVIANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1Eradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil 

exécutif; 

.Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième 

Assemb3.ée. mondiale de la Santé, les dépenses du programme "ordinaire" d 1 éra-

di с at ion du paludisme font partie intégrante du projet de programme et de 

budget pour I965； et 

Considérant que le programme d feradication du paludisme a été exécuté 

eoriformément aux dispositions de la résolution WHA8.5O et que les disposi-

tions en question devraient continuer à régir le programme d 1eradication du 

：paludisme mis en oeuvre par l'Organisation, 

DECIDE que les dispositions du paragraphe III.2 3 ) la résolu-

tion W H A 8 0 O restent applicables au programme d Eradication du paludisme 

financé par le budget ordinaire. 

、 ， ‘ 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté sans discussion. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 152, annexe l6. 

2 Résolution EB55.R8. 



4 . LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5 . 1 0 de l'ordre 
du jour (document ЕВЗЗ/Зб) (reprise de la discussion de la section 1) 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document EB33/21) (reprise de la discussion de la section 1) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant, relatif 

au logement du personnel du Bureau régional de 1'Afrique : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le logement 

du personnel du Bureau régional de l'Afrique；1 

Tenant compte des dispositions de la résolution WHA15.15, adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la pénurie de logements 

pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique; 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la 

nécessité de prendre d'urgence certaines mesures pour alléger la situation, 

1 . NOTE avec satisfaction que les deux immeubles locatifs devraient être 

achevés l'un en mai et 1'autre en juillet 1964; 

2 . AUTORISE le Directeur général à poursuivre les négociations pour l'acqui-
* 

sition de terrain qui, d'après son rapport, sont déjà en cours; 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil 

exécutif qui doit se réunir le 2 mars 1964; et 

PRIE le Comité spécial de faire rapport sur la question à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

Le Président ajoute que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a recommandé, dans son rapport au Conseil sur son examen du projet de 

Y compris le terrain destiné aux locaux du Bureau régional. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1)2, annexe 8. 



programme et de budget pour 19б5, que le Conseil exécutif crée un comité spécial qui 

se réunirait le 2 ,mars 1964 роглг examiner la question des arriérés de contributions 

dus à cette date par certains Membres et toutes autres questions^qui pourraient lui 

être renvoyées, de telle, sorte qu»il n'y a guère de risque que les paragraphes 3 et 戽 

du dispositif du projet de résolution se trouvent en conflit avec des décisions ulté-

rieures. Pour gagner du temps, le Conseil tiendra peut-être à examiner le projet de. 

résolution au cours de la présente séance. 

Pour le Dr AL-WAHBI, il serait prématuré de prendre une décision ayant que 

le Conseil ait examiné le rapport du Comité permanent, donc avant que le Comité 

. . . . . . . ' ' - . 

spécial ait été créé. 

Le PRESroENT déclaré que, si le Conseil se range à cet avis, 1 1 examen du 

projet de résolution ou…de tóüte décision concernant les prévisions supplémentaires 

pour 1964 devra être ajotjrné. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer qu 1 il y a là un bon 

exemple des problèmes qui se posent à l'OMS du fait des perturbations apportées à 

son calendrier de travail par des circonstances indépendantes de sa volonté. C'est 

pourquoi le Conseil essaie d fexaminer certains points de son ordre du jour plus tôt 

que d'habitude. Toutefois, l'ajournement ne créerait aucune difficulté pour autant 

que les deux questions soient tranchées avant que le Conseil ne procède à 1 1 examen 

du budget de 1965 « ‘ 

Le Dr AL-WAHBI estime que, рогдг des raisons de principe et quelles que soient 

les diffîctiltés du moment, il faut que le Conseil examine le rapport du Comité permanent 

et se prononce sur la proposition de créer un comité spécial avant de renvoyer 



quelque question que ce soit à ce comité. Il ne peut se ranger à l'avis de M . Siegel 

sur ce point. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, pense qu'en attendant qu'une décision 

ait été prise sur la création d'un comité spécial, le Conseil pourrait tourner la 

difficulté en modifiant la rédaction du paragraphe 3 du dispositif •• le Directeur 

général serait prié de faire rapport à un comité spécial ... qui se réunirait le 

2 mars 1964. Lorsque le Conseil aurait examiné le rapport du Comité permanent et 

oréé le comité spécial, le paragraphe serait rétabli dans son libellé actuel. De la 

S O r t e ' q U a n d l e C o n s e i l e n viendrait aux questions que le Comité permanent recommande 

de renvoyer à un comité spécial, ce comité pourrait être celui qui est mentionné 

dans le projet de résolution à l'étude, au lieu que ce soit le contraire. 

Le Dr WATT propose que le paragraphe 2 du dispositif soit modifié de manière 

à autoriser le Directeur général à poursuivre les négociations pour l'acquisition de 

terrain conformément à son rapport et aux observations du Conseil exécutif à ce sujet. 

Cela clarifierait le problème des relations avec le gouvernement h ^ e et faciliterait 

peut-être l'acquisition du terrain dans de bonnes conditions. Il f a u t a i t alors modifier 

le paragraphe 3 du dispositif pour prier le Directeur général de faire rapport sur le 

déroulement de ces négociations, le reste du texte demeurant conforme aux amendements 

proposés par M , Bauer. 

Le Dr TORBOTT appuie cette proposition car elle reflète mieux le sens des 

discussions qui ont eu lieu jusqu'ici au sein du Conseil. 



Le Dr KAREFA-SMART appuie également les propositions du Dr Watt mais 

estime que le remplacement au paragraphe 2 du mot "poursuivre" par le mot "réexaminer" 

laisserait au Directeur général une plus grande latitude dans ses négociations. Ce 

qu'il voulait souligner par son intervention à la première séance, с'était que les 

négociations avec la oômpagnie doivent venir eñ dernier. Le Directeur général devrait 

être entièrement libre de suspendre les négociations avec la compagnie et d'en 

entame i4 avec le Gouvernement. 

Le Dr WATT propose d'ajourner la discussion jusqu'au moment où le Conseil 

sera saisi du texte remanié du projet de résolution qu'il voudra certainement réexa-

miner avant de le faire reproduire sous sa forme définitive. 

Le PRESIDENT explique, à l'intention des Rapporteurs et du Secrétariat, 

lorsqu'ils prépareront la nouvelle version du projet de résolution, que le deuxième 

paragraphe du dispositif, tel qu'il a été amendé jusqu'ici, autoriserait le Directeur 

général à réexaminer les négociations pour l'acquisition de terrain, conformément aux 

indications données dans son rapport et aux observations du Conseil exécutif à ce sujet. 

Le Dr WATT comprend parfaitement la position du Dr Karefa-Smart, mais 

pense que la référence aux observations du Conseil exécutif serait suffisante. Il 

préférerait qu,on évite d'employer le mot "réexaminer", qui risquerait d'empêcher 

le Directeur général d faller de 1 1avant dans ses négociations. 

Le PRESIDENT pense q u ^ n pourrait concilier les deux points de vue en auto-

risant le Directeur général à réexaminer les mesures prises jusqu'ici et à poursuivre 

les négociations pour l'acquisition de terrain, conformément aux indications contenues 

dans son rapport et aux observations du Conseil exécutif à ce sujet. 



Le Dr AL-WAHBI appuie l'amendement proposé par le Dr Watt, incluant le mot 

"réexaminer" suggéré par le Dr Karefa-Smart. Il a l'impression qu'une invitation à 

"réexaminer" les négociations renforcerait la position du Directeur général. De 

•toute manière, il sera impossible de décider avant qu'un nouveau texte ait été 

distribué. 

Tout en remerciant M . Bauer de sa proposition concernant la procédure, 

le Dr Al-Wahbi persiste à penser que le Conseil exécutif ne doit pas s'écarter des 

principes, même dans les situations difficiles. 

Le Dr EVANG se range à 1'avis du Président. 

En ce qui concerne la procédure, il est important que le Conseil décide 

d,une ligne de conduite et s'y tienne. Le Dr Evang propose donc que le Conseil pour-

suive l'examen du projet de résolution sans préjudice de la création du comité spécial 

recommandé par le Comité permanent ni d 1aucune décision contraire qu'il pourrait 

prendre lui-même par la suite. Le Conseil ne devrait pas se sentir lié par des sub-

tilités juridiques si, dans des circonstances exceptionnelles, des dispositions 

exceptionnelles peuvent lui permettre de hâter ses travaux. Le Dr Evang appuie donc 

chaleureusement les suggestions du Président à cet effet. 

•Le PRESIDENT pense que les Rapporteurs sont maintenant suffisamment éclairés 

et qu'on peut leur laisser le soin de préparer un texte. 

