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1. CONTRIBUTIONS DE L'ALGERIE, DU BURUNDI ET DU RWANDA POUR 1962 : 
Point 6.I.3 da 1 *ordre du jour (document (EB^/24) 

M

. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB33/2^ auquel le 

Directeur général a annexé les communications par lesquelles les trois Gouvernements 

intéressés demandent des diminutions de leurs contributions pour 1962. M. Siegel 

rappelle que pour cet exercice les contributions des trois Etats ont été fixées hors 

budget et qu'il a été tenu compte de leurs montants dans l'estimation des recettes 

occasionnelles utilisables pour 1965. Les dates auxquelles les trois Etats sont 

devenus Membres de l'OMS sont indiquées dans le document. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a pour pratique de réduire propor-

tionnellement les contributions des nouveaux Membres lorsqu'ils sont admis en cours 

d'exercice; les fractions déduites ont varié jusqu'ici entre un neuvième et sept dou-

zièmes de la contribution annuelle normale. Comme il est dit au paragraphe 4 du docu-

ment, aucune réduction proportionnelle n'avait jamais été consentie à un nouveau 

Membre de l'OMS avant la Quinzième Assemblée mondiale de la Santéj lors de cette 

Assemblée, la contribution du Samoa-Occidental pour 1962 a été réduite de 50 % , cet 

Etat n'étant devenu Membre de l'Organisation qu'au mois de mai de l'année. 

En l'occurrence, le Conseil voudra peut-être faire une recommandation à la 

Dix-Septièrae Assemblée mondiale de la Santé au sujet des demandes de réduction qui 

ont été présentées. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 132, annexe 14. 



Le Dr PARAH fait observer que le document EB33/24.parle d'une réduction 
； • •-

des contributions alors que la lettre du Gouvernement algérien demande _шхе-exemption 

totale pour l'exercice 1962» 

Le Dr WATT annonce qu'il a rédigé avec le Dr Evang, malheureusement absent, 

un projet de résolution au sujet duquel il donnera de brèves explications; ce projet 

est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant exajniné les communications par lesquelles l'Algérie, le Burundi et 

le Rwanda ont demandé une réduction de leur contribution pour 1962； 

Notant que ces Etats sont devenus Membres de l'OMS au cours du second 

semestre de 1962； 

Conscient dés difficultés financières auxquelles se heurtent certains 

Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance; 

Rappelant les dispositions de la résolution WHAI5.45, 

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

résolution suivante : 

’
n

L â Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santés 

Prenant acte du rapport du Conseil exécutif sur les communications 

par lesquelles l'Algérie, le Burundi et le Rwanda ont demandé une réduc-

tion de leur contribution pour I962； et 

Considérant la recommandation faite par le Conseil, 



ЕВ5з/м1п/19 Rev.l 

1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent 

№mbres de 1’Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée 

sont calculées selon le taux normal^ mais que, pour ladite année, le mon-

tant de leur contribution est réduit de 5〇 et en outre 

2. DECIDE que les contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda 

pour 1962 sont réduites de 50 

» . . » • 
Les co-auteurs ont voulu présenter un texte qui, tout à la fois, établisse une base 

sur quoi fonder de futures décisions et règle les cas d'espèce.à étude. Un Membre 

admis au cours des six derniers mois d
T

un exercice verrait sa contribution calculée 

selon le taux normal mais, pour l'année de son admission, le montant dé cette contri-

bution serait réduit de 50 Bien que cette proposition ne réponde pas exactement 

aux demandes présentées^ elle leur donne au fond satisfaction et pose un principe 

pour des décisions futures. 

M, SIEGEL reconnaît que la remarque du Dr Parah est parfaitement justifiée. 

Les communications des trois Gouvernements intéressés sont légèrement différentes 

les unes des autres. Comme le Dr Farah 1
f

a fait observer, le Gouvernement algérien 

a bien demandé une exemption totale• Par ailleurs, des précisions sur les contribu-

tions du Burundi et du Rwanda sont données au paragraphe 2 du document; si les 

demandes de ces deux Etats étaient acceptées, chacun d
!

eux n
1

aurait à verser pour 

1962 que 25 % de sa contribution normale. 



一 一 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution présenté par le 

Dr Evang et le Dr Watt. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

2. SERVICES DE FOURNITURES AUX ETATS MEMBRES : Point 6.5 de l'ordre du jour 
(résolution EB23.R48; document ЕВЗЗ/2) 

.M. SIÉGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le document EB))/2
2

 traite 

des services de fournitures que l'Organisation met à la disposition des gouvernements 

et des institutions intergouvernementales et non gouvernementales. Les recommandations 

formulées visent à assouplir la pratique suivie en la.matière, de façon à mettre 

l'Organisation à même d'améliorer ces services. On a donc.envisagé de modifier les 

termes des résolutions de base; le nouveau texte proposé serait le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.H90, 

modifiée par les résolutions EB21.R38 et EB2).R48, des fournitures peuvent être 

achetées par l'Organisation pour le compte des Etats Membres; et 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les services de fourni-

tures aux Etats Membres, 

1-. DECIDE que les conditions énoncées ci-après sont applicables aux services 

de fournitures assurés par l'Organisation aux Etats Membres et Membres associés, 

à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux organi-

sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et remplacent 

les dispositions des résolutions EB9.H90, EB21.R)8 et EB23.R48; et 

1

 Résolution 
Q 

Voir Actes off. Qrg> mond. Santé, 152, annexe 18. 
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‘ ： . . . .. ‘ * •• • • • 
2等 DECIDE en outre que l'Organisation peut prêter ses services aux mêmes 
conditions pour l'achat de publications et de livres médicaux. 

工•• Achats effectués pour les Etats Membres en dehors des cas d
1

urgence 

a

) b'OMS réassurera de services de fournitures qu'aux seules institutions 

relevant de la compétence de l'administration sanitaire ou d'une autorité 
. . . ” . . . .， - . • ' . , ‘ ‘ 

comparable de 1'Etat Membre ou du Membre associé appelée ci-après "l'auto-

rité requérante". 
b

) 工 1 sera perçu pour ce service une redevance de- 3-^--qui' sera calculée 

sur le prix net des articles achetés; toutefois^ il ne sera pas perçu de 

redevance pour ce service lorsque les achats seront faits, en vue d
1

opéra-

tions projetées ou exécutées avec l'assistance de l'OMS. 

c) Avant que l'OMS ne contracte des engagements pour le compte d'une 

autorité requérante, un montant égal au prix total, selon estimation de 

l'OMS/ sera dépose au crédit de l'Organisation dans la ou les monnaies que 

le Directeur général pourra désigner de temps à autre, par chèque, chèque 

de banque ou virement bancaire payable à vue à l'OMS sans conditions. 

d) Des livraisons partielles pourront être effectuées et, une fois la 

^ в Ш ^ Ш achevée, l'OMS enverra à l'acheteur un relevé de compte acoom-

pagné d^s pièces justificatives. L'autorité requérante pourra à. tout moment 

..demander un relevé de compte- à jour ou le remboursement du solde non engagé 

du dépôt qu'elle a. fait. 

e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera porté 
a U G r é d i t d e 1 , a u t o r i t é

 requérante. Lorsque des prix seront demandé aux 

fins de comparaison avec les prix indiqüéi'paroles négociants locaux, l'OMS 



en sera informée. L'acceptation des prix communiqués et l'autorisation 

ultérieure d'achat seront données sous sa responsabilité par l'autorité 

requérante, à qui il incombera également de déposer auprès de l'CMS les 

fonds nécessaires en temps voulu pour bénéficier des prix offerts. L'OMS 

n'asstimera aucune. obligation en raison d'une hausse quelconque des prix. 

f) Au moment où elle donnera 1'autorisation d'achat, l'autorité requé-

rante fournira les licences d'importation qui pourraient être exigées. 

1 1

. Achats effectués pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées ‘ ~ ： 

Ils seront effectués sur les bases suivantes : 

a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec l'organisation 

intéressée en ce qui concerne : 

i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour 

ce service, à l'occasion soit d'une transaction unique, soit d'une 

série de transactions, étant entendu que ces redevances pourront être 

calculées soit en pourcentage de la valeur des achats, soit sur la 

hase des frais supplémentaires supportés par l'OMS; 

ii〉 les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par 

anticipation, soit après conclusion des transactions. 

b )

 ^
3

 dispositions des alinéas d), e) et f) du paragraphe 工 ci-dessus 

sont applicables aux achats effectués pour le compte de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées. 

1 1 1

• Achats d'urgence effectués pour les Etats Membres 

à )

 On entend par achats d'urgence des achats de fournitures et de matériel 

essentiels dont on a besoin pour combattre une menace imprévue, grave et 

immédiate pour la santé publique. 
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b) La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués 

conformément aux dispositions de la présente résolution incombe à l'autorité 

requérante. 

c) Il ne sera perçu aucune redevance pour les achats d'urgence. 

d) Dans la mesure cù l'Assemblée mondiale de la Santé 1'autorisera à utiliser 

le fonds de roulement à cette fin, le Directeur général pourra avancer les sommes 

nécessaires au financement des achats d'urgence pour le compte des autorités 

requérantes; aucun Etat Membre ou Membre associé ne pourra contracter vis-à-vis 

de l'OMS une dette supérieure à $25 000 pour des achats d'urgence. 

e) Les dispositions des alinéas c), d), e) et f) du paragraphe I sont appli-

cables aux achats d'urgence, sauf cas particuliers découlant de l'application 

des dispositions de 1'alinéa d) ci-dessus. 

XV. Achats effectués pour des organisations non gouvernementales ea relations 

officielles avec l'OMS 

a) L'OWS peut, à la discrétion du Directeur général, faire des achats de 

fournitures et de matériel médicaux destinés à des programmes de santé publique 

pour le compte d'organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS. 

b) Les dispositions des alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe I ci-dessus 

sont applicables à tous les achats effectués pour le compte d'organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, étant entendu toutefois 

que, dans le cas d'achats d'urgence au sens défini ci-dessus à l'alinéa a) du 

paragraphe III, il ne sera perçu aucune redevance. 

Le Professeur AUJALEU demande quelle procédure suivra le Directeur général 

en application du passage ci-après du paragî?apne 工 c) du projet de résolution : "dans 

la ou les monnaies que le Directeur général pourra., désigner de. temps à autre 



M. SIEGEL indique que le Directeur général avisera à l'occasion de chaque 

demande ； si la monnaie offerte peut être utilisée, il la déclarera acceptable dans 

le cas particulier. 

V 

Le Dr NOVGORÛDCEV, suppléant du Professeur Zdanov, souscrit aux recomman-

dations formulées dans le document ЕВЗЗ/2. 

Le Professeur AUJALEU, étant donné les précisions fournies par M. Siegel, 

propose, de supprimer, au paragraphe l e ) du projet de résolution, les mots "de temps 

à autre
Tt

. - ' • 

Décision ； Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

3. A,JUSTE№2IT DU BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1963 et 1964 (HONGRIE ET • , 
TCIÎÏCOSLOVfiQUrE) .: Point 1 de 1 ' ordre du jour supplémentaire (document EB33/58) 

M. SIEGEL dit que les questions dont traite le document ЕБЗЗ/Зб
2

 découlent 
. - . . -- ' » 

1
 .. 命 •'； • , . . . .〈 • 二 ч , - -

de décisi.óñS ...prise'é•…fjàF.Iës Quinzième et Seizième Assemblées .mondiales de...l.a Sauté. 