M . SIEGEL fait remarquer que le libellé envisagé semble indiquer que l'Orga-

nisation s16S"b liée dans ses négociations davantage que ce n 1 es"t le cas • Pendant les 

entretiens préliminaires de caractère très général avec les propriétaires du terrain, 



- 7 1 / 7 2 -

l'Organisation n'a pas pris le moindre engagement. Aussi vaudrait-il peut-être 

mieux que le paragraphe 2 du dispositif autorise le Directeur général à procéder, 

en tenant compte des observations du Conseil executif, à des négociations pour 

l'acquisition de terrain. Il ne serait plus nécessaire alors de mentionner le 

rapport du Directeur général. 

Le PRESIDENT prie les Rapporteurs de rédiger un nouveau texte sur 

ces bases. 

La séance est levée à 17 h>40. 
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1. LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5-1.3 de l'ordre 

du jour (documents EB33/56 et Corr.l) ('suite) 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(document EB33/21) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le débat de la première séance a laissé en 

suspens un certain nombre de questions concernant le document EBJ3/21. H invite 

M . Siegel, Sous-Directeur général, à y répondre. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond à un certain nombre de questions 

posées par M . Kittani, suppléant du Dr Al-Wahbi. 

La première concerne l'augmentation du crédit prévu pour les voyages des 

délégués. M . Siegel croit savoir que la diminution des tarifs des transports aériens 

dont M . Kittani a fait mention s'applique aux lignes du nord et du centre de l'Atlan-

tique. Au cours de la pause du déjeuner, il a obtenu d'une agence de voyage des ren-

seignemènts confirmant que sur ces lignes, les. tarifs seront légèrement réduits à des 

époques données de 1 ' a n n é e a u départ de certaines villes; mais il y a aussi d'autres 

régions du monde où les p r i x -ont augmenté. Au moment où les provisions pour 1964 ont 

été établies, 1'Organisation obtenait sur les aller-et-retour une réduction de 10 $， 

qui est maintenant ramenée à 5 Quoiqu'il en soit, dans les prévisions supplémen-

taires considérées, la hausse des tarifs n'entre que pour une faible part. 

L'interprétation donnée par M. Kittani au sujet des mots "considérations 

budgétaires" (paragraphe 1.4 du document E B 3 3 / 2 1 ) est correcte.； Les dépenses affé-

rentes au personnel consultatif envoyé par:l'GMS au Gouvernement de la République du 

Congo (Léopoldville) ont été remboursées par l'Organisation des Nations Unies par 

prélèvement sur les contributions bénévoles à elle versées. Le Secrétaire général de 



1
Т
0Ш a fait savoir au Directeur général qu'il ne fallait pas tabler pour 1964 sur 

des ressources aussi élevées que 1
1
année précédente, et il a demandé qu

1
 aucune possi-

bilité de prendre d
1
autres dispositions ne soit négligée et que 1,0MS s'efforce de 

financer sur le budget ordinaire la plus grande partie possible du programme. Le 

Directeur général a informé l'Organisation des Nations Unies qu'il était prêt à re-

commander que six postes supplémentaires soient imputés sur le budget ordinaire de 

1 ' Organisation, mais qu 1- il lui était impossible de le faire pour un plus grand nombre 

de postes. Il propose en outre que quatre postes supplémentaires soient prévus au 

titre du programme élargi d fassistance technique, et il négocie actuellement avec 

le Fonds spécial des Nations Unies dans l'espoir d'obtenir le financement de cinq 

postes supplémentaires. 

La troisième question de M. Kittani concerne le paragraphe 2 du docu-

ment EB33/21. Il est difficile de préciser le montant des recettes occasionnelles 

qui sera disponible. Comme d'habitude, 1 1 Assemblée de la Santé sera saisie d'un 

rapport de situation; des renseignements détaillés figurent dans le document qui sera 

établi à son intention sur la question en vue de sa dix-septième session. Un état 

actuel des recettes occasionnelles a été joint (appendice 17) au document EB33/5杯 

(Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et financières 

au Conseil exécutif); il en ressort que le montant des recettes occasionnelles dispo-

nibles en 1963 se sont élevées à $1 242 866 et l 1 o n sait que sur ce montant le Direc-

teur général a recommandé d 1utiliser $500 000 pour aider au financement des prévisions 

budgétaires de 1965 et $477 650 pour couvrir les prévisions supplémentaires pour 1964• 



En outre, il recommandera des prélèvements sur les recettes occasionnelles pour 

couvrir d'autres dépenses qui sero?it」examinées plus tard et qui résulteraient d'une 

réduction des contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda pour 19^2, ainsi que 

de réductions des contributions de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie pour 1963 et 

1 9 6 斗 . Il est impossible, avant qu'une décision ait été prise sur ces points, de dire 

exactement quelle sera la situation en ce qui concerne les recettes occasionnelles, 

mais les membres du Conseil peuvent être assurés que celles-ci seront suffisantes 

pour faire face aux demandes dont le Conseil est saisi, tant pour aider à financer 

le budget de 1965 que pour couvrir les prévisions budgétaires supplémentaires propo-

sées pour 1964. 

Le Dr EVANG, se référant au paragraphe 1.3 d) du document EB))/21, demande 

à quel endroit se trouve la parcelle de terrain dont 1 1 achat est envisagé. 

Le Dr TURBOTT demande si la parcelle de terrain mentionné au paragra-

phe 1.3 e) est la même que celle dont il est question au paragraphe 1.， d). 

Le Dr KAREFA-SMART demande si, pour l'achat de la parcelle que vise le 

paragraphe 1.3 d) du document EB))/21, on a pensé à prendre contact avec le Gouver-

nement de la République du. Congo (Brazzaville). Quelque arrangement serait peut-être 

possible de ce coté puisque le terrain doit être utilisé dans un but d'intérêt 

public. 

Le Professeur CANAPERIA, à propos du paragraphe 1.3 d) du document EB35/21, 

croit avoir compris que le fonds du bâtiment présente un solde de $400 000, et il se 

demande s'il ne serait pas possible de prélever sur cette somme les $25 000 néces-

saires à 1 1 achat du terrain en attendant que les contributions bénévoles atteignent 

un montant suffisant. 



Il remarque d'autrn part que les prévisions supplémentaires pour 1964 men-

tionnées au paragraphe 1.1 du document EB33/21 correspondent à des besoins imprévus 

pour cette même année. Il lui paraît qu'il ne s 1 agit pas en 1'occurence de besoins 

imprévus puisque la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé dans son 

ensemble le projet de construction de cinquante logements. La chose est donc du 

domaine de la procédure s pourquoi ne pas inscrire la sœrne en question au budget 

ordinaire de 1964 au titre de la continuation du projet mis en oeuvre en 1963 ？ ‘ 

Le Professeur Canaperia s'inquiète aussi de voir l'Organisation s'occuper 

de la gestion d'immeubles locatifs, qui sans aucun doute exigera du personnel supplé-

mentaire et sort du cadre des tâches essentielles de l'Oî/Б dans une région où le 

champ qui s'offre к elles est énorme. Ne serait-il pas possible de demander au 

gouvernement intéressé d'assumer cette gestion et même de procéder aux acquisitions 

nécessaires, de façon à éviter que l'Organisation elle-même n'ait à s'occuper de 

gestions de cet ordre ？ 

Le Professeur ZDAWO?, se référant également au paragraphe 1.3 d) du document 《 

EB33/21, émet l'avis qu'il serait peut-être possible d'obtenir du gouvernement une 

concession, de sorte que le terrain soit sa propriété et que les fonds en question 

puis sent être affectés à des activités opérationnelles. Il demande à qui appartient 

actuellement la parcelle considérée. Passant ensuite au paragraphe 1.3. e)，. il ne 

comprend pas pourquoi l'on construit 24 logements s'il en faut 50, ni pourquoi une 

dépens e totale de ,„,1 123 000 est mentionnée étant donné que le montant indiqué à la 

première ligne de l'alinéa e) du paragraphe 1.3 S $274 000, r^en représente pas la 



moitié, ce qui 1 1 amène à se demander à quelle fin sera utilisé le reste. Il est bon 

‘ • •• . .. ； • 1 •*' ‘： - ' • 
de se rappeler que dans certaines régions le budget total des opérations reste 

inférieur à un demi-roillion de dollars, alors qu'il s'agit ici d'en dépenser plus 

d'un million uniquement pour loger du personnel. 

V 

Le Professeur Zdanov n'approuve pas non plus le financement de telles dépen-

ses par prélèvement sur les recettes occasionnelles. La Quinzième Assemblée mondiale 

.de la Santé a considéré que la poursuite d'un projet de cette nature était raisonnable, 

mais elle n'a pas ouvert les crédits nécessaires : peut-être jugeait-elle que d'autres 
- .- ... . ..'..'•.. .，. ... ' •- . •• . ... -

projets étaient plus urgents. Enfin, il demande pourquoi les activités concernan七 

la protection de la santé au Congo ne peuvent être financées dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique. 