La section 1 du： .document reproduit la partie II .de chacune des résolutions WHA15..1) 

et WHA16.10. La section 2 rappelle les décisions prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies en vue de réduire, dans le barème des Nations Unies, les quotes-parts 

de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 
. __ _ • ’. . . . . ' 

La section 3 expose les aspects du problème que doit examiner le Conseil 
• . . . . . ‘‘ 

exécutif et indique les ajustements qu'il faudrait opérer en application des décisions 

• • - . . • • • • .. ; - , 

1

 Résolution EB33.R44. '
: 

p 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 132， annexe 2k. 



ЕВ5з/м1п/19 Rev. 

prises. Le paragraphe 3.2 souligne que la proposition présentée par le Directeur 

général modifierait les modalités d'application de ces décisions, puisqu'elle prévoit 

l'application immédiate des réductions envisagées. I^s montants en jeu sont indiqués 

a u
 tableau du paragraphe 3.1. Pour couvrir les diminutions consenties, des recettes 

occasionnelles sont disponibles. Le Conseil voudra peut-être examiner un projet de 

résolution dont la teneur serait la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les mesures décidées par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa dix-huitième session en vue de ré-

duire les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de 

l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1962 et 196); et 

Reconnaissant la nécessité d'éviter autant que possible les complications 

administratives qu'entraînerait la revision de contributions déjà fixées, 

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

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Conseil exécutif sur les mesures décidées 

par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de réduire les quotes-

parts de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour les exercices 1962 et 196); 

Rappelant les dispositions de la partie II des résolutions WHA15.13 

et WHA16.10 relatives à des réductions correspondantes dans le barème des 

contributions au budget de l'OMS pour les exercices 196) et 1964; et 

Considérant que les réductions relatives aux deux exercices devraient 

être appliquées en 1964 et couvertes au moyen des recettes occasionnelles, 



DECIDE : 

1) de remanier comme suit le barème des contributions pour l'exer-

cice 1965 (résolution WHA15.13) et pour l'exercice 1964 (résolu-

tion WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie : 

Etat Membre 

Hongrie 
Tchécoslovaquie 

1963 
Pourcentage 

0,47 
0,95 

196斗 

Pourcentage 

〇，46 

0,94 

2) que les contributions de la Hongrie 

pour l'exercice 1964 seront réduites des 

Hongrie 

Tchécoslovaquie 

Total 

us $ 29 690 

78 690 

us $108 380 

et de la Tchécoslovaquie 

montants suivants : 

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1964 (WHA16.28)， sous sa forme amendée, en portant à 

$1 040 76З la somme de $932 383 figurant à l'alinéa iii), qui repré-

sente les recettes diverses disponibles^ et en réduisant à $5斗 573 7б0 

le total des contributions à recevoir des Etats Membres. 

Le Dr WATT, le Professeur AUJAIEU et le Dr N0VG0R0DCEV, suppléant du 

V 

Professeur Zdanov, appuient la proposition• 

Le Dr KAREFA-SMART se déclare également en faveur du projet de résolution» 

A son avis/ le moment est peut-être venu d'inviter le Directeur général à entreprendre 

une étude sur les contributions des Etats Membres. Jusqu'ici, l'Organisation s'est 

délibérément alignée sur le barème des Nations Unies. Or il se pourrait que ce 



barème fût revisé pour des raisons politiques, par exemple, et l'OMS pourrait envi-

sager d'adopter d'autres critères. Il ne tient pas toutefois à présenter dans ce 

sens une proposition, formelle. 

Selon M. SIEGEL, il serait préférable que la suggestion du Dr Karefa-Smart 

s o i
t formulée devant l'Assemblée de la Santé, puisque c'est en vertu d'une résolu-

tion de l'Assemblée (WHA8.5) que l'Organisation a aligné son barème des contribu-

tions sur celui des Nations Unies. La question pourrait être soulevée directement 

par une délégation, à moins que le Conseil ne l'inscrive à l'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WATT fait observer que le Dr Karefa-Smart s'est abstenu de saisir 

l e
 conseil d'une proposition formelle et s'est borné à solliciter des arguments' 

pour ou contre； afin de permettre aux membres du Conseil de juger si la question 

doit être soulevée à la prochaine Assemblée de la Santé. Pour sa part, il pense 

qu,il sera difficile d'arriver à une conclusion définitive avant la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

. E n réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KAREFA-.SM^T accepte que 

,；

la', question soit reprise à une session ultérieure. • 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suggéré. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution 



4. BÜT.T.RTTN DE V O M S - PROJET D'EDITION RUSSE : Point 2 de l
1

 ordre du jour supplé-

mentaire (document EB53/55) 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le document EB33/55 n'appelle guère d'expli-

cations. Il a reçu du Ministre de la Santé de l'URSS une communication proposant que 

le Conseil exécutif examine à sa présente session la question de la publication du 

Bulletin de. l'CMS en russe. Le paragraphe 2 du document rappelle que, dans sa réso-

lution EB6.R9, le Conseil exécutif a reconnu qu'il importait de "continuer à faire 

paraître d
1

autres publications de l'OMS sous forme soit d
1

éditions distinctes, soit 

de publications bilingues dans les deux langues de travail" et qu'il a autorisé le 

Directeur général "à publier /7../ une édition unique du Bulletin /7../ contenant des 

articles rédigés soit en anglais, soit en français, selon la langue dans laquelle ils 

/auraient/ été communiqués, ainsi que des résumés dans les deux langues de travail de 

1
1

 Organisation". 

Par sa résolution EB9.R71, le Conseil exécutif a autorisé la publication 

dans le Bulletin d'articles en espagnol, suivis de résumés en anglais et en français. 

La résolution est entrée en vigueur en 1953* 

On se souviendra qu'après l'adoption par le Conseil exécutif de là réso-

lution EB25.R44, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA15.15, avait pris la décision suivante : "l'emploi de la langue russe sera 
‘ . ； - . ,• ‘ ‘ - • 

étendu à certaines publications de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé et Л• ¿/ cette 

extension, qui devra être progressive et ordonnée, se fera sur une période de trois 

années à dater de 1961". Les arrangements contractuels avec les autorités soviétiques 

sont suffisamment souples pour permettre la négociation de plans de publication en russe 

qui prévoiraient une édition du Bulletin dans la limite du crédit actuellement inscrit 

au budget pour les publications en russe. 



Il faut en 1'occurrence tenir compte de deux considérations î 1) le 

Bulletin peut être publié en russe dans la limite des crédits budgétaires actuels; 

2) le Bulletin n'est pas une publication unilingue. D'autre part, le fait d'auto-

riser sa publication en russe ne devrait pas constituer un précédent pour sa publi-

cation dans quelque autre langue que ce soit, car toute initiative de ce genre serait 

fort coûteuse. La mesure envisagée permettra à l'Organisation d'avoir des contacts 

beaucoup plus：étroits avec les nombreux spécialistes des pays où le russe est la 

première ou la deuxième langue. Le Directeur général tient à souligner que la propo-

sition ne. modifierait en rien la politique actuelle qui consiste à publier le 

Bulletin en édition trilingue. 

Le Professeur AUJALEU croit comprendre, d'après les explications données 

par le Directeur général, qu'on propose de publier en russe une édition du Bulletin 

qui comprendrait des traductions de tous les articles publiés en anglais, en français 

et en espagnol. Cela équivaudrait à abandonner la politique suivie jusau' ici.. Si la 

chose est possible pour le russe, pourquoi ne le serait-elle pas également pour les 

autres langues ？ 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, souligne que la publi-

cation du Bulletin en russe n'entraînerait aucun.surcroît de dépenses pour 1'Organi-

sation; en effet, dans la limite du crédit total prévu pour les publications en russe, 

on pourrait donner au Bulletin la préférence sur d'autres documents moins importants. 

Le Dr KAREFA-SMART approuve sans réserves la proposition. . Il voudrait 

cependant que, pour tout article qui paraîtrait uniquement dans l'édition russe, un 

résumé figure dans l'édition trilingue. 



； . L e Dr AL~WAHBI estime que..sAécarter，pour l'édition rusne-enydâ^gée,- àe l'usage 

qui consiste à publier les articles dans la langue originale, avec des résumés"ffans 

les autres langues, c'est soulever une question de principe et risquer de créer un 

précédent. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète que l'édition actuelle du Bulletin est trilingue. 

Le projet à l'étude consisterait à publier une édition russe du Bulletin qui serait 

une traduction exacte des articles publiés dans les trois autres langues. 

Le Dr WATT voudrait savoir si, au cas où l'on déciderait de publier une 

édition russe, la même faveur serait accordée à quiconque voudrait faire traduire le 

Bulletin dans une autre langue et serait disposé à prendre les frais à sa charge„ 

Le DIRECTEUR GENERAL explique à nouveau que la traduction russe serait à 

la,charge de l'OMS, dans la limite du crédit voté par l'Assemblée de la Santé pour 

la traduction de documents en russe. Jusqu'à présent, seuls ont été traduits des 

documents de la série des Actes officiels, des monographies, de^ Rapports techniques,etc 

selon les arrangements conclus entre Inorganisation et le Gouvernement de l'Union 

soviétique. Le crédit prévu pour les publications en. russe s'élève à $)60 000 et ce 

que le Ministre de la Santé de l'URSS demande maintenant, c'est.que la traduction du 

Bulletin soit financée sur ce crédit. Le problème tient a.u fait que le Bulletin est 

une publication trilingue; si, en e"érnt le précédent envisagé par le Profes-

seur Aujaleu, on décidait de publier des éditions distinctes en anglais, en français 

et en espagnol, la dépense supplémentaire serait de l'ordre de $400 000. 



Le Dr WATT voudrait savoir si, au cas où un gouvernement demanderait que 

des crédits soient accordés pour une traduction dans d'autres langues, l'Assemblée 

de la Santé serait tenue d'ouvrir ces crédits, comme elle l'a fait dans le cas des 

publications en russe. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la publication d'un Bulletin trilingue 

a été décidée par le Conseil exécutif et qu'elle est prévue dans le projet annuel 

de programme et de budget. L'Assemblée de la Santé n'a adopté aucune résolution 

expresse à ce sujet. 

En revanche, l'Assemblée de la Santé a ouvert un crédit pour les publica-

tions en russe jusqu'à concurrence d'un certain plafond. Il faut envisager séparé-

ment les deux questions. Si le Conseil exécutif décide d'autoriser la publication du 

Bulletin en russe, l'Assemblée n'aura pas à intervenir puisqu'elle ne s'occupe que 

de l'aspect financier. Si toutefois le Conseil exécutif décidait que le Bulletin doit 

être publié dans une autre langue, cela soulèverait un important problème de finan-

cement sur lequel il conviendrait d'appeler l'attention de l
r

Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime que le problème n'est pas financier, mais qu'il 

s'agit d'une question de principe. Lorsque l'Assemblée a décidé d'élargir l'emploi 

de la langue russe, elle a voulu mettre le russe sur le même plan que les autres 

langues et non pas lui faire un sort privilégié. Et pourtant, tel serait le cas si 

le Bulletin devait être traduit en russe, mais non dans les autres langues. 

Le Dr SUBANDRIO suggère, à titre de compromis, que l'on fasse du Bulletin 

un recueil d'articles en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) au 

lieu de trois comme à présent. 



M. BAUER, suppléant du Dr Layton, est d'avis, comme le Professeur Aujaleu, 

qu'en un sens la décision a été prise par l
t

!