Le D r TURBOTT— jugerait préférable que l'Organisation, au lieu de faire 

l'acquisition de terrains et d'immeubles locatifs, accorde des allocations de 

logement au personnel du' Bureau régional de l'Afrique..;, :.-, ,:....、 

* ‘ ‘ ‘ • -

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, demande à combien est estimé le revenu 

locatif des 25 logements en cours de construction et celui des 50 qui doivent être 
. .i - • -- . - . . , • • . 

• . . . . ,... . •' '；' ： '•'... 

construits• 

Le Dr AL-WAHBI appuie sans réserves les observations du Professeur Canaperia : 

il faut adopter une solution qui permette à l'Organisation -de liquider au moment oppor-

tun tout bien acquis sur le territoire de-la République du Congo (Brazzaville). 

M . Siegel a indiqué à la séance précédente que les sommes restant sur les loyers per-

çus après déduction des frais d
1
 entretien rentreraient dans les recettes de l'Organi-

sation; le Dr Al-Wahbi aimerait savoir à combien ces frais d'entretien peuvent être 

évalués. 



M . SIEGEL regrette de ne pouvoir fournir les renseignements demandés en 

liaison avec les deux dernières questions. On ne dispose actuellement d
1
 aucune donnée 

quant au revenu qui serait retiré des loyers ou au coût de l'entretien des immeubles. 

On peut présumer que les loyers seront fixés de manière à couvrir ce dernier, mais il 

serait extrêmement difficile de fournir dès maintenant des chiffres précis. Deux des 

bâtiments, en effet, sont encore en construction, et le troisième n'est pas commencé. 

Pour répondre à la question posée par le Dr Evang au sujet de la superfi— 着 

cie du terrain visé à l'alinéa d) du paragraphe 1.3, le Sous-Directeur général fera 

circuler parmi les membres du Conseil un plan de la parcelle en cause, qui mesure 

о 

6150 m , soit environ la moitié de la superficie du terrain adjacent, qui appar-

tient déjà à l'Organisation. Il serait souhaitable qu'une décision soit prise sans 

tarder afin que la parcelle ne passe pas aux mains d'un autre acquéreur. Le terrain 

mentionné à l'alinéa d) du paragraphe 1.3 est destiné à l'agrandissement du Bureau 

régional : il mesure 6150 m 2
； celui dont il est question à l'alinéa e) est destiné 

2 
au logement du personnel : sa superficie est de 28950 m . 

( 

En fait, on ne sait même pas si l'Organisation sera en mesure d'acheter ' 

ces terrains； les chiffres indiqués ne représentent que le montant auquel on pense 

pouvoir l'acquérir. Tout chargement dans ces chiffres sera signalé à la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mars 1964, et les ajustements nécessai-

res pourront être apportés. 

Répondant au Dr Karefa-Smart, M. Siegel indique que l'Organisation n'a pas 

envisagé la possibilité d'obtenir du gouvernement la parcelle considérée. Rien ne 

permet de penser qu'une démarche de ce genre puisse aboutir； la parcelle fait 

partie du domaine de Djoué, dont l'Organisation et une société se partagent la pro-
priété. 



Le Professeur Canaperia a mis en doute le caractère imprévu de cette dé-

pense supplémentaire. Il est vrai que les mesures considérées avaient déjà été 

envisagées, mais lorsque le projet de budget pour 1964 a été présenté, il гИétait 

pas prévu quel l e s seraient prises en cette même année. Or il est devenu nécessaire 

de se procurer en 196Д le terrain nécessaire au logement du personnel dont le Bureau 

régional pour Afrique a le plus grand besoin. 

! Répondant à la question posee par le Professeur Zdanovд M . Siegel indique 

que, comme on peut le voir dans le document EB33/21， le terrain appartient actuelle-

ment à la Société Energie Electrique. 

Quant à la question de savoir pourquoi 2Д appartements sont construits sur 

50, il y est répondu au paragraphe 2 du document EB，3/36. La situation tient à la 

façon dont architecte a établi les plans et aux bésoins quant aux dimensions des 

appartements• 

^ V 

Se référant aux observations du Professeur Zdanov concernant 1 insuffisan-

ce des explications fournies dans le document EB33/21 au sujet du logement du per— 

’ sonnel dans la Région africaine y le Sous-Directeur sVexcuse auprès des membres du 

Conseil de ne pas leur avoir signalé dès le début 1
1
 annexe 11 des Actes officiels 

N0 118，où le Directeur général a analysé le problème en détail à intention de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. La meilleure manière de répondre атдх 

questions posees par le Professeur Canaperia^ le Dr Turbott et le Professeur Zdanov 

est probablement de donner lecture des paragraphes 5 et 6 du texte en question， qui 

expliquent comment 1 Organisation en est venue à s'intéresser à cette question 
d

f
 achat de terrains. 



Après avoir cité les paragraphes 5, 6 et 7 de 1'annexe 11 des Actes offi-

ciels No. 118, M . Siegel fait observer que, comme il ressort des procès-verbaux, 

les personnes présentes à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé avaient bien 

compris que les mesures prises ne représentaient qu'un début et qu'elles devraient 

être complétées par la suite. Aucune objection n la alors été soulevée à l'idée de 

voir l'Organisation gérer des biens immobiliers. A la vérité, comme le Sous-

Directeur général l'a expliqué à la première séance du Conseil, même si aucune dé-

cision n'avâit -été prise à l'époque, l'Organisation se trouvait déjà gérer des 

biens immobiliers du fait qu'elle avait acceptée du Gouvernement français le. don 

de terrains et de maisons. 

Au sujet de la suggestion du Professeur Canaperia tendant au prélèvement 

des 23 000 dollars nécessaires sur le fonds du bâtiment, M . Siegel dit que cela est 

évidemment possible, mais que, comme il a déjà eu l'occasion de le dire, ce fonds 

n'est toujours pas suffisant pour couvrir même le coût de la construction du bâti-

ment prévu. 
. •• • • . , . • . , 

Le Professeur Zdanov a demandé si les dépenses supplémentaires relatives 

au personnel engagé pour exercer des fôœtions consultatives au Сощо (Léopoldville) 

ne pourraient être financées sur le programme élargi d'assistance technique. A cet 

égard,' le Sous-Directeur général indique que l'OMS n'a pu réussir à obtenir des 

fonds additionnels, excepté pour les quatre nouveaux postes qu'il a été décidé 

d 1 imputer sur le programme élargi. 

�-. - . • • - •. 

Le PRESIDENT pense que M. Siegel a répondu à toutes les questions, sauf 

à une de celles qu'à posées le Professeur Canaperia. 



Le Professeur CANAPERIA rappelle ce qu'il a dit au sujet de la possibilité 

de liquider au moment opportun les biens immobiliers éventuellement acquis. 

M. BAUER, suppléant du Dr Laytpn, s'étonne de voir que le mètre carré de 

terrain coûte 2 à J fois plus cher à quelque 16 kilomètres de Brazzaville qu'au 

centre de la capitale du Canada. 

Le Professeur GAY PRIETO, Suppléant du Dr Garcia Orcoyen, est lui aussi 

surprië du coût élevé des appartements du domaine de Djoué, par comparaison avec le 

coût d'appartements de luxe dans la capitale de l'Espagne. 

M . SIEGEL souligne que, comme il l'a déjà indiqué, les coûts exacts ne sont 

pas encore connus. Les chiffres présentés représentent les meilleures estimations 

dont on puisse disposer à l'heure actuelle. D'autre part, il ne faut pas perdre de 

vue que le chiffre mentionné à l'alinéa c) du paragraphe 1.3 du document EB33/21 

correspond au coût estimatif d'un terrain et de la construction d'un immeuble compre-

nant environ douze appartements de dimensions variables. M . Siegel ne peut rien dire 

d e plus au sujet des coûts de construction, excepté qu'ils s'élèvent'au montant 

indiqué. En la matière, la construction des deux immeubles locatifs qui se poursuit 

actuellement a peimis d'acquérir une certaine expérience. 

Ли sujet de la question soulevée par le Professeur Canaperia quant au 

moment où l ' O r g a n i s a t i o n ' p o u r r a i t transférer ses titres de propriété, M . Siegel ne 

pense pas qu'i.1 soit besoin de se préoccuper de la chose dès à présent. Un certain 

nombre de considérations de politique générale devraient alors entrer en considération, 



et il est possible que l fOrganisation réalise un très gros bénéfice si elle décidait 

de vendre le terrain et les bâtiments dont un de ses Etats Membres lui a fait don. 