Assemblée de la Santé. Cependant, il y a 

une question de principe qui^ d'après.les remarques du Directeur général, serait 

relativement facile à résoudre. Quand l'Assemblée de la. Santé a décidé d'affecter 

$3б0 000 aux traductions en russe, son intention était de donner aux hommes de science 

de l'Union soviétique la possibilité de se tenir au courant des travaux techniques de 
-« -. 

l'OMS et de permettre des échanges d
1

 idées fructueux. Le Ministère de la Santé de 

1
1

 URSS est maintenant arrivé à la conclusion que le Bulletin est plus important que 

certaines autres publications dont la traduction est assùrée jusqu'à concurrence 

铒
,

une dépense de $360 000. Il s,agit simplement d'une question de jugement qui ne 

devrait pas donner lieu à controverse. 

j. ..-_ :.,-.+ . y 
Le Dr LISICYN, conseiller.du Professeur Zdanov, dit que M. Bauer a présenté 

toutes les observations au
f

il se proposait lui-même de faire. Il se bornera à ajouter 
1
 ；'.' . . —— 

qu
lj

u-nè
::

 d i s eu s s i on du même genre avait eu ¿Lieu à la Treizième Assemblée mondiale de la 

Santé lorsqu'il avait été question d'employer plus largement le russe dans les publi-

cations de l'OMS. Il conviendrait d
T

envisager séparément les deux aspects du pro-

blème : l a question de principe et la question de financement. La considération de 

loin la plus importante est qu'il est indiqué de publier des documents en russe pour 

répondre aux besoins des travailleurs scientifiques intéressés en URSS et dans les 
. . . � • , • • - . • • . . . . . . 

autres pays qui emploient généralement le russe comme deuxïemé langue. Il ne s
f

agit 
‘ , ’ . . . • • • . . - . 

« • 

pas de demander un traitement de faveur pour le russe en ce âui concerne lës buvertures 

de crédits. Dans sa résolution WHA1).15, l'Assemblée de la Santé a décidé d'étendre 

l'emploi de la langue russe à certaines publications de l'OMS, et le Ministre de la 



Santé de l
1

 URSS s• est borné à demander que le Bulletin soit ajouté à cette liste. 

Par conséquent, aucun problème réel ne se pose. - • 

Le Professeur WIDY-WIRSKI approuve la proposition. Après la Deuxième 

Guerre mondiale> beaucoup de pays ont adopté le russe comme deuxième langue et, dans 

un certain nombre de cas, cette langue a supplanté l'allemand. Le Bulletin de l'OMS 

n'est pas publié en allemand. Il serait donc utile pour les travailleurs scienti-, 

fiques de tous les pays en question que le Bulletin soit publié en russe, ainsi, 

d'ailleurs, que dans toutes les langues officielles. 

."Le PRESIDENT estime que les explications données montrent qu
1

aucun problème 

ne se pose. La seule question qui reste en suôpens est la question théorique posée 

par le Dr/Watt. .. •.…： 

Le Dr WATT se demande, après avoir entendu les explications du Directeur 

général, pourquoi le Conseil exécutif a été saisi de la question. En effet, il 

n'est pas proposé de modifier 1
1

 usage suivi jusqu'ici qui consiste à públier un 

Bulletin trilingue. Le Dr Watt ne comprend donc, pas pourquoi on a jugé nécessaire 

de soulever la question de la traduction du Bulletin en russe puisqu'un crédit est 

déjà inscrit au budget de l'Organisation pour ce travail, que des arrangements 

contractuels avec le Gouvernement de l'Union soviétique sont en vigueur et que, selon 

toute probabilité, la permission de traduire n
f

importe quelle publication de l
f

OMS 

dans n'importe quelle langue est accordée tant que la traduction n'entraîne pas de 

charges supplémentaires pour le budget de Inorganisation. 



Le Professeur AUJALEU, faisant l'historique de la question, rappelle qu'au 

début, le Bulletin était publié en deux éditions : l'une anglaise et l'autre française. 

Ensuite, il a été décidé que les articles seraient publiés dans la langue originale, 

suivis d'un résumé dans l'autre langue. Enfin, on a ajouté l'espagnol et l'on a pris 

la décision de publier un Bulletin trilingue unique avec des résumés dans les deux 

langues autres que la langue originale. Le Professeur Aujaleu n'a pas d'objection 

à ce que le Bulletin soit désormais publié en une édition quadrilingue - la qua-

trième langue étant le russe - mais si l'on décide de publier une édition tffiilingue 

du Bulletin en russe, le Conseil exécutif n'aura d'autre choix que d'accepter à 

l'avenir toute proposition tendant à publier une édition vmilingue française ou 

unilingue espagnole. La meilleure façon de surmonter la difficulté serait de publier 

une édition quadrilingue du Bulletin, avec des résumés des articles dans les trois 

langues autres que la langue originale. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la difTiculté tient à ce que le Bulletin, 

à la différence des autres publications de l'CMS, contient des articles rédigés en 

diverses langues. Pour cette raison, il ne figurait pas dans la liste des publications 

présentée à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé lorsque celle-ci a examiné 

l'extension de 1'emploi de la langue russe dans les publications de l
l

(MS. 

Aujourd^ui, le Ministre de la Santé de l'URSS souhaite que le Bulletin 

soit inclus dans cette liste afin de répondre aux besoins des travailleurs scienti-

fiques de l'ibiion soviétique et d'autres pays où l'on utilise la langue russe. Etant 

donné que le Conseil avait décidé que le Bulletin serait une publication trilingue, 

le Directeur général n
r

a pas cru devoir se prononcer lui-même sur la demande de 

l'Union soviétique. 



Si l'on se reporte aux nombreuses décisions du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée de la Santé sur la question des langues des publications (Recueil des, 

résolutions et décisions, septième édition, page 100), on peut voir qu'il n'existe 

aucune uniformité quant à la manière dont sont traitées les langues officielles, à 

l'exception de 1'anglais et du français : de nombreuses publications paraissent en 

anglais et en français mais non pas en russe, et le régime de la langue espagnole 

est encore légèrement différent. D'autre part, il est à noter que le Bulletin n'est 

pas diffusé en URSS en raison des langues dans lequel il est publié, ce qui explique 

la demande soviétique» 
• •• . . : - ‘ . • • , : . • : • - • - : • . . ' . . • ‘ � 

Pour, le Dr WATT,： la difficulté tient en partie à l'emploi du mot "publié". 

Dans les milieux scientifiques, on entend par "publication" la première parution 

d'un article dans un périodique scientifique, l'article pouvant ensuite etre repro-

duit dans de nombreuses autres langues. Ce que l'on demande с'est la reproduction 

en langue russe, postérieurement à la publication originale dans le Bulletin. 

Si telle est bien la situation, il n'est pas nécessaire que le Conseil prenne une 

décision. Le Bulletin continuera d'être publié sous sa forme trilingue, conformément 

à la règle établie par le Conseil, et il sera ultérieurement réimprimé en russe, 

sans que le principe de base en soit affecté pour autant. 



Le Dr KAREPA-SMART, lui aussi, avait tout d'abord mal compris la situation. 

Maintenant, il se rallie entièrement aux vues du Dr Matt. La proposition soumise au 

Conseil n'affecte en rien la décision de principe selon laquelle le Bulletin doit être 

une publication contenant dans une même édition des articles rédigés en anglais, en 

français ou en espagnol, accompagnés de résumés dans les deux autres langues. Ce que 

l'on demande, en application de la résolution WHA13.15, c'est que les principaux arti-

cles publiés dans le Bulletin soient traduits en russe. Il n'y a rien dans cette 

demande qui aille à l
1

encontre d'une décision antérieure du Conseil； les dépenses que 

l'on fera pour ce travail empêcheront simplement d'entreprendre la traduction en russe 

d'autres documents de caractère technique. Si, au contraire, un pays - le sien par 

exemple - souhaitait, à un moment quelconque, que le Bulletin paraisse dans sa langue 

nationale, il devrait alors demander au Conseil de modifier la décision de principe 

formulée dans la résolution EB9.R71. Il semble que le Directeur général sollicite sim-

plement l'approbation du Conseil pour faire droit à la demande soviétique； le 

Dr Karefa-Smart pour sa part est heureux de donner son assentiment. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que les motifs de la demande soviétique 

commandent sans nul doute la sympathie. D'autre part, une question de privilège se 

trouve posée. Qu'adviendrait-il si, plus tard, le Professeur Aujaleu demandait, au 

nom de savants francophones d'Afrique ou d'ailleurs, qu'une édition entièrement fran-

çaise du Bulletin soit publiée afin que les intéressés puissent bénéficier d'articles 

originellement rédigés en russe, en espagnol ou en anglais ？ S'il est fait droit à 

la demande actuellement en discussion, il n'y aura aucune raison pour qu'on lui refuse 

les mêmes avantages. 
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M. BAUER, suppléant du Dr Layton, approuve entièrement les conclusions du 

Dr Karefa-Smart qui a fort bien résumé la situation^ non seulement les décisions de 

principe relatives au Bulletin ne seront pas modifiées, mais encore on ne fera que 

donner effet aux décisions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé d'étendre l'emploi 

de la langue russe dans les publications de l
f

0MS (résolutions EB25.RW et WHA13-15). 

L'expression "certaines publications", utilisée dans la résolution \ШЦ>.15, peut 

bien, semble-t-il, englober le Bulletin, Quant à la question posée par le Profes-

seur Aujaleu, elle pourrait être retenue pour être examinée tout à fait à part； ce 

serait le moyen de sortir de la difficulté qu'elle paraît soulever. 

Le Dr WATT estime que la réponse à la question du Professeur Aujaleu est 

fort simple : son pays peut s
1

adresser à l
f

Assemblée de la Santé et la persuader, 

comme Va. fait l'URSS à propos de la langue russe, de la nécessité d
1

 étendre l'emploi 

de la langue française. En d
1

autres termep, la France aurait un précédent sur lequel 

s'appuyer. 

V 

Le Dr î:aVG0n0r'GEV, suppléant du Professeur Zdanov, répond à son tour au 

Professeur Aujaleu. Tout ce qui est demandé, с
f

ect que les articles publies dans le 

Bulletin soient traduits en russe^ dans les limites de fonds déjà inscrits au budget 

pour la traduction dans cette langue de publications de l'OlVIS. Il ne s'agit donc pas 

d
f

élargir à proprement parler l
1

édition du Bulletin. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il n'y a rien à gagner à poursuivre une 

discussion de sémantique； la question à i
1

étude lui semble très claire. Si le Conseil 



préfère ne pas prendre position, il est prêt à assumer la responsabilité de la 

décision mais le Conseil pourrait être intéressé de savoir ce que le Directeur général 

avait à l'esprit en le consultant et c'est pourquoi il lui soumet le projet de réso-

lution que voici : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur une communication du 

Ministre de la Santé de l'Union des Républiques socialistes soviétiques propo-

sant qu'une traduction du Bulletin de l'OMS soit raise au nombre des publications 

de l'OMS qui paraissent en russe conformément aux dispositions de la résolu-

tion WHA13.15； et 

Notant que la liste des publications de l'OMS susceptibles d'ttre produites 

en russe dans la limite des crédits budgétaires adoptés est arretée chaque 

année par des consultations entre le Ministère de la Santé de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques et le Directeur général, 

NOTE que le Directeur général fera figurer la publication d»une traduction 

du Bulletin au nombre des publications paraissant en russe, étant entendu qu'il 

n’en résultera aucune augmentation du crédit budgétaire correspondant. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution EB55.R5), 



5. DECISIONS DE L‘ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
ET DE L，AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE QUI INTERESSENT L'ACTIVITE 
DE IHOMS : Point 7.1 de 1 »ordre du jour 

Questions relatives au programme : Point 7*1.1 de 1
1

 ordre du jour (document EBJ3/42) 

Le Dr DOROLLË, Directeur général adjoint, se bornera à parler des déci-

sions des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'AIEA dont il n
f

a 

pas été question à propos d
1

autres points de 1'ordre du jour. Désireux d
1

être 

concis, il n
!

appellera l'attention du Conseil que sur des questions d
1

 importance 

majeure examinées dans le rapport soumis au Conseil (document E B ^ / ^ 2 ) • 

Au paragraphe J de ce rapport, il est fait mention d
f

un Comité consultatif 

d
1

 experts du Développement industriel qui s*est réuni en 1965 pour étudier les dispo-
- • • ‘ . • • - + — 

sitions en matière d
1

organisation qu
T

exigerait l'expansion du programme des Nations 

Unies dans ce domaine• Pour accélérer le développement industriel, 1'Assemblée géné-

rale a décidé de créer un organisme interne de 1
T

0NU et non une nouvelle institu-

tion spécialisée. Il va sans dire que 1
!

OMS collaborera le plus largement possible 

avec cet organisme à propos de toutes les questions de santé en jeu. 

Les paragraphes 11 à 15 indiquent les mesures prises à la suite de la 

conférence internationale sur l'application de la science et de la technique dans 

1
f

intérêt des régions peu développées. En particulier, le Conseil économique et 

social a décidé de créer un comité consultatif spécialement chargé du problème; le 

Conseil exécutif sera sans doute heureux d'apprendre que ce comité compte parmi 



ses membres deux médecins, désignés par leurs gouvernements respectifs, qui sont • 

1 , u n e t

 l'autre membres du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS. 

Le paragraphe 21 est consacré à l'appel que l'Assemblée générale a lancé 

aux organisations non gouvernementales pour qu'elles participent, dans le cadre de 

la décennie pour le développement, à une campagne mondiale contre la faim, la 

maladie et l'ignorance. Il a paru souhaitable que l'OMS prenne position en la 

matière et le Conseil sera saisi d'un projet de résolution autorisant le Directeur 

général à collaborer à la campagne. 

Au paragraphe 28, il est indiqué que l'Assemblée générale a désigné 1965 

comme "Année de la coopération internationale". Bien que l'on ait critiqué la 

multiplication de ce genre d'années", cette initiative a suscité beaucoup d'intérêt 

et l'on a pensé que 1
J

OMS devrait apporter sa collaboration. Un projet de résolution 

a donc été préparé dans ce sens. 

La section II de la première partie du rapport traite des tendances du 

programme du FISE. Le Conseil exécutif a longuement discuté de cette question à sa 

dernière session et, depuis lors, le Conseil d'administration du FISE ne s'est pas 

réuni pour examiner sa politique. Il suffira donc probablement d'ajouter à la réso-

lution par laquelle le Conseil prendra note du rapport du Directeur général, un 

paragraphe où le Conseil se félicitera de la collaboration suivie qui est maintenue 

avec le PISE pour l'avancement de l'action sanitaire internationale. Le Secrétariat 

attend avec grand intérêt les décisions qui seront prises à la session que tient 

actuellement le Conseil d'administration du FISE. 



EB35/Mlá/l9 Rèv-Л 

,...、： La section I H - d e la première par>tie"
;

tralte-"de
;:

ia coordination. Etant 

tjpnné' la .multiplication des organisatioris de la famille des Nations "Unies dont lès 

programmes jcomporAent des. éléments intéressant la.santé, la coordination de'leurs 

activités exige de leurs secrétariats toujours plus de temps et de travail. Comme le 

Secrétaire général l'a fait remarquer au Conseil économique et social, en juillet 
, ... .• . ... ..... . . .,.' • • V • î ； ' ' ' ' ' • ' ' ' 

.:..'J,'.-.. * .' ... •• ...-• ‘‘ . •‘ ••‘ .... ••*•• ‘ 

19 幻，1' appareil de coordination nécessaire est devenu d'une complexité extrême.. 

A sa trente-sixième session, le Conseil économique et social a adopté une 

résolution sur 1‘évaluation des programmes (paragraphe 6o). C'est là une question 

que le Conseil exécutif a déjà examinée à maintes reprises et il souhaitera certai-

nement prendre note de cette résolution< -En -même temps, .̂ il voudra probablement se 

féliciter de la position que le Conseil économique et sociál à prise au sujet des 

évaluations techniques effectué.es -pat* -les iristitut'iôns' spëcialiséès et souligner 

1，importaiice du rôle des gouvernément
:

s dans l'évaluation des programmes. 

lia deuxième partie du rapport a trait aux institutions spécialisées. 

Sa brièveté s'explique par le fait que la coordination administrative:et budgétaire 

et la collaboration avec l'AIEA font l'objet d'autres points de l'ordre du jour et 

que les divers aspects de la coordination avec la PAO ont déjà été largement examinés 
• • . .

 ь

 -.. Г . ‘ • .. “‘：. 

* :.、- ；.. ,. • “ • .. • . . •. , J .、...., . - . , . •• •• “ • 
sous d

}

autres rubriques. 

Le. Professeur ZDANOV demande si le Secrétariat pourrait donner au Conseil 

deô renseignements plus détaillés sur la résolution de l'Assemblée générale relative 

à l'affectation à des besoins pacifiques des ressources libérées par le désarmement 
(document paragraphe 5). 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le 

les mesures préconisées par l'Assemblée générale à ce 

de communiquer au Professeur Zdanov le texte intégral 

de l'Assemblée générale. 

Constatant q u f i l
r

y a pas d'observations, le PRESIDENT invite le Conseil 

exécutif à examiner le projet de résolution générale ci-après, sur les questions 

relatives au programme î 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général ..sur les décisions de l'Orga-

nisation des Nations IMies et des institutions spécialisées qui irrtéressent 

l'activité de l'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général； et 

2* SE FELICITE en particulier de la collaboration suivie qui est maintenue 

avec le PISE pour l'avancement de l'action sanitaire internationale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté .
1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, 

concernant la campagne mondiale contre la faim, la maladie et ignorance : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 1 9 ” （XVIII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, relative à une campagne mondiale contre la faim, la maladie et 

1'ignorance, 

1

» AUTORISE le Directeur général à coopérer à l'action reccmraandée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 1945 (XVÏII)
;
 et 

1

 Résolution EB33.R46 

paragraphe 5 du rapport résume 

propos. Il se fera un plaisir 

de la résolution 1931 ( X V H I ) 
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2 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil sur cette question 

à une session ultérieure, 

. . .• • . . "；' ... c..： ' 

Décision : Le projet de résolution est adopté ^ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, 

sur l'Annéa de la Coopération internationale : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné la résolution 1907 (XVTH) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relative à vhe-í^rí&o de la Cooperation internat i onalé, 

1. PREND note de la désignation de 1965 comme Année de la Coopération 

internationale; , 

2. AUTORISE, le Direc^ur général à prendre les mesures nécessaires pour la 

participation de l'Organisation mondiale de la Santé à la célébration de . 1'Année 

dans la limite permise par le budget de 1
1

 Organisation； et 

E ^ R I M E l^espoir dans l'élaboration des plans relatifs à l
f

Année de 

la Coopération internationale, une attention appropriée sera accordée aux 

efforts de coopération nécessaires po”r* résoudre les problèmes sanitaires actuels 

et élever le niveau de santé de tous les peuples. • 1 : . . 

. . . . . . . . . . ..•• • . . . . : . . . . • . . - • . . . . . . . . . • 

Répondant à une question du Dr KAREFA-SMART, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
. . . . . • ：' • • •. 

explique que l'objectif de l'Année de la Coopération internationale est de mieux faire 

connaître et de renforcer les activités internationales communes entreprises par 

l'Organisation des Nations Unio.^. et les institutions apparentées. A cet'effet,. X'CMS 

1

 Résolution EB)，.R47. 
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fournira des renseignements aux organisations non gouvernementales et coopérera avec 

les services d
T

information des institutions de la famille des Nations Unies. Aucune 

dépense ne serait faite en plus de celles qui sont déjà prévues pour les services 

d
1

information de l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci解après, 

concernant 1
1

 évaluation des programmes et la résolution 991 (XXXVT) du Conseil éco-

nomique et social : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 991 (XXXVT) du Conseil économique et social 

intitulée "Evaluation des programmes", 

SE FELICITE de voir reconnaître par le Conseil économique et social les 

évaluations techniques faites par les organes appropriés des institutions spé-

cialisées et le rôle des gouvernements dans 1
1

 évaluation des programmes• 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, propose d'insérer dans le dispositif 

les mots "des Nations Unies et" entre "organes appropriés" et "des institutions 

spécialisées", afin d'aligner le texte sur celui de la résolution du Conseil écono-

mique et social. 

Déoleioa s Le projet de resolution^ ainsi modifié, est adopté.
2 

1

 Résolution E B ， ) H 
2

 Résolution EB5) Л 



Coordination avec l^AIEA : Point 7,1.5 de 1
!

ordre du jour (documents ЕВЗЗ/
2

^
 e t

 Add
#
l) 

Le DIRECTEUR GENERAL récapitule brièvement son rapport et 1
f

 additif qui le 

complète (documents EBJ3/46 et Add.1). La première section fait 1 historique de la 

coordination entre et 1 Ц Saisi de cette question à sa trente^-sixième ses-

sion, le Conseil économique et social en a confié 1
f

 étude au Comité administratif de 

Coordination (résolution 986 (XXXVT)).Le Directeur général estime donc nécessaire de 

la soùm'ettre à son tour au Conseil exécutif afin qu
l

il en soit plein細eut informé et 

qu
r

il pulisse donner les directives indispensables
 # 

…. L*annexe I du rapport expose les aspects constitutionnels deâ relations 

entre 1
 l

AIEA et l'CMS^ L
f

aiinéxe II donne un compte rendu succinct des travaux accomplis 

jusqu^Icl par l
f

OMS dans le domaine de l'hygiène des radiations, b
f

annexe 工II repro— 

duit гдпе commimicatiôn sur les relations entre 1
 !

OMS et l'AIEA qu'il a adressée au 

： , ' . - ， ' *： •• ... 

Directeur général de 1
!

AIEA le 30 avril 196^. L-ânnexe IV mentionne quelques-unes des 

réunions organisées par 1
T

AIEA sur d e s questions de santé et donne гт àperçu du pro— 

_ • • • ‘'i “.... . . , . . . . ‘ 

gramme de travail de l'Agence montrant la nature et étendue de ses activités dans 

le domaine sanitaire. Dans l
f

annexe V est reproduit pour information le texte complet 

d
l

une resolution du Conseil économique et social sur la coordination des activités dans 
• . . . . . . . . . 

le domaine de 1
1

 énergie nucléaire (résolution 986 (XXXVT)): Le Directeur général indique 

qr、e le rapport contient, outre des observations sur cette résolution (paràg^aphe un 

résumé des activités entreprises par 1
1

AÍEA dans le domaine de là santé ét pour les-

quelles on se hëurte à certaines difficultés de coordination (paragraphe 4), ainsi 

QU
f

un compte rendu des^ consultations qui ont eu lieu entre le Directeur général de 



ЕВЗЗ/Й1п/19 ke v:i 

l'AIEA et lui-même (paragraphè 5). Les lettres échangées sont reproduites sous forme 

d
!

annexes supplémentaires (annexes VI, VTI^ VTII et IX) dans l
1

 additif au docrunïônt EB33/46; 

la première^ en date du 2J novembre 1965 (voir annexe VI) avait été adressée à titre 

personnel au Directeur général de l'AIEA,, mais il a été convenu par téléphone que cette 

correspondance pourrait être communiquée au Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif notera certainement avec intérêt les mesures pratiques 

qui y sont proposées ротдг améliorer la coordination entre les deux institutions. Ces 

mesures comprennent notamment la création d
f

un bureau de liaison de l'CMS au Siège de 

l'AIEA à Vienne-oequi correspond aux dispositions prises pour faciliter la coordina-

tion .avec d
r

autres institutions travaillant en étroite collaboration avec l
r

0MS 一 et 

la création d'un bureau parallèle de 1
 !