Comme il est précisé dans les .actes officiels No 118， elle a reçu du Gouvernonent 

français le bâtiment du Bureau régional, du terrain et 25 habitations. 

Le DIRECTEUR GEÎJSR.Jj voudrait présenter quelques observations générales 

sur la question. Il n'échappe sûrement pas aux monbres du Conseil que sa position 

est la suivante î II lui incombe d'assurer le fonctionnement d'un bureau régional, 

doté du personnel nécessaire, au lieu décidé par le Comité régional. Ce n f est pas 

lui qui a pris la décision^ et il ne lui appartient pas de la commenter. Le Comité 

régional pour 1 1Afrique a décidé qu !il y aurait un Bureau régional à Brazzaville. Il 

était difficile de trouver en Afrique un endroit satisfaisant aux conditions requises 

pour 1 Tétablissement d f u n bureau régional et pourvu des installations nécessaires 

au logement du personnel. Mane en Europe des problèmes de logement se posent. Celui 
.- . . . . 

auquel le Directeur général doit faire face à Brazzaville revêt， dans les conditions 

qui régnent en Afrique, un caractère d^autant plus aigu, Д la demande de 1 !Assemblée 

de la Santé, le Directeur général doit s r efforcer de mener en Afrique des activités 

de plus en plus nombreuses. Comme 1 Tindique le graphique No 10 du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières y la Région africaine 一 la 

dernière qu !ait créée 1 !Organisâtion 一 absorbe de loin la plus grande part du budget 

consacré aux opérations dans les pays pour 1964 et 1965. 

De toute évidence, on ne saurait mener ces activités sans un 

personnel adéquat, et celui-ci doit être logé. Le Professeur Canaperia a parfaitonent 



raison de dire que c'est très soigneusement qu'il faut préparer 1'avenir dans 

les diverses Régions； mais la Région africaine a été le théâtre de changements extra-

ordinaires, et les activités de 1'OMS ont débordé le cadre dans lequel se poursuit 

normalement leur évolution. 

L'Organisation a eu le grand bonheur de recevoir un don du Gouvernement 

français. On ne pouvait espérer loger le personnel par des moyens normaux à 

Brazzaville, où n'existent certes pas des facilités comparables à celles qu'offrent 

New Delhi, Washington ou Copenhague. La situation du logement était mauvaise dans 

bien des régions du monde, mais elle était pire dans des localités comme Brazzaville. 

Pour disposer du personnel requis par les services dont les populations d'Afrique 

ont un si grand besoin, il fallait faire appel à toutes les ressources de 1'imagi-

nation afin de résoudre ce problème de logement. 

Le Directeur général reconnaît que lé coût des terrains et de la cons-

truction à Brazzaville et aux environs est élevé, et même plus élevé que dans cer-

taines autres villes, encore qu'il soit inférieur à celui que l'on connaît à Genève. 

D'autre part, le coût de la vie est extrêmement élevé à Brazzaville, et il a fallu 

verser au personnel du Bureau régional une allocation représentant 斗0 % du traitement 

de base de 1956. Le Directeur général a la responsabilité de maintenir un Bureau régio— 

nal à Brazzaville et de fournir les meilleurs services possibles aux pays de la Région : 

Le Professeur Canaperia le connaît suffisamment bien pour penser que s'il avait 

pu trouver une autre solution, il l'aurait adoptée. Il faut être patient, et 



veiller à ce que le manque de réponse à des questions telles que celles qui ont été 

soulevées au cours de la présente discussion ne compromette pas l
1
oeuvre de l'Orga-

nisation en Afrique. 

Le Dr KAREF.“《SMART rappelle que le Directeur général a précisé dès le 

début de la discussion que le Secrétariat et lui-même étaient liés par les décisions 

du Comité régional et que, ce dernier ayant choisi Brazzaville comme siège régional, 

on n Tavait d'autre choix que d'accepter les conditions qui prévalent à Brazzaville 

et de travailler le mieux possible. 

Cependant, le fait que le problème revient sans cesse à 1 fordre du joxr 

du Conseil exécutif donne à penser que les méthodes propres à le résoudre devraient 

être reconsidérées. Gomme le Dr Karefa-Smart l T a dit à la séance précédente， le 

facteur décisif dans le choix du siège régional a en réalité été l'offre généreuse 

du Gouvernement français, qui pemiettait d finstaller ce siège en un lieu où 

nLexistait aucune discrimination raciale. Ainsi, la décision n fa pas été prise 

originellement en fonction des intérêts de la Régioii africaine elle-même. L'angle 

sous lequáL il faut maintenant rechercher une solution diffère quelque peu de 

1 T optique classique t le problème doit être considéré non seulement par rapport au 

Gouvernement de la République du Congo (Brazzaville), mais aussi du .point de vue 

des intérêts de tous les pays africains. Le terrain ne devrait pas être acheté à 

un prix exorbitant я des compagnies qui ne l'utilisent même pas t on devrait plutôt 

approcher le Gouvernement de la République du Congo (Brazzaville) pour obtenir son 

concours en vue de 1*acquisition du terrain, puisque cette opération est indispen-

sable aux activités destinées à améliorer la santé des peuples africains. Il en va 



“ • ；. • .. ， • . • 

de même pour la construction des immeubles. •• les soumissions du secteur privé sont 

inévitablement élevées. Le Dr Karefa-Smart insiste pour que le Conseil donne des 

avis au Directeur général et à son personnel， et qu
f
 il les encourage à étudier le 

problème sous 1
1
 angle qu'il a suggéré au lieu de faire le jeu de gens dont la seule 

préoccupation est de réaliser rapidement des bénéfices. 

Le Professeur ZD;JJ0V est d'avis que, comme il.l'a déjà fait observer, les 

considérations exposées dans le document EB33/21 ne justifient pas qu'une décision 

soit prise à 1'heure actuelle. Il voudrait apouyer son jugement sur des bases plus 

larges, qui comprendraient notamment les résultats d'efforts entrepris dans le sens 

suggéré par le Dr Karefa-Smart et d'échanges de vues•avec l'Organisation des Nations 

Unies sur la possibilité d'obtenir des fonds du programme élargi d'assistance 

technique. Les montants envisagés pour les immeubles locatifs lui paraissent dépourvus 

de tout réalisme î par exemple, 1 123 000 dollars pour 50 appartements '(page 4 du 

document EB33/21) mettraient 1'appartement à environ 24 000 dollars, ce qui dépasse 

de beaucoup le coût d'un appartement au centre de Moscou, surtout isi 1'on tient compte 

du fait que certains de ces appartements, comme M . Siegel l'a indiqué, n'auront 

V 

qu !une seule chambre à coucher. Le Professeur Zdanov se demande si 1 ! O M S n T e s t pas 

victime des entrepreneurs, et s人il convient de donner du travail à ces gens-là. Une 

grande partie du budget envisagé demande à être grandement précisée， et si la question 
V 

est mise aux voix, le Professeur Zdanov votera contre. 

On devrait plutôt penser à faire des économies qu'à grossir un budget déjà 

trop lourd. Le fait qu fil a déjà été possible do virer pour l'exercice 1964 un 

montant de §280 000 à partir du chapitre 7 (décision à laquelle le Professeur Zdanov 



ne s 1est opposé) amène à se demander si le Secrétariat a réalisé des économies ou 
； V 

si le budget a été mal conçu. Le Professeur Zdanov suggère que l'on s'efforce de 

trouver des fonds dans le budget de 1964 approuvé par l'Assemblée de la Santé, car 

il ne saurait, quant à lui, souscrire aux prévisions supplémentaires sans des justi-

fications plus convaincantes. 

Le Dr TURBOTT aimerait savoir si le Dr Karefa-Smart propose que le Conseil 

exécutif n'approuve pas les prévisions supplémentaires de $23 000 au paragraphe d) 

et de $274 000 au paragraphe e) mais les renvoie au Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il désire présenter des proposi-

tions formelles î en premier lieu, que des démarches soient faites auprès du Gouver-

nement de la République du Congo (Brazzaville) au sujet d'une donation possible du 

terrain en question^ en second lieu, que d'autres possibilités de couvrir les frais 

de construction soient étudiées. 

Le Dr KAREFA—SMuRT répond que tel est bien ce qu'il suggère, mais il 

souligne qu'aucune proposition formelle ne devrait être rédigée sous une forme qui 

ferait obstacle à une décision concernant la proposition du Directeur général ou la 

retarderait, car il comprend qu'il est nécessaire d'agir. Ce qu'il désire éviter, 

c'est une action qui se traduirait par le paiement de la somme indiquée ou par des 

travaux de construction au prix mentionné dans le document EB33/21j néanmoins, il 

faut avancer le plus rapidement possible. 



be Dr .AI^WAHBI était prêt à appuyer la proposition du Dr Karefa-Smart, mais 

la dernière déclaration de celui-ci le laisse perplexe. Il apprécie ses observations 
. '-• • 

franches et lucides, mais le Dr Karefa-Smart présente-t-il formellement sa proposition 

ou la retire-t-il ？ 

V 

M . SIEGEL, revenant sur sa réponse précédente au Professeur Zdanov, en 

liaison avec laquelle il avait cité la note eñ bas de page qui se rattache au.para-

graphe e) et renvoie aux Actes officiels No 118 annexe 11, dit qu'il est essentiel de 

considérer la proposition dans le contexte où s'inscrit l'ensemble du problème, et 

non pas simplement à la lumière des renseignements contenus dans le document EB33/21. 

En outre, il n'apparaît peut-être pas clairement que le montant envisagé pour l'achat 

de terrain, comme base d'estimation, est de $5斗 ООО. Le Dr Karefa-Smart pense que l'on 

pourrait trouver le moyen d'obtenir les deux parcelles de terrain gratuitement ou à un 

prix inférieur au chiffre estimatif - le chiffre exact n'étant pas encore connu. Rien 

n'empêche de faire de la discussion actuelle le point de départ de négociations dont 

les résultats feraient l'objet d'un rapport à la Dix-septième Assemblée mondiale de 

la Santé. M . Siegel suggère que le Conseil pourrait suivre la procédure qu'il a précé-

demment adoptée dans des cas analogues et renvoyer la question à un comité spécial, 

auquel cas le Secrétariat préparerait un projet de résolution invitant le Directeur 

général à poursuivre ses négociations et à faire rapport au Comité spécial, qui agirait 

au nom du Conseil exécutif et ferait lui-même rapport à l'Assemblée de la Santé. 



Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, pense 

qu'il est peu probable que l T o n puisse se procurer des locaux ou des terrains à un 

p r i x inférieur à moins d 1étudier activement d'autres possibilités. La seule qui ait 

été envisagée jusqu !ici a été la construction d'immeubles locatifs au Djoué, où le 

bureau régional est établi, mais à l'origine le personnel était logé en majeure 

partie dans la ville même de Brazzaville, à une assez grande distance du Bureau 

régional. Assurément on pourrait trouver à Brazzaville des immeubles vacants qui 

pourraient être achetés et aménagés à bien moindres frais, que le nouvel immeuble 

dont la construction est proposée. A-t-on exploré cette possibilité ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les deux immeubles locatifs proposés 

ne sont pas situés au Djoué même mais entre le Djoué et Brazzaville. Pour autant 

qu'il sache, et contrairement à ce que l ion aurait pu espérer, il n !existe aucun 

immeuble vacant à Brazzaville, où la pénurie de logement est grande• 

Le PRESIDENT, résunant les débats, constate que le Dr Karefa-Smart a 

proposé que le Directeur général soit encouragé à étudier plus avant la situation 

concernant la propriété foncière et la construction et à s fefforcer d'obtenir, soit 

à une donation du terrain, soit son acquisition à des conditions plus raisonnables, 

ainsi que des prix de construction plus bas. Cette proposition ne doit pas être 

interprétée comme éliminant les questions en discussion； elle tend à ce que le 

Rapporteur soit invité à rédiger, compte tenu des débats, un ou plusieurs projets 

de résolution sur les deux points examinés (point 5.1.3 et point ^>.2 de 1 1 ordre 

du jour) et à soumettre ce ou ces projets au Conseil exécutif, pour examen. 



be Dr WATT, commentant la très intéressante et très complexe discussion 

qui vient d'avoir lieu, croit qu'il serait utile que les membres du Conseil ne 

perdent pas de vue la résolution WHA15.15 (que M . ë i ë g e l a Éé^tiçàkée et dont il 
“ - . . -

• -- •.“ ..-.'.. 
. : • . . . . . • . . . . . 

est également fait état dans la documentation). Par cette résolution, l'Assemblée 

de la Santé prend acte du rapport du Directeur général； elle reconnaît la pénurie 

.、•、-Г；''；"； ••.... 

de logements appropriés et. admet la nécessité de prendre d'urgence certaines mesures 
о 

. •. , • “ “ “ i； --
pour alléger la situation. En d'autres termes, l'Assemblée reconnaît le besoin de 
faire quelque chosê et d'agir immédiatement; si les deux aspects du problème avaient 

été présentés ensemble, la proposition aurait sans doute été acceptée et il n'aurait 

• • • 」 . • . ‘ . ， . • • . . . . . . . . . . 

pas été nécessaire d'envisager de mesures intermédiaires. On a laissé le problème 
'• •‘ 
• “ - - • ‘ 

d e V e n i r f l o u
，

 m a l s l e
 此

 W a t t espère que le Conseil se rendra compte que, puisque 

rien n'indique que la situation s'est améliorée à Brazzaville ou que les programmer 

q U Í d O Í V e n t ê t r e m i s e n o e u v r e répondre aux besoins des populations africaines 

П е n é c e S S i t e n t p l u s a u t a i l t d e Personnel, on ne peut dire qu-une décision du Conseil 

a perdu de sa raison d'être. ‘ 

Le Dr KAREPA-SMART dit que le Président a correctement résumé sa pensée : il 

П е d é S l r e P a S V° i r P r e n d r e _ ^ c i s i ó n qui ferait disparaître les questions de l'ordre 

du jour ou empêcherait de prendre des mesures à leur sujet. Il espère que les membres 

du Conseil auront sa déclaration présente à l'esprit quand il s'agira de donner suite 

aux propositions. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution incorporant quelques-unes 

d e S i d é e s e x p r i m é e s a u c o u r s
 扣 s débats va être préparé et distribué. Il propose 

qu'entre-teraps le Conseil poursuive l'examen de son ordre du jour. 



2. PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE s Point 6.3 de l lordre du jour 
(Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 300 et docu-

merit ЕВЗЗЛ7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document ЕВЗЗЛТ, Qui 

contient le rapport du Directeur général indiquant l Tétat des contributions pro-

mises ou reçues du 20 mai au 31 décembre 1夕6) et acceptées en application de la 

résolution EB26.R20. Autrement dit, le Président du Conseil exécutif a accepté ces 

contributions depuis la dernière session du Conseil, et il a envoyé des lettres de 

remerciements aux donateurs. Comme 1 1 indique le paragraphe 2, de nouveaux efforts 

ont été faits au cours de la période considérée pour amener les organisations non 

gouvernementales et les groupements prives à s'intéresser davantage à l e c t i o n in-

ternationale de santé et pour les inciter à contribuer au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Il y a lieu de penser que, grâce à ces efforts, et notamment 

à、une publicité accrue au sujet du fonds, de ses besoins et de ses objectifs, 

Organisation obtiendra un soutien plus large en provenance de ces sources. 

La deuxième partie du document concerne la création d'un nouveau sous-

compte, appelé compte spécial du programme antilepreux. L'Organisation a reçu une 

somme de $1382,23 provenant de la succession Kathrine S^rensen, et il sera néces-

saire que le Conseil autorise le Directeur général à accepter ce legs, conformément 

à l'article 57 de la Constitution. Les propositions et la procédure relatives à la 

création d'un compte spécial du programme antilépreux, qui serait un nouveau sous贿 

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, sont exposées aux para-

graphes 2, 2.1, 2.2 et 



KB》/kin/2 

Page 23 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, félicite 

l'OMS de la proposition visant à créer le nouveau compte. L 1 émotion provoquée par 
• • ' • y ；•'. 

• :•‘ • : • • • ‘ 

la lèpre suscite dans le monde entier des donations с ansidérâbles pour tel ou tel 

programme de lutte contre cette maladie夕 mais, en 1 1 absence d'une organisation 

appropriée^ les sommes versées ne sont pas toujours utilisées au mieux. 