AIEA au Siège de ГОМБ. On a également envisagé 

la possibilité de créer; un comité consultatif composé de membres du Conseil desikm^ ： 

verneurs de l'AIEA et de membres du Conseil exécutif, analogue au Comité mixte PISE/CMS 

des Directives sanitaires, ainsi que diverses autres mesures. 

La section consacrée aux commentaires et conclusions aborde les questions 

suivantes : indivisibilité de la santé；, responsabilités des services de santé publique 

en matière de protection contre les radiations ionisantes； utilisation des radio-iso-

topes en médecine； tendances nationales dans le contrôle des rayonnements. Elle 

se termine par une demande de directives adressée au Conseil exécutif sur 1
1

 important 

problème de la coordination des activités relatives à l'utilisation de 1'énergie ato-

mique, problème dont la solution ne relève pas seulement des Directeurs généraux de 

, ' . . . . . ‘ ........ 

l'AIEA et de l'CMS et de leur personnel^ mais des gouvernements eux-^nêmes.. 



Le Conseil exécutif verra certainement tout ce qu
f

 implique cette demande 

mais, afin d'éviter tout malentendu, le Directeur général tient à expliquer qu
1

il 

n
T

existe aucune difficulté importante en ce qui concerne la coopération entre les 

deux institutions au niveau des Directeurs généraux ou du Secrétariat. Cependant, 

comme il l'a déjà signalé à plusieurs reprises au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé, à propos d'autres aspects de l'action sanitaire, il faut que 

la coopération soit assurée à 1
1

 échelon national aussi bien qu
f

international sil'on 

veut que les efforts des organisations internationales ne soient pas compromis. On 

ne saurait donc trop souhaiter que les gouvernements des Etats Membres.prennent 
> ‘ ‘ . 

conscience des responsabilités de leurs propres autorités sanitaires pour tout ce 

qui touche à l'utilisation des radio-isotopes et à la médecine dès radiations. Les 
• •,\ г . 

organisations internationales intéressées trouveraient alors plus aisément les moyens 
-.-r . . • -. , : .. -0 i. 

d'utiliser leurs ressources au mieux des intérêts de leurs Membres. 

Le Dr WATT remercie le directeur général d'avoir dégagé l'essentiel de la 

plupart des problèmes qu
f

il avait présents à l'esprit en rédigeant le projet de réso-

lution dont il voudrait maintenant saisir le Conseil. 

Le domaine de 1
f

 énergie nucléaire s
1

 étend à un rythme très rapide comme 

l
1

atteste en particulier 1
1

 évolution des connaissances concernant les radiations ioni-

santes et leurs effets bénéfiques et nocifs sur l
f

homme, Lorsqu
f

il était étudiant en 

médecine, on ne prenait pas ces effets nocifs très au sérieux mais, depuis, de nou-

veaux dangers ont. été découverts. Il est par conséquent inévitable que se posent des 
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problèmes de coordination et de communication et que certaines difficultés persistent 

entre les gouvernements et les organismes scientifiques. Dans certains cas, les autorités 

.. .. 

sanitaires n'ont réagi que lentement, mais en revanche il apparaît qu'elles se préoc-

cupent beaucoup des effets que peuvent avoir les radiations ionisantes non seulement 

dans les établissements industriels mais aussi sur le plan de la santé en général• 

Les applications industrielles des rayonnements ont souvent fait surgir des problèmes 
‘ • - • . • , . . . . ； 

sanitaires imprévus : il est arrivé par exemple que certains matériaux soient mis au 

rebut sans que personne se doute des risques que cela constituait pour la santé 

publique; des faits analogues se sont même produits dans certains.hôpitaux alors qu'on 

ne connaissait pas encore les dangers possibles. 

‘Le Directeur général a clairement montré, dans le document ЕВЗЗД6, 1
1

 impor-

tance de la collaboration avec les autres institutions internationales ainsi que les 

possibilités qui s'offrent à cet égard; c'est pour aider à concrétiser ces possibi-

lités nue le Dr 

Watt présente le. projet^ de r es olut i on. o i - apr : 

Le Conseil exécutif, ‘. . 

Ayant examiné le rapport du.Di.recteur. général sur la coordination avec 

l'AIEA; 
: - .. - :•-»、.：..：.. - . • • . . • : : •• • . 

Tenant compte de la résolution 986 (XXXVT) adoptée par le Conseil économique 
et social à sa trente-sixième session; 

Conscient des obligations constitutionnelles qui incombent à l'OMS; 

Rappelant les précédentes résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, notamment les résolutions WHAII.50 et WHAI3.56; 

Reconnaissant 1'importance des consultations entre le Directeur général de 

l'AIEA et le Directeur général de l'OMS; et 



Considérant la nécessité d'une fructueuse collaboration entre l
t

(MS et 

d'autres institutions intéressées en ce qui concerne les radiations dans leurs 

rapports avec la santé, 

1. REAFFIRME la responsabilité de l'OVIS, sur le plan international, pour toute 

activité du domaine de la santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants, et 

notamment à la protection contre les risques d
1

irradiation et aux applications 

médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs; 

2. APPELLE l
1

attention des Etats Membres et Membres associés sur les respon-

sabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans la protec-

tion contre les risques d
f

 irradiation et dans les applications médicales des 

rayonnements et des isotopes radioactifs; 

CONSIDERE que l'OMS doit, sur leur demande, prêter assistance aux pays pour 

la mise en oeuvre de projets relatifs aux rayonnements ionisants dans leurs 

rapports avec la santé, en collaborant à cet effet avec l
f

AIEA selon qu'il y 

a lieu; et 

4. PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes mesures possibles 

pour assurer, dès le stade le plus précoce, la collaboration la plus étroite 

entre l'OMS, l
1

AIEA et d'autres institutions compétentes dans l
1

élaboration de 

projets et l'organisation de réunions qui les intéressent mutuellement. 

Le Professeur MÜNTENDAM a, lui aussi, retrouvé 1
!

écho de ses préoccupations 

dans la déclaration du Directeur général• Celui-ci, toutefois, n
!

a pas parlé de la 

suggestion faite dans sa lettre du 2J novembre I963 au Directeur général de l'AIEA 

(EB))/46 Add.l, annexe VI, page 30, deuxième paragraphe) concernant l
1

éventuelle 

création d'un comité mixte composé de membres du Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et 

du Conseil exécutif de l'OMS. Le Professeur Muntendam aimerait savoir quelle suite 

a été donnée à cette idée. 



M. BAUER, suppléant du Dr Layton, partage les avis exprimés par le Direc-

t e u r

 général et par le Dr Watt. Il a été particulièrement frappé de la remarque du 

Directeur général touchant la nécessité de la coordination entre gouvernements„ Le 

problème qui commence à se poser résulte manifestement d'un défaut de coordination 

et de l'adoption d'un statut qu'on peut raisonnablement considérer comme empiétant 

sur la constitution d'une institution de création antérieure. M, Bauer estime donc 

que les arrangements pris par le Directeur général avec son collègue de l'AIEA auront 

les plus heureux résultats, tant pour les deux institutions en cause que pour les 

gouvernements qui les financent. 

En ce qui concerne le projet de résolution présenté par' le Dr Watt, une 

difficulté est à signaler : le Statut de l'AIEA lui attribue des fonctions telles 

que nombre de gouvernements l'estiment habilitée à entreprendre de nouvelles recher-

ches dans le domaine visé. On peut, par exemple, admettre que pour certaines recher-

ches en matière d'isotopes, la responsabilité principale incombe.à 1'Agence. Dans 

ces conditions, M. Bauer se demande si le Dr Watt n'accepterait pas de remplacer au 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution les mots "pour toute activité" 

par "pour les activités". 

be Dr WATT n'est pas partisan de cet amendement. Le texte actuel vise exclu-

sivement le domaine de la santé, non celui de la recherche ou du développement. 

："XL：- . -"• ：•'：， 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, cite le paragraphe.A.6 de l'article III 

du Statut de l'AIEA, aux termes duquel l'Agence a pour attributions "d'établir ou 

d'adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les organes 

compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des 



normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire au minimum les dangers 

auxquels sont exposés les personnes et les biens … d e prendre des dispositions pour 

appliquer ces normes à ses propres opérations
,s

. 
. , . ‘ • • ‘ • • “ •• _, 

La modification proposée a uniquement pour objet de faciliter la collabo-

“- . • . . • . “ •‘ ‘. ; ‘. 

ration entre les deux institutions• Sous sa forme actuelle^ le paragraphe 1 du dispo-

sitif ne ferait que lier les mains du Directeur général dans ses efforts pour trouver 

une formule convenable de coopération avec l'AIEA. 

Le Professeur ZDANOV appuie le projet de résolution du Dr Watt. L'utilisa-

tion de l'énergie atomique pose des problèmes si complexes que, même dans les pays où 

la coordination entre les différents services officiels est bien assurée> il est 

extrêmement difficile de tenir compte de toutes les répercussions possibles sur la 

santé. S'il s
1

 agit de suggérer un ordre de priorité aux pays qui n'ont; .encore pris 

aucune mesure à ce s u j e t O M S doit donner l'exemple. Le projet de résolution ne 

lierait nullement, les. ravins du Directeur général^ les directives qu
f

il contient étant 

de caractèr^ ;très général. De l/av-is du Professeur Zdanov,, lorsque la santé est en 

jeu, la pripy^Lté doit revenir, tant à. l'échelon national qu'à l'échelon international, 

aux organismes dont les responsabili-tes s'appliquent à ce domaine. 

Le Professeur MUNTENDAM est favorable à 1
1

 amendement proposé par M. Bauer. 

Ni 1
!

0MS, ni les autorités nationales de la santé publique n'ont compétence absolue 

• •、•*;. ..••••. • ‘ . .... , • . -• - • 
pour toutes les activités menées dans le domaine de la santé. Par exemple, en ce qui 

concerne la médecine du travail, les responsabilités sont partagées entre l'OIT et l'OMS. 



Le Professeur AUJALEU est prêt à appuyer le projet de résolution sous sa 

forme actuelle. Il aurait compris la préoccupation de M. Bauer si le dispositif par-

lait de la responsabilité "exclusive" de l'OMS. En fait, il n
l

est question que de la 

responsabilité de l'Organisation pour toute activité du domaine de la santé, ce qui 

n*implique pas que d'autres organisations internationales n'aient pas aussi une 

responsabilité dans ce domaine. 

Le Professeur MUNTEHDAM pense que, peut-être, on donnerait satisfaction à 

M . Bauer si, dans le texte anglais, on supprimait tout simplement les mots "for any 

activities". 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question posée plus tôt par le 

Professeur Muntendam, dit qu'il a bien mentionné dans son exposé introductif, mais 

seulement en passant, la suggestion relative à la création d'un comité mixte composé 

de membres du Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et du Conseil exécutif de l'OMS. Ce 

quiil envisage, c'est un organe analogue au Comité mixte PISE/OMS des Directives 

sanitaires. Comme l'indique sa réponse (ЕВ53Д6 Add.l, annexe VII), le Directeur 

général de l'AIEA estime, lui aussi, que la proposition mérite d'être étudiée. Etant 

donné la composition du Conseil des Gouverneurs de l'Agence, il est évident qu'une 

certaine coordination avec des gens avertis des problèmes biologiques serait d«un 

intérêt mutuel pour les deux institutions. Cependant, avant de pouvoir mettre en 

oeuvre un plan de ce genre, il faut en analyser toutes les incidences. Les deux 

Directeurs généraux ont pensé qu'en attendant, la première chose à faire était peut-ê^re 

de prévoir la nomination de fonctionnaires de liaison. 



Le Dr AL-WAHBI indique que， dans son pays, il est responsable à la fois de 

la santé et de 1
1

 énergie atomique; à ce dernier titre, il a participé à des réunions 

de l
f

AIEA. Aussi appuie…t-il, tant pour le fond que pour la forme^ le projet de réso-

lution du Dr Watt» 

M. FISCHER (Agence internationale de 1'Energie atomique), parlant au nom du 

Directeur général de 1
!

AIEA, souligne que les arrangements relatifs à la coordination 

entre les deux institutions à l'échelon des Directeurs généraux sont maintenant très 

satisfaisants. A son avis, il ne devrait pas y avoir de problèmes insolubles. Le 

Dr Candau a exprimé une opinion analogue dans une lettre au Directeur général de l'AIEA., 

declarant que la clé de la solution était la nomination aux sièges des deux institu-

tions de fonctionnaires scientifiques de liaison. 

Les responsabilités statutaires de l'Agence ont déjà été évoquées par И, Bauer. 

Le Statut de ГАГЕА lui attribue deux fonctions principales : favoriser la contribution 

de 1
1

 énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité; réglementer les activités 

intéressant 1
1

 énergie atomique. La teneur générale du Statut démontre abondamment que 

les Etats qui ont créé l'AIEA attachent la plus haute importance à ce qu'elle s
1

 occupe 

de protéger la santé contre les dangers des radiations et à ce qu'elle évite que son 

assistance soit utilisée à des fins non pacifiques. Sous es rapport^ les fonctions de 

l'Agence en matière de normes de séciirité peuvent être comparées à celles de 1
1

 Orga-

nisation de l
f

Aviation civile internationale. Le Statut de l
f

AIEA est très explicite 

sur ce point et les analogies avec les organismes nationaux ne sont pas tout à fait 

pertinentes en raison d'une répartition différente des responsabilités à l'échelon 

international. 



Si l'Agence établit des normes^ с
 f

est non seulement à cause de son Statut, 

mais aussi parce que l'utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques prend 

rapidement de 1
1

 ampleur. De petits réacteurs de recherche, des laboratoires d'isotopes 

et meme des génératrices nucléaires sont installés dans des pays en voie de développe-

ment. Il est donc urgent de fixer des normes internationalement approuvées et d'assurer 

l'assistance technique opérationnelle voulue pour que l'emplacement, le fonctionnement 

et 1
1

 aménagement des installations nucléaires répondent aux exigences de la sécurité. 

Depuis 1958, l'Agence s'est acquittée de cette partie de sa tâche en publiant 

des normes internationales, des règlements et des manuels. Les neuf textes fondamen-

taux parus dans la série.relative à la sécurité traitent de questions variées allant 

des normes générales à 1'utilisation des réacteurs de recherche. Dix autres manuels 

fondamentaux sont en préparation, 1'Agence ayant demandé pour les rédiger le concours 

d'autres organismes compétents tels que l'OIT, 1
!

0MS et la Commission internationale 

de Protection contre les Radiations
 #
 Elle s

1

 est ainsi efforcée de s
1

 inspirer fidèle-

ment dans ces ouvrages des idées des autorités de la santé publique et du travail, 

ainsi que de celles des spécialistes intéressés. 

Le Professeur MUNTENDAM déclare qu'il peut accepter le projet de résolution 

sous sa forme actuelle. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, n'insistera pas sur la modification qu'il 

avait proposée• Si les membres du Conseil estiment que la rédaction actuelle du para-

graphe 1 p，rmettra à la coopération entre les Directeurs généraux des deux institu-

tions de se développer, M. Bauer est disposé à l'accepter. 



Le Dr KAREFA-SMART suggère au Dr Watt d
f

insérer au paragraphe 1, après 

n

la responsabilité''^ les mots "et l
f

intérêt'^ ce qui répondrait aux objections 

soulevées à propos des attributions statutaires. 

Le Dr WATT ne voit pas.quel serait l'effet de cet amendement. Le paragraphe 

tel qu'il est rédigé lui paraît offrir tout à la fois une base de collaboration fruc-

tueuse et une base de négociation. Si des difficultés se présentaient, on pourrait 

toujours le modifier ultérieurement. 

Décision : Personne ne formulant plus d
1

observations， le projet de résolution 
est adopté.1 

Questions administratives^ budgétaires et financières : Point de l'ordre du 
jour (documents EB33/30 et EB33/^0 Add.l) 

0 

M. SIEGEL présente les documents EBJ5/30 et EBJ5/30 Add.l soumis au Con-

seil :ils contiennent le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administratives et budgétaires et celui de la Cinquième Commission de 

l'Assemblée générale des Nations Unies sur la coordination administrative et budgé-

taire entre l'ONU et les institutions spécialisées, ainsi que l'Agence international 

de l'Energie atomique. Deux points méritent ici une attention particulière. Le premier 

fait l'objet du projet de résolution contenu dans le document de séance N0 : il 

s
1

 agit de la recommandation faite par le Comité consultatif au paragraphe 150 de son 

rapport (page 60 du document EB53/30) pour que l'OMS continue d
f

inscrire dans son 

1

 Résolution ЕВЗЗ.Я50, 
2 , 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1)2, annexe 21. 



projet de programme et de budget les fonds extra-budgétaires prévus pour des projets 

intéressant la santé. Le deuxième a trouvé son expression dans le projet de résolu-

tion soumis au Conseil dans le document de séance No 32 : il s
1

 agit du mécanisme 

inter—organisation pour les questions de rémunération et d
f

 administration du person-

nel (appendice 2 du document) et du projet de mandat du Comité consultatif de la 

Fonction publique internationale (annexe 2 à cet appendice). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

(document de séance No 31)： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1
f

Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l
1

Agence inter-

nationale de l'Energie atomique en matière administrative^ budgétaire et finan-

cière qui intéressent l'activité de l'OMS, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

fî

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 

l
f

Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l
f

Agence internationale de l'Energie atomique en matière administrative, 

budgétaire et financière qui intéressent l'activité de 1
!

0MS; et 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, 

1- PREND NOTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

Questions administrative s et budgétaires sur la coordination administrative 

et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique; 



2. DECIDE de maintenir, comme le Comité consultatif en a exprimé l'espoir, 

une présentation budgétaire qui donne des renseignements détaillés sur les 

projets financés au moyen des fonds de toutes provenances, y compris les 

"Autres fonds extra-budgétaires" 

1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution 

ci-après (document de séance No J 2 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1'Orga-

nisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et finan-

cière qui intéressent l'activité de l'OMS, notamment en ce qui concerne le méca-

nisme inter-organisations pour les questions de traitements et d'indemnités, 

1. NOTE avec satisfaction que, par accord intervenu entre les autorités compé-

tentes des organisations appliquant le régime commun de traitements et d'indem-

nités, le mandat du Comité consultatif de la Ponction publique internationale a 

été élargi afin que ce comité devienne un organe inter-organisations indépendant 

chargé de faire, par l'intermédiaire du Comité administratif de Coordination, des 

recommandations à toutes les organisations sur les problèmes que peut poser le 

fonctionnement du régime commun; et 

2. REAFFIRME sa confiance dans la compétence et l'objectivité du Comité consul-

tatif de la Fonction publique internationale. 

_ 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB33.R51. 
2

 Résolution EB33.R52. 
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6. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document: EB53A7 Add.l) (suite de la deuxième séance, section 2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, attire l'attention du Conseil sur le 

document ЕВЗз/47 Add.l
1

 où il est annoncé qu'une somme de 1443 dollars canadiens 

(équivalant à US $1刃6) est offerte à l'OMS pour ses campagnes de lutte contre le 

pian. Cette somme a été réunie par des élèves des écoles secondaires du Canada qui 

ont lancé une campagne ayant pour slogan "ifis étudiants déclarent la guerre au 

pian». Les organisateurs comptent que cette campagne, qui doit s'étendre aux quelque 

2000 établissements d'enseignement secondaire du pays, suscitera, гдп intérêt considérable. 

De 11 avis du Directeur général, cette campagne est une entreprise encoura-

geante et très intéressante, qui témoigne d'un remarquable esprit d'initiative de la 

p a r t
 des étudiants qui l'ont lancée. Outre son importance pratique considérable pour 

l'immédiat, elle aura des conséquences, heureuses à plus longue échéance, car elle 

amènera certainement la jeune génération à s'intéresser davantage à l'oeuvre de 

OMS. Le Directeur général estime que l'enthousiasme de ces étudiants justifie 

l'établissement d'un compte spécial pour les programmes antipianiques dans le cadre 

d u
 fonds bénévole pour la promotion de la santéj il recommande donc au Conseil de 

l'autoriser à accepter cette contribution et à ouvrir un tel compte. Si le Conseil 

approuve cette suggestion, il voudra peut-être adopter un projet de résolution 

ainsi conçu : 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， annexe 15. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant été informé par le Directeur général de la contribution versée par 

des élèves de l'enseignement secondaire du Canada, à la suite de leur campagne 

"Les étudiants déclarent la guerre au pian", 

1. REMERCIE les élèves de l'enseignement secondaire du Canada d
1

 avoir lancé 

la campagne "Les étudiants déclarent la guerre au pian", témoignant ainsi de 

1
1

 intérêt qu'ils portent à l'objectif général de 1'Organisation mondiale de 

la Santé et de leur désir de soutenir ses activités; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter la contribution reçue; 

DECIDE d'ouvrir un compte spécial du programme contre le pian qui fera 

partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé； et 

4. PRIE le Directeur général de faire parvenir copie de la présente résolu-

tion aux donateurs en les remerciant de leur contribution. 

Le Dr WATT juge ce texte excellent; il espère qu'une cérémonie digne des 

circonstances se déroulera avec toute la publicité voulue lorsque la résolution 

sera transmise aux donateurs, 

Le PRESIDENT assure le Dr Watt que des dispositions ont été prises à cet 

effet^ 

Décision : Personne n'ayant d'autres observations à formuler, le projet de 

résolution est adopté.1 

1

 Résolution EBJ3.R54. 
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7. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point J de 
1'ordre du jour supplémentaire (document EB33/5I) 

Présentant la question, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, 

dans le document EB33/51, le Directeur général rend compte de l'évolution des acti-

vités entreprises au titre du programme élargi d'assistance technique. Peut-être 

le Conseil voudra-t-il prendre note de ce rapport. 

Le PRESIDENT^ constatant qu'aucun membre du Conseil ne demande la parole, 

donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assis-

tance technique. 