Nombreux sont d 1ailleurs les groupements privés et les organisations non 

gouvernementales qui, dans bien des régions du monde, ont apporté leur concours à 

1 ! exécution de certaines parties des prograimnes antilépreux que l lOMS n* avait pas la 

possibilité de financer elle-même； Beaucoup de programmes de réadaptation ont été 

réalisés de cette façon, par exemple un projet en Inde, qui-comportait l'octroi de 

bourses d'études dans de nombreux pays, et d'autres projets au Cameroun, aux 

Philippines et en Turquie. Avec Г assistance de tous les intéressés, le nouveau 

compte special, créé par l'OMS avec des moyeïis si modestes, devrait pouvoir être 

utilisé efficacement et servir au mieux 1 1 intérêt général• 

Le PRESIDENT, en l'absence d 1autres observations, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé,1 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds； 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de 

1 1Organisation à chacun des donateurs； • 

Rappelant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a été créé 

essentiellement afin de permettre aux gouvernements qui le désirent de verser 

des contributions volontaires pour aider à élargir et accélérer les activités 

de 1 %Organisation; et 

1 Document ЕВЗЗЛ?. 



Connaissant les possibilités des institutions non gouvernementales en ce 

qui concerne la promotion de 1'action, de santé, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. ESTIME qu'il ne faut négliger aucune occasion de faire mieux connaître 

l'existence, les objectifs et les besoins du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 

5 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des 

institutions non gouvernementales un plus large soutien en faveur du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et, d'une façon générale de tout projet 

tendant à élargir et accélérer les activités sanitaires que l'Organisation 

mondiale de la Santé peut orienter et coordonner à 1'échelon international； 

4. PRIE le Directeur général de faire figurer à l'avenir, dans les rapports 

qu'il présentera au Conseil exécutif en application de la résolution EB26.R20, 

un état indiquant la situation financière du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé et les mesures qui auront été prises en vertu des paragraphes 2 

et 3 ci-dessus； et 

5 . PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres et Membres associés de 

l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciement.口 

exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues." 

Décision î Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté que l'Organisation a reçu un legs qu'elle doit utiliser pour aid,、 

à la lutte contre la lèpre;1 

Notant que le Directeur général, conformément à l'article 6.6 du Règlement 

financier, a constitué un "compte spécial du programme antilépreux"； 

1 Document 了. 



Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, fé-licite 

l'OMS de la proposition visant à créer le nouveau compte. L'émotion provoquée par 

la lèpre suscite dans le monde entier des donations；considérables poyr tel ou tel 

programme de lutte contre cette maladie, mais, en 1
1
 absence d'une organisation 

appropriée, les sommes versées ne sont pas toujours utilisées au mieux. 

Nombreux sont d'ailleurs les groupements privés et les organisations non 

• • . •- . 
gouvernementales qui, dans bien des régions du monde, ont apporté leur concours à 

l'exécution de certaines parties des programmes antilépreux que l'OMS n'avait pas la 

possibilité de financer elle-même. Beaucoup de programmes de readaptation ont été 

réalisés de cette façon, par exemple un projet en Inde, qui comportait 1'octroi de 

bourses d'études dans de nombreux pays, et d'autres projets au Cameroun, aux 

Philippines et en Turquie. Avec l'assistance de tous les intéressés, le nouveau 

compte spécial, créé par l'OMS avec des moyens si modestes, devrait pouvoir être 

utilisé efficacement et servir au mieux l'intérêt général. 

. . . ； . 

L e PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 、：… 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur geheral suir le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, 1 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds; 

Notant que le Directeur général a déjà adresse les remerciements de 

l'Organisation à chacun des donateurs； 

Rappelant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a été créé 

essentiellement afin de permettre aux gouvernements qui le désirent de verser 

des contributions volontaires pour aider à élargir et accélérer les activités 

de l'Organisation； et 

1 Document E B ^ A j . 



Connaissant les possibilités des institutions non gouvernementales en ce 

qui concerne la promotion de l'action de santé, 

1. PREND ACTE du rapport； 

2. ESTIME qu'il ne faut négliger aucune occasion de faire mieux connaître 

l'existence, les objectifs et les besoins du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 

；5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des 

institutions non gouvernementales un plus large soutien en faveur du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et, d'une façon générale de tout projet, 

tendant à élargir et accélérer les activités sanitaires que l'Organisation 

mondiale de la Santé peut orienter et coordonner à 1'échelon international； 

4. PRIE le Directeur général de faire figurer à l'avenir, dans les rapports 

qu'il présentera au Conseil exécutif en application de la résolution EB26.R20, 

un état indiquant la situation financière du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé et les mesures qui auront été prises en vertu des paragraphes 2 

et 3 ci-dessus； et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres et Membres associés de 

l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les reraerciements 

exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues." 

Décision î Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant note que l'Organisation a reçu un legs qu'elle doit utiliser pour aide-,, 

à la lutte contre la lèpre；1 

Notant que le Directeur général, conformément à l'article 6.6 du Règlement 

financier, a constitué un "compte spécial du programme antilépreux"； 

1 Document E B 3 3 A 7 . 



Rappelant que, par sa résolution WHA13.24, la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé avait décidé de créer un fonds bénévole pour la promotion de la 

Santé qui comprendrait différents sous—comptes désignés, ainsi que "tous autres 

comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil 

exécutif ou l'Assemblée de la Santé", 

1. AUTORISE le Directeur général à accepter le legs reçu; et 

DECIDE de faire du compte spécial du programme antilépreux un sous-compte 

du fonds bénévole pour la promotion de la santé. n 

Le Dr WATT espère que, si la résolution est adoptée, les fonctionnaires 

chargés de lui donner effet feront le nécessaires pour que tous eeux qui participeront 

à 1‘action entreprise sachent exactement ce qu'ils aideront à réaliser. Les personnes 

désireuses de fournir une assistance ou de verser des contributions voudront naturel-

lement savoir précisément en quoi consistent les objectifs du programme avant d'y 

apporter leur concours. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil s'occupe d'un compte spécial du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé; il est certain que le Directeur général 

tiendra compte de l 1observation qui vient d'être formulée. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

COMPTE SPECIAL POUR I/ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(document E B 3 3 A 3 ) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document qui contient l ^ t a t 

du compte spécial établi par le Directeur général, avec le détail des contributions 

acceptées par le Président du Conseil exécutif depuis la trente-deuxième session eb 

s 1 élevant à $104 637, comme il est indiqué au paragraphe 1.2. On voit, au 



paragraphe que les dépenses totales du programme "ordinaire" d féradication du 

paludisme pour 196斗 doivent être couvertes par le budget ordinaire. Le paragraphe 1.4 

montre qu'à la date du décembre I965, le compte spécial présentait un solde non 

affecté de $2 750 000 (chiffre estimatif) et que le montant des contributions à rece-

voir était de $124 669 . Comme il est précisé au paragraphe 1.5^ le programme "accé-

léré" (coût estimé à $1 528 500 pour 1964 et à $1 86l 200 pour 1965) sera exécuté 

dans la limite des disponibilités. 

Les paragraphes 2 et 2.1 concernent une recommandation du Directeur général 

tendant à incorporer le compte spécial pour 1'éradication du paludisme au fonds béné-

vole pour la promotion de la santé, avec tous les autres comptes spéciaux. 

Le paragraphe 3 et ses alinéas sont consacrés à la réglementation régissant 

les opérations d !éradication du paludisme financées par le budget ordinaire. Dans sa 

directive créant le compte spécial pour 1' 

diale de la Santé a spécialement autorisé 

donner à 1 1 Organisation la possibilité de 

tance dont ils ont besoin. Le programme 

passant désormais dans le cadre du projet 

éradication du paludisme, l'Assemblée mon-

certains types d'activités destinés à 

fournir aux Etats Membres le type d'assis-

de programme et de budget ordinaire, 1'auto-

ordinaire T d !éradication du paludisme 

risation relative à ces activités devra être formulée de nouveau. 

Le PRESIDENT appelle 1 !attention sur un projet de résolution concernant 

1 1 état du compte spécial pour I 1eradication du paludisme, dont le texte est ainsi 

conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur 1 1 état du compte spécial 

pour l r éradication du paludisme; 



Exprimant sa satisfaction des contributions versées au compte spécial; 

Notant que le Directeur général a déjà exprimé les remerciements de 1
1
 Orga-

nisation à chacun des donateurs； 

Notant également que la somme nécessaire à l
1
exécution du programme "accé-

léré" est estimée à $3 589 500 pour les exercices 1964 et 1965, 

1. REGRETTE que des ressources suffisantes ne soient pas encore en vue pour 

financer le programme "accéléré"; 

2. SOULIGNE A NOUVEAU qu'il importe que des contributions volontaires conti-

nuent d 1 être versées pour assurer le financement du programme "accéléré"; 

EXPRIME l'espoir que les Membres qui sont en mesure de le faire verseront 

des contributions volontaires pour permettre de financer le programme "accéléré"; 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à tous les 

Membres de l 1Organisation•” 

Le Professeur CANAPERIA demande si le programme à financer sur le compte 

spécial pour l f eradication du paludisme et mentionné dans le projet de résolution est 

le programme ordinaire d'eradication du paludisme ou le programme "accéléré". 

M. SIEGEL répond qu T il s 1 agit du programme "accéléré". 

Le Professeur CANAPERIA voudrait savoir s f i l a raison de penser que le solde 

non affecté du compte spécial s 1élevant à $2 750 000 (paragraphe 1.4) sera utilisé 

pour le prograrrane accéléré. 

M. SIEGEL explique que la somme en question constitue le solde du compte 

spécial au 31 décembre 1963； à partir de 1964, les opérations ordinaires de lutte 

antipaludique sont entièrement financées sur le budget ordinaire. La somme inscrite 

au compte spécial sera donc utilisée pour le programme accéléré. 