, 1 
Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

8. COMITE SPECIAL DES DIX CREE EN VERTU DES RESOLUTIONS 851 (XXKIl) et 900 (XXXIV ) 

DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 

(document EB33/50) 

M. SIE-GEL, Sous-Directeur général, récapitule brièvement les renseignements 

fournis dans le rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix créé par 

le Conseil économique et social (document ЕВЗЗ/50). Ce document fait le point de 

la situation et le Conseil voudra peut-être en prendre note. 

1

 Résolution EB5J.R55. . 
2

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1^2, annexe 13. 



En absence d
1

observations^ le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix 

créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique 

et social• 

Décision : Le projet de^ résolution est adopté.^ 

9. EXAMEN DE DEMANDES D
!

AMISSION D
1

 ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAIES AUX 
REIATIONS OFFICIELLES : Point 7‘2 de l

î

ordre du jour (document ЕВЗЗ/57) 

Le PRESIDENT prie le Dr Al-Wahbi, Président du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, de présenter le rapport du Comité 
. . . . . . . - ' . • .. . , • . ; л -

(document EB53/57).
2 

Le Dï' AL-WAHBI indique que le Comité permanent était saisi de six 

nouvelles demandes et d'une demande déjà présentée précédemment. Après un examen 

approfondi^ il a été décidé à l
r

unanimité de recommander au Conseil l
1

adoption du 

projet de résolution suivant : 々 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, 

1

 Résolution EB33.H56• 
2

 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 132, annexe 22. 



DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations dont les 

noms suivent, sur la toase des critères énoncés dans les
 15

Principes régissant 

l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec l'OMS": 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance 

sociale 

Fédération astronautique internationale 

Fédération internationale d'Electrotechnique médicale et de Génie biologique 

Conseil international des Unions âeientîfiques 

Le Professeur CANAPERIA n¡a pas de véritable objection au rapport du 

Comité permanent, mais il juge insuffisantes les raisons avancées pour motiver le 

rejet de la demande faite par la Confédération internationale pour la Chirurgie 

plastique, à savoir : caractère très spécialisé du domaine chirurgical auquel 

s
1

 intéresse exclusivement cette organisation, et existence de relations entre 

l'OMS et la Fédération internationale des Collèges de Chirurgie. Il rappelle que 

l'0№ entretient des relations officielles avec d'autres organisations non gouverne-

mentales s'occupant de secteurs spécialiséJ de la médecine et fait observer,en outre, 

que la chirurgie plastique revêt une importance appréciable du point de vue médico-

social, par exemple dans le cas de la lèpre. 

Le Dr AL-WAHBI explique que les raisons invoquées dans le rapport du 

Comité ne sont pas les seules qui l'ont poussé à faire cette recommandation. Le 

Comité a également tenu compte du fait que la Confédération internationale.pour.la. 

•Chirurgie plastique n'exerçait que depuis relativement peu de temps des activités 



internationales. En outre, il a estimé qu'elle ne répondait pas entièrement aux 

critères applicables aux organisations non gouvernementales demandant à être admises 

aux relations officielles avec l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

10. RAPPORT DU CCMITE PERMANENT DU BATIMENT DU SIEGE : Point 6.4.1 de l'ordre du 

jour (document ЕВ35Л
1

) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, à présenter le rapport du Comité sur sa neuvième session 

2 
(document 卿 3 / 4 1 ) . 

Le Professeur AUJALEU explique que lorsque le Comité s'est réuni en 

octobre 1963, il s'est rendu compte que les travaux de gros oeuvre accusaient un 

retard considérable - huit mois par rapport aux estimations précédentes - et qu'ils 

ne seraient vraisemblablement terminés qu'en novembre 1964. Ce retard est dû à des 

causes diverses, telles que la rigueur de l'hiver 1962-1963, qui a immobilisé le 

chantier pendant une période assez longue; mais il en est certaines dont l'entreprise 

est partiellement ou complètement responsable. 

Le Comité a constaté que les contrats de la deuxième tranche étaient passés 

régulièrement et qu'à cet égard tout progressait normalement. 

Il s'est également préoccupé des hausses de prix et il a noté que depuis le 

•mois de novembre 1962 le coût des travaux en cours avait augmenté d'environ 8 %. Le 

1

 Résolution EB33.R57. 
2

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1^2, annexe 17, partie 1. 



Comité a toutefois pensé que l'accroissement de 5 ^ par an prévu à 1'origine ne 

serait pas dépassé pour le moment, encore que cela puisse se produire à 1'avenir 

si la tendance actuelle se maintient. 

be point le plus important sur lequel le Comité voudrait appeler l'atten-

tion du Conseil figure dans le rapport sous le titre "Accélération des travaux de 

l'entreprise de gros oeuvre". Comme le Professeur Aujaleu l'a déjà dit, le gros 

oeuvre accuse ил retard de huit mois environ, bien que tout le personnel et le 

matériel prévus dans le contrat se trouvent sur place. Par ailleurs, l'entreprise a 

atteint le plafond des pénalités de retard et n'a donc pas d'intérêt majeur à uti-

liser plus de matériel ou de personnel que le contrat, ne l'exige pour accélérer les 

travaux. Si toutefois l'OMS acceptait de financer l'emploi de matériel et de per-

sonnel supplémentaires, par rapport à ceux prévus dans le contrat primitif, le retard 

de huit mois- pourrait être réduit de quatre mois et demi et le gros oeuvre pourrait 

être achevé le 15 juillet 1964. Les aménagements pourraient alors se poursuivre au 

cours de l'hiver 1964-1965. Cette solution présenterait en outre l'avantage de mettre 

fin quatre mois et demi plus tôt à la dispersion des services de l'OMS en quatre 

points différents de la ville. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que le coçu 

coût de la construction continue d'augmenter, le Comité permanent a décidé, après 

maintes hésitations, d'accepter cette solution. L'entreprise recevrait ainsi un 

montant supplémentaire de Pr.s. 670 000 au cas où elle finirait les travaux le 

15 juillet, ce montant étant réduit en proportion si le retard rattrapé devait être 

inférieur à quatre mois et demi. Le Comité s'est assuré qu'en tout état de cause 

l'entreprise paierait le maximum pour les pénalités de retard. Il a également noté 

que la somme de Fr.s. 670 000 pouvait être prélevée sur le crédit total de 

Pr.s. 60 000 000 ouvert pour la construction du bâtimént. 



Le Dr WATT approuve les décisions prises par le Comité permanent et remer-

cie le Professeur Aujaleu d
r

avoir si clairement présenté le rapports 

En l'absence ci 'observations^ le PRESIDENT prie le Rapporteur de présenter 

le projet de résolution relatif à cette question. 

Le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la neuvième session du Comité permanent du 

Bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE du rapport; et 

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

mission^ 

Décision : Le projet de résolution est adopté."^". 

11. BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L
!

ETAT D'AVANCEMEOT DES 
TRAVAUX : Point 6.4.2 de 1

T

ordre du jour (documents EB33/39 et EB33/39 Add.l) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie les membres du Conseil au para-

2 

graphe 1 du document ЕБЗЗ/59. Il est heureux de pouvoir annoncer que les travaux de 

gros oeuvre se poursuivent conformément au plan remanié dont le Professeur Aujaleu 

vient d'exposer les grandes lignes* 

En ce qui concerne le financement, le Directeur général a, dans le docu-

ment EB33/59 Add.l, fait le point des négociations qu
!

il mène avec les autorités 
1

 Résolution EB33.R58. 
2 

Voir Actes off. Org, mond* Santé, 1)2, annexe 17, partie 2. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 132, annexe 17, partie 



fédérales suisses pour obtenir les crédits supplémentaires nécessaires au financement 

de la construction, be paragraphe 2 du document rappelle que la Seizième Assemblée 
f • • • 

mondiale de la Santé a accepté de porter à 60 millions de francs suisses le montant 

des dépenses autorisées pour la construction du bâtiment et qu'elle a'prié le Directeur 
- . • • . . . . . . • � • • . 

général de négocier avec les autorités suisses des arrangements pour le financement 

du surcroît de dépenses s'élevant a 20 millions. Les paragraphes suivants du document 

récapitulent les diverses étapes de ces négociations. Le Directeur général a indiqué 

que, si les autorités suisses consentaient à ajourner jusqu'en 1968 le versement de 

la première annuité de remboursement, 1'Organisation serait en mesure d'accumuler 

sur ses budgets, à partir de 1963, un montant de $500 000 par exercice si bien qu'elle 

disposerait au bout de cinq ans d'une somme de $2 500 000 (soit environ 10 millions 

de francs suisses). Les 10 millions de francs suisses restants seraient empruntés 

aux autorités suisses. Comme l'indique le paragraphe 5 du document EB33/59 Add.l, 

les autorités suisses ont accepté la suggestion du Directeur général et se sont 

déclarées prêtes à consentir une nouvelle avance de 10 millions de francs suisses 

aux mêmes conditions que le prêt de 30 millions de francs suisses déjà accordé, 

0'est^à-dire que les deux tiers seraient prêtés par la Confédération suisse sans 

intérêt et le tiers restant par la République et Canton de Genève moyennant un taux 

d* intérêt de 1 5/8 %. Le Directeur général a fait savoir que, si une proposition 

dans, ce sens lui était officiellement transmise, il la soumettrait avec son avis 

favorable à 1'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Comme le 

montre 1'annexe du document, le Directeur a reçu du Département politique fédéral 



la proposition formelle en question et il pense que les autorités de la République 

et Canton de Genève feront une proposition analogue pour leur part du prêt. 

Si le Conseil exécutif accepte la recommandation du Directeur général et 

veut bien autoriser celui-ci à signer l'accord envisagé avec les autorités suisses, 

peut-être voudra-t-il se prononcer sur le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur l'état 

d'avancement des travaux et le financement du bâtiment du Siège; et 

Estimant que les arrangements envisagés par le Directeur général et les 

autorités suisses pour le financement additionnel nécessaire sont entièrement 

satisfaisants, 

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

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du projet d'arrangements exposé par le Directeur général 

pour poursuivre le financement du bâtiment du Siège, 

1, EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à la 

République et Canton de Genève pour ce nouveau témoignage de leur hospita-

lité et de l'importance qu'elles attachent aux objectifs de l'Organisation 

mondiale de la Santé； et 
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2. AUTORISE le Directeur général à donner effet aux modifications néces-
S a i r e S d e s a c c o r d s a v e c

 Confédération suisse et avec la République et 

Canton de Genève lorsque les prêts additionnels proposés auront reçu les 

.approbations législatives nécessaires." 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations ou 

des objections à formuler. 

PÍ2Í£ion ： En l'absence d'objections, le projet de résolution est adopté.
X 

12. MODALITES DE REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING .‘ 
Point 8,1 de l'ordre du jour (document EB33/58) 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 

la Fondation Darling résume le rapport de ce comité, qui a été distribué sous la 

cote ЕВЗЗ/58.
2

 Ayant examiné la recommandation faite par le Comité d'experts du 

Paludisme en 196), le Comité a décidé à l'unanimité de décerner la Médaille et le 

Prix de la Fondation Darling au Colonel ManoWar Khan Afridi, Consultant honoraire 

e n P a l u d o l

°S
i e à

 & Division de la Santé du Ministère de la Santé du Pakistan. 