Le Professeur MUNTENDAM voudrait connaître l 1objet de la modification 

qu 1 on propose d 1 apporter au régime du compte spécial^ e匕丄1 aimerait savoir si les 

sous-comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé resteront distincts。 

Quand on veut recueillir des fonds, il est de toute évidence préférable de faire 

campagne pour un objectif bien déterminé plutôt que pour un objectif de caractère 

général。 

Le PRESIDENT répond que，si le Professeur Muntendam y consent^ il demandera 

au Secrétariat de lui répondre ultérieurement. 

Le Dr WATT demande si le solde non affecté de $2 750 000 est un montant 

pour lequel il n f y a encore eu ni engagements de dépenses ni plans, ou s f i l s f a g i t 

clrune somme pour laquelle on a déjà prévu des affectations sans que 1 1 argent ait 

été encore déboursé„ 

M。 SIEGEL explique que la somme en question est disponible pour le finance-

ment de3 opérations accélérées d^éradicaticn du paludisme qui sont déjà prévues et 

dont le coût es.匕 estimé à environ $1 528 300 pour 1964 et $1 86l 200 pour 19б5« Cette 

estimation est mentionnee dans le dernier alinéa du préambule du projet de résolution, 

mais ley íonas disponibles ne sont pas suffisants pour mettre en oeuvre la totalité 

du programme exposé dans le projet de budget pour 1965 (Actes officiels N0 13О, 

annexe partie III), 

Le Dr WATT ne voit toujours pas très bien comment les fonds disponibles 

peuvent constituer un solde "non affecté" alors qu
f
il existe un programme déjà établi• 

‘plan auquel il n'est pas affecté de fonds est très différent d ! u n plan que l f o n 

s ? engage à poursuivre dans les limites des ressources existantes• Le Dr Watt serait 

heureux de savoir dans lequel de ces deux cas on se trouve 9 



SIEGEL indique que c !est la deuxième interprétation qui correspond à 

la réalité• On se propose de poursuivre le programme accéléré dans la mesure où les 

fonds disponibles le permettront.Les activités prévues pour 1964 pourront être fi-

nancées mais on ne peut pas encore dire si le programme prévu pour 1965 pourra être 

intégralement réalisé. On espère que de nouveaux dons seront reçus et qu !on pourra 

ainsi exécuter une plus grande partie du programme de 1965 qu'il ne semble possible 

actuellement. 

Le Dr WATT propose de supprimer les mots "non affecté" puisque les 

$2 750 000 sont en réalités affectés. 

M . SIEGEL pense qu^il suffirait de mettre le premier verbe du paragraphe 1.4 

au passé, ce qui donnerait : "à la date du yi décembre 196)， le compte spécial pré-

sentait un solde non affecté de $2 750 000 •••")• 

Le PRESIDENT fait observer qu !il ne sera pas nécessaire de modifier le 

texte français, qui est déjà au passé. Avec la modification apportée au texte 

anglais, la situation sera claire. 

Le Président invite le Conseil à se prononcer sur le texte du projet 

de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1 !attention des membres sur le projet de résolution 

suivant concernant 1 1 incorporation du compte spécial pour 1 Teradication du palu-

disme au fonds bénévole pour la promotion de la santé 



Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1
1
éradication du paludisme, 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
1
adopter 

la résolution suivante ； 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour 1
T
éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil 

exécutif; 

Vu la décision de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution ША8。30) relative à 1 Tétablissement du compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme； 

Rappelant la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA15。24) de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui 

comprendrait comme sous-comptes "tous autres comptes spéciaux susceptibles 

d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif ou l'Assemblée 

de la Santé"； 

1。 DECIDE d'incorporer le compte spécial pour 1 1éradication du paludisme 

au fonds bénévole pour la promoticn de la santé, sous la forme d f u n sous-

compte; et 

2 . DECIDE également que les dispositions du paragraphe III.2 3) de la 

résolution WHA8.30 continueront à régir 1 futilisation du compte spécial 

pour 1:éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT prie M 0 Siegel de bien vouloir répondre aux questions précé-

demment posées par le Professeur Muntendam. 

M - SIEGEL indique que 1 histoire de la fusion des comptes spéciaux en un compte 

unique se reflète dans une série de résolutions dont la première a été prise par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (Recueil des résolutions et décisions 



septième édition, pages 299-300). Dans la résolution WHA12.46, la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé a noté que le Conseil exécutif avait appelé 1 1attention sur le 

fait que la création d'une multiplicité de comptes spéciaux présente certains désavan-

tages du point de vue administratif et prié le Directeur général de soumettre au 

Conseil exécutif, à sa vingt-cinquième session, un nouveau rapport sur la fusion des 

comptes spéciaux en un fonds unique. A sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif 

a de nouveau examiné le problème et a recommandé à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé la fusion en un fonds unique de tous les comptes spéciaux, à l'exception du 

compte spécial pour 1 1 eradication du paludisme qui est important et constitue un élé-

ment régulier des affaires de 1 Organisation. D'ailleurs, une décision devait être 

prise sur son intégration au budget ordinaire. 

Etant donné les décisions antérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a estimé que le moment était venu d'incor-

porer le compte spécial pour 1 1 eradication du paludisme au fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé, cela pour les mêmes raisons qui avaient dicté la fusion des autres 

comptes spéciaux. 

Bien que les comptes spéciaux soient devenus des sous-comptes d r u n compte 

unique, ils ont conservé leur individualité et leurs désignations initiales• 

Le Professeur MUNTENDAM est heureux d !apprendre que les comptes spéciaux ne 

sont pas complètement amalgamés et conservent leur individualité. 

Ье Professeur CANAPERIA craint que dans le texte à 1 ! étude,...la référence à la 

résolution WHA8.30, par laquelle l 1Assemblée de la Santé a créé le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme, ne prête à confusion. Il propose en conséquence de supprimer 

le deuxième alinéa du préambule. 



M. SIEGEL souligne que, bien que les dépenses du programme ordinaire de 

lutte antipaludique aient été imputées sur le budget ordinaire, le fonds spécial pour 

1 1éradication du paludisme a été maintenu par décision expresse de l'Assemblée mon-

diale de la Santé (résolutions WHA15-20 et WHA15.3^) parce qu 1il est nécessaire pour 

financer le programme accéléré dans la mesure où le permettent les ressources dispo-

nibles. La raison qui a conduit à mentionner dans le deuxième alinéa du préambule la 

résolution portant création du compte spécial apparaît dans le deuxième paragraphe du 

dispositif, qui prévoit que certaines dispositions de la résolution primitive reste-

ront en vigueur pour empêcher que des difficultés ne surgissent dans la mise en oeuvre 

du programme ̂  

Le Professeur CANAPERIA retire sa proposition, mais estime qu'il faudrait, 

dans le projet de résolution, mentionner la décision de l'Assemblée mondiale de la 

Santé de maintenir le fonds spécial• Il faudrait également bien préciser que le 

fonds spécial a pour objet de financer le programme accéléré. 

M . SIEGEL pense que tout risque de confusion serait écarté si l'on complé-

tait le préambule par un troisième alinéa rappelant les résolutions des Quinzième 

et Seizième Assemblées mondiales de la Santé (WHA15.34 et 1лИА1б.17)> sans rien chan-

ger au reste du texte• 

Le PRESIDENT propose 1 1 adjonction de l'alinéa envisagé. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision 2 Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme,工 

RECOMyiANDE â la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante :: 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial 

pour l'éradication du paludisme ainsi que les recommandations du Conseil 

exécutif; 

Considérant qu'en vertu de la résolution WHA14.15 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Sалté̂  les dépenses du programme "ordinaire” d 1era-

dication du paludisme font partie intégrante du projet de programme et de 

budget pour I965； et 

Considérant que le programme d feradication du paludismo a été exécuté 

conformément aux dispositions de la résolution WHA8.5O et que les disposi-

tions en question devraient continuer à régir le programme d 1eradication du 

paludisme mis en oeuvre par l'Organisation, 

DECIDE que les dispositions du paragraphe III.2 5) de la résolu-

tion WHA8.J0 restent applicables au programme d'éradication du paludisme 

financé par le budget ordinaire.“ 

. . . . . . . , : : : . . . . . . i 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans discussion. 

1
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4 . LOGEMENT DU PEESONN4L DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.3 de l'ordre 
du jour (documents EB33/36 et Corr.l) (reprise de la discussion) 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1 9 6斗:Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document EB33/2I) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant, relatif 

au logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le logement 

1 
du personnel du Bureau régional de l'Afrique; 

Tenant compte des dispositions de la résolution WHA15.15 adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la pénurie de logements 

pour le personnel du Bureau régional de l'Afrique; 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la 

nécessité de prendre d'urgence des mesures pour alléger la situation, 

1. NOTE avec satisfaction que les deux immeubles locatifs devraient être 

achevés l'un en mai et l'autre en juillet 1964; 

2. AOTORISE le Directeur général à poursuivre les négociations pour l'acquisi-
2 ‘ 

tion de terrain qui, d'après son rapport, sont déjà en cours) 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil 

exécutif qui doit se réunir le 2 mars îgô斗；et 

4 . PRIE le Comité spécial de faire rapport sur la question à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

Le Président ajoute que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières a recommandé que le Conseil exécutif crée un comité spécial qui se 

1 Document ЕВ)з/)б. 
2 

Y compris le terrain destiné aux locaux du Bureau régional. 



réunirait le 2 mars 1964 pour examiner la question des arriérés de contributions 

dus à cette date par certains Membres et toutes autres questions qui pourraient lui ‘ 

être renvoyées (EB))/af//\îp/7, page 1)4)，de telle sorte qu'il n'y a guère de risque 

que les paragraphes 3 et 4 du dispositif du projet de résolution se trouvent en 

conflit avec des décisions ultérieures. Pour gagner du temps, le Conseil tiendra 

peut-être à examiner le projet de résolution au cours de la présente séance• 

Pour le Dr AL-WAHBI, il serait prématuré de prendre une décision avant 

que le Conseil ait examiné le rapport du Comité permanent, donc avant que le Comité 

spécial ait été créé. 

Le PRESIDENT déclare que, si le Conseil se range à cet avis, 1 1examen du 

projet de résolution ou de toute décision concernant les prévisions supplémentaires 

pour 1964 devra être ajourné. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, fait observer qu'il y a là un bon 

exemple des problèmes qui se posent à l f 0 M 3 du fait des perturbations apportées à 

son calendrier de travail par des circonstances indépendantes de sa volonté• C'est 

pourquoi le Conseil essaie d ? examiner certains points de son ordre du jour plus tôt 

que d'habitude. Toutefois，1
1
 ajournement ne créerait aucune difficulté pour autant 

que les deux questions soient tranchées avant que le Conseil ne procède à 1 1 examen 

du budget de 1965. 

Le Dr AL-WAHBI estime tAue, pour des raisons de principe et quelles que soient 

les difficultés du moment, il faut que le Conseil examine le rapport du Comité perma-

nent et se prononce sur la proposition de créer un comité spécial avant de renvoyer 



quelque question que ce sait à ce comité. Il ne peut se ranger à l'avis de M , Siegel 

sur ce point. 

•
 ：

 • * • г-. ... ••；：.....」，.-'• . 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, pense qu'en attendant qu'une décision 
； .-. ' . . . . . ，-

ait été prise sur la création d'un comité spécial, le Conseil pourrait tourner la 

difficulté en modifiant la rédaction du paragraphe 3 du dispositif : le Directeur 
. . . . . . . : ' • — • • • -

général serait prié de faire rapport à un comité spécial ••• qui se réunirait le 

2 mars 1964. Lorsque le Conseil aurait examiné le rapport du Comité permanent et 

créé le .comité spécial, le paragraphe serait rétabli dans son libellé actuel. De la 

sorte, quand le Conseil en viendrait aux questions que le Comité permanent recommande 

de renvoyer à un comité spécial, ce comité pourrait être celui qui est mentionné dans 

le projet de résolution à l'étude, au lieu que ce soit le contraire. 

. ； , _ 「 ， . . . . . . . . ’ г . . ‘ ； , m ..广..:„:•:. ：； .... • : . . : . - . ‘ 

Le Dr WATT propose que le paragraphe 2 du dispositif soit modifié de manière 

à autoriser le Directeur général à poursuivre les négociations pour l'acquisition de 

terrain conformément à son rapport et aux observations du Conseil exécutif à ce sujet• 

. ’ ‘ ... • . • . . ‘ , ... ... i: ： ； ； ；í “ i .,. 

Cela clarifierait le problème des relations avec le gouvernement hôte et faciliterait 

peut-être l facquisition du terrain dans de bonnes conditions. Il faudrait alors modi-

fier le paragraphe 3 du dispositif pour prier le Directeur général de faire rapport 

sur le déroulement de ces négociations. Le reste du texte serait inchangé• 
•. ： • • -'- . • ' • . 

Le Dr TURBOTT appuie cette proposition car elle reflète mieux le sens des 

discussions qui ont eu lieu jusqu'ici au sein du Conseil. 



Le Dr KAREFA-SMART appuie également les propositions du Dr Watt mais 

estime que le remplacement du mot "poursuivre" par le mot "réexaminer" laisserait au 

Directeur général une plus grande latitude dans ses négociations. Ce qu
1
il voulait 

souligner par son intervention à la première séance, с'était que les négociations 

avec la compagnie doivent venir en dernier. Le Direpteur général devrait être 

entièrement libre de suspendre les négociations avec la compagnie et d'en entamer 

avec le Gouvernement. 

Le Dr WATT propose d'ajourner la discussion jusqu'au- moment où le Conseil 

sera saisi du texte remanié du projet de résolution qu'il voudra certainement réexa-

miner avant de faire reproduire sous sa forme.définitive. 

Le PRESIDENT explique, à l'intention des rapporteurs et du Secrétariat, 

que le deuxième paragraphe du dispositif, tel qu，il a été amendé jusqu'ici, autor>i_ 

serait le Directeur général à réexaminer les négociations pour l'acquisition de 

* . ..... # • _ . ' '.'•'• 

terrain, conformément aux indications données dans son rapport et aux observations 

du Conseil exécutif à ce sujet. 

Le Dr WATT comprend parfaitement la position du Dr Karefa-Smart, mais 

pense que la référence aux observations du Conseil exécutif serait suffisante. Il 

préférerait qu'on évite d'employer le mot "réexaminer", qui risquerait d*empêcher 

le Directeur général d'aller de 1 1 avant dans ses négociations. 

Le PRESIDENT pense qu'on pourrait concilier les deux points de vue en auto-
:
 • •' • * . . •••:.,--、. . . ： •. ‘...... . . . . 

risant le Directeur général à réexaminer les mesures prises jusqu'ici et à poursuivre 

les négociations pour l'acquisition de terrain, conformément aux indications contenues 

dans son rapport et aux observations du Conseil exécutif à ce sujet. 



Le Dr AL-WAHBI appuie les amendements proposés par le Dr Watt et le 

Dr Karefa-Smu.rt• Il a l'impression qu'une invitation à "réexaminer" les négociations 

renforcerait la position du Directeur général. De toute manière, il sera impossible 

de décider avant qu'un nouveau texte ait été distribué. 

Tout en remerciant M . Bauer de sa proposition concernant la procédure, 

le Dr Al-Wahbi persiste à penser que le Conseil exécutif ne doit pas s J écarter des 

principes, même dans les situations difficiles• 

Le Dr EVANG se range à l'avis du Président. 

En ce qui concerne la procédure, il est important que le Conseil décide 

d'une ligne de conduite et s'y tienne• Le Dr Evang propose donc que le Conseil pour-

suive 1 f examen du projet de résolution sans préjudice de la création du comité spécial 

recommandé par le Comité permanent ni d faucune décision contraire qu fil pourrait 
• ‘ ’ • . .’‘'..••• 

• • ； . ； • ' •• • •. -

prendre lui-même par la suite. Le Conseil ne devrait pas se sentir lié par des sub-
•• ‘

 1 i- J . : , .,-，-.-•. 

tilités juridiques si, dans des circonstances exceptionnelles, des dispositions 

exceptionnelles peuvent lui permettre de hâter ses travaux. Le Dr Evang appuie donc 

chaleureusement les suggestions du Président. 

Le PRESIDENT pense que les rapporteurs sont maintenant suffisamment éclairés 

.......
 r

 yt 
et qu fon peut leur laisser- le soin de préparer un texte. 

M . SIEGEL fait remarquer que le libellé envisagé semble indiquer que l'Orga-

nisation s'est liée dans ses négociations davantage que ce n fest le cas. Pendant les 

entretiens préliminaires de caractère très général avec les propriétaires du terrain, 



1'Organisation n ! a pas pris le moindre engagement. Aussi vaudrait-il peut-être 

mieux que le paragraphe 2 du dispositif autorise le Directeur général à procéder, 

en tenant compte des observations du Conseil exécutif, à des négociations pour 

acquisition de terrain. Il ne serait plus nécessaire alors de mentionner le 

rapport du Directeur général. 

Le PRESIDENT prie les rapporteurs de rédiger un nouveau texte sur 

ces bases. 

La séance est levée à 17 h>40. 