Comme le Comité de la Fondation Darling n'est pas un comité du Conseil 

exécutif, celui-ci est simplement tenu de prendre acte de son rapport et de prier 

le Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille et le prix soient 

remis au lauréat lors d'une séance plénière de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. En conséquence, le Président soumet au Conseil le projet de résolution 

ci—après : 

1

 Résolution EB33.R59. 
2 
,

V o i r

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



Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner au 

Colonel M. K. Afridi la Médaille et le Prix de la Fondation Darling pour leur 

neuvième attribution! 

2
#
 ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant un auditoire d
1

importance mondiale； et, 

en conséquence^ 

PRIE le Directeur général de prévoir la remise de la Médaille et du Prix 

au cours d
,

une séance plénière de la Dix—Septième Assemblée mondiale de la• 

Santéj et 

4 . PRECISE, à la suggestion du Comité, que, si le lauréat devait être dans 

l'impossibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction 

serait remise au chef de sa délégation nationale, qui la lui remettrait ulté-

rieurement . 

Décision : Le projet de résolution est adopté 

ОШШ DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 4.2 de 1
T

ordre du jour (document EB33/57 Hev.l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à faire un exposé sur la 

question. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Secretar!at 

a adressé le ) janvier 1964 un projet d'ordre du jour provisoire de la Dix-Septième 

1

 Résolution EB53.R6O. 



Assemblée mondiale de la Santé aux Etats Membres et Membres associés afin de se 

conformer aux articles 3 et 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la Santé. Le projet revisé dont le Conseil exécutif a été saisi sous la 

cote ЕВ53/37 Rev.l contient toutes les questions à inscrire en application des 

décisions que le Conseil a prises à sa présente session• Pour les points 1.11 et 

3.IO, il convient de supprimer les mots "s'il y a lieu". La question 3.5 a été 

inscrite conformément à l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, aux termes duquel le Directeur général est tenu de signaler à 

l'Assemblée les cas où un membre du Conseil exécutif a été absent pendant deux 

sessions consécutives du Conseil. Le point intitulé "Amendements au Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé", qui figurait dans le premier projet 

d
1

ordre du jour, à été supprimé puisque le Conseil a décidé d'ajourner l'examen 

des amendements proposés. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Rapport financier sur 

les oomptes de l'OMS pour 1963 et le Rapport du Commissaire aux Comptes ne pourront 

pas être présentés à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé puisque celle-ci 

siégera exceptionnellement en mars. Il sera donc nécessaire de suspendre provi-

soirement l'application des dispositions du Règlement intérieur aux termes desquelles 

l'Assemblée est tenue d'examiner ces rapports. En conséquence, le Conseil exécutif 

voudra peut-être envisager d'adopter le projet de résolution oi-après : 

Le Conseil exécutif, 

I- APPROUVE 1
1

 ordre du jour provisoire de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, 



ГЕ. Considérant que le Rapport financier sur les comptes de 1
T

0MS pour 1
!

exer-

cice 1963、et le Rapport du Commissaire aux Comptes sur le Rapport financier ne 

pourront être prêts à temps pour être examinés par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé， 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
T

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les recommandations formulées par le Conseil exécutif à 

sa trente-troisième session, 

DECIDE de suspendre, pendant la durée de sa session, les dispositions 

du paragraphe c) de 1
!

article 5 et du paragraphe c) de 1’article 93 de son 

Règlement intérieur, aux termes desquels le Conseil doit faire figurer à 

1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé .. le rapport sur les comptes de 1'exercice précédent” et ‘ 

1 Assemblée, à chaque session ordinaire
д
 "examine le rapport du 

Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ••• .
n 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations 3 

NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE-: P o i n t :斗 d e 1

1

 ordre du jour 

Le Dr ANDRIAMA3Y propose au Conseil exécutif de se faire représenter à 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé par son Président, le Dr Layton, 

et par le Dr Turbott, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 

1

 Résolution EB33.R61. 



- 7 9б -

Le Dr AL-WAHBI appuie la proposition. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun autre nom n'est proposé, invite le 

Conseil exécutif à se prononcer sur le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr B. D. B. Layton et le Dr H. B, Turbott pour représenter le 

Conseil à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté .工 

15. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que, vu l'heure tardive, il attendra l'ouverture de la 

trente-quatrième session du Conseil exécutif en mai pour prononcer les paroles qu'il 

se proposait d'adresser au Conseil au moment de quitteir la présidence. Pour la ..même 

raison, c'est lors de la Dix-Septièrae Assemblée mondiale de la Santé qu'il exprimera 

les remerciements du Conseil à ses membres sortants : le Professeur Canaperia, 

le Dr Gaye, le Professeur Garcia Orcoyen, le Dr Gjebin, le Dr Omura, Le Profes-

s a Widy-Wirski, le Dr Al-Wahbi et le Dr Watt. Il remercie le Conseil de sa patience 

et du précieux concours qu'il lui a apporté au cours de la session. 

- . 

Résolution EB33.R62. 
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Le Professeur AUJALEU croit pouvoir se faire l'interprète de tous ses 

collègues pour rendre hommage au Président; le Dr WATT, le Professeur ZDANOV et 

le Dr SUBANDRIO remercient à leur tour le Président pour la compétence avec laquelle 

il a dirigé les délibérations du Conseil. 

Le PRESIDENT prononce la cloture de la trente-troisième session du 

Conseil exécutif. 

La seance est levée à 19 h.10. 
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1. CONTRIBUTIONS DE L'ALGERIE, DU BURUNDI ET DU RWANDA POUR 1962 : 
Point 6.1.3 de 1 'ordre du jour (document (EB^/24) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général> présente le document EB55/24 auquel le 

Directeur général a annexé les communications par lesquelles les trois gouvernements 

intéressés demandent des diminutions de leurs contributions pour 1962. M. Siegel 

rappelle que pour cet exercice les contributions des trois Etats ont été fixées hors 

budget et qu'il a été tenu compte de leurs montants dans l
f

estimation des recettes 

occasionnelles utilisables pour 1965• Les dates auxquelles les trois Etats sont 

devenus Membres de 1*0MS sont indiquées dans le document. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a pour pratique de réduire propor-

tionnellement les contributions des nouveaux Membres lorsqu'ils sont.admis en cours 

d'exercice; les fractions à payer ont varié jusqu'ici entre un neuvième et sept dou-

zièmes de la contribution annuelle normale » Comme il est dit au paragraphe 4 du docu-

ment, aucune réduction proportionnelle n
f

avait jamais été consentie à un nouveau 

Membre de l'ObîS avant la Quinzième Assemblés mondiale de la Santé j lors de cette 

Assemblée, la contribution du Samo a—Occidental pour 19б2 a été réduite de 50 % , cet 

Etat n'étant devenu Membre de 1
r

Organisation qu'au mois de mai dë l'année• 

Enl
1

occurrence, le Conseil voudra peut-otre faire une recommandation à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des demandes de réduction qui 

ont été présentées
% 



Le Dr FARAH fait observer que le document EB33/24 parle d*^.： réduction 

des contributions alors que la lettre du Gouvernement de la République algérienne 

demande une exemption totale pour l'exercice 1962. 

Le Dr WATT annonce qu'il a rédigé avec le Dr Evang, malheureusement absent, 

un projet de résolution au sujet duquel il donnera de brèves explications; ce projet 

est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les communications par lesquelles l'Algérie, le Burundi et 

le Rwanda ont demandé une réduction de leur contribution pour 1962; 

Notant que ces Etats sont devenus Membres de l
f

OMS au cours du second 

semestre de 1962; 

Conscient des difficultés financières auxquelles se heurtent certains 

Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance; 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA15.斗5， 

1. RECOWIANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé， 

Prenant acte du rapport du Conseil exécutif sur les communications 

par lesquelles l'Algérie, le Burundi et le Rwanda ont demandé une réduc-

tion de leur contribution pour 1962; et 

Considérant la recommandation faite par le Conseil, 



1. POSE en principe que les contributions des Etats qui deviennent 

Membres de l'Organisation dans les six derniers mois d'une année donnée 

sont calculées selon le taux normal, mais que, pour-ladite année, le 

montant de leur contribution est réduit de 50 et en outre 

• ‘ ‘ - . - . - . . - . . 、 ： . • 

2. DECIDE que les contributions de l'Algérie, du Burundi et du Rwanda 

pour 1962 sont réduites de 5〇 

Les co-auteurs ont voulu présenter un texte qui, tout à la fois, établisse une 

base sur quoi fonder de futures décisions et règle les cas d'espèce à 1
1

 étude• 

Un Membre admis au.cours des six derniers mois d'un exercice verrait sa contri-

bution calculée selon le taux normal mais, pour l'année de son admission, le mon-

tant de cette contribution serait réduit de 5〇 %• Bien que cette proposition 

ne réponde pas exactement aux demandes présentées, elle leur donne au fond satis丄
: 

faction et pose un principe pour des décisions futures. 

M. SIEGEL reconnaît que la remarque du Dr Parah est parfaitement jus-
« -.； i./ *• .... 

tifiée. Les communications des trois gouvernements intéressés sont légèrement 

différentes les unes des autres. Comme le. Dr Parah l'a fait observer, le Gouver-

nement de la République algérienne a bien demandé une exemption totale. Des 

précisions sur les contributions du Burundi et du Rwanda sont données au para-

graphe 2 du document； si les demandes de ces deux Etats étaient acceptées, 

chacun d'eux n'aurait à verser pour 1962 que 25 % de sa contribution normale. 



Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution présenté par le 

Dr Evang et le Dr Watt, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB33.R44)• 

2. SERVICES DE FOURNITURES AUX ETATS MEMBRES : Point 6.5 de 1
1

 ordre du jour 
(résolution EB25•謂；document Ш ^ / 2 ) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur générale rappelle que le document EB35/2 traite 

des services de fournitures que l'Organisation met à la disposition des gouvernements 

et des Institutions intergouvemementales et non gouvernementales
 #
 Les recommandations 

formulées visent à assouplir la pratique suivie en la matière, de façon à rendre ces 

services plus utiles aux bénéficiaires. On a donc envisagé de modifier les termes des 

résolutions de base; le nouveau texte proposé serait le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les bases sur lesquelles, aux termes de la résolution EB9.R90, 

modifiée par les résolutions EB21.R38 et EB25.R斗8，des fournitures peuvent être 

achetées par Inorganisation pour le compte des Etats Membres； et 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les services de fourni-

t-ures aux Etats Membres^ 

！U DECIDE que les conditions énoncées ci-après sont applicables aux services 

de fournitures assurés par 1
1

Organisation aux Etats Membres et Membres associés, 

à l'Organisation des Nations Unies, aux institutions spécialisées et aux organi-

sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS et remplacent 

les dispositions des résolutions EB9
e
R90, EB21.R38 et EB23.R48; et 



2. DECIDE en outre que 1
1

 Organisation peut prêter, ses services aux mêmes 

conditions pour 1'achat de publications et de livres médicaux. 

工• Achats effectués рсглг les Etats Membres en dehors des cas d
1

 urgence 

a) I^OMS n
f

assurera de services de fouriíítures qu'aux seules institutions 

relevant de la compétence de 1
1

 administration sanitaire ou d'une autorité 

comparable de 1
!

Etat Membre ou du Membre associé appelée ci-après "l'auto-

rité requérante"
e 

b) Il sera perçu pour ce service une redevance de 3 % qui sera calculée 
• * 

sur le prix net des articles achetés; toutefois, il ne sera pas perçu de 

redevance pour ce service lorsque les achats seront faits en vue d
T

opéra-

tions projetées ou exécutées avec 1 •assistance de l
r

C:1S
0 

c) Avant que l'OMS no contracte dés engagements pour le compte d'une 

autorité requérante, un montant égal au prix total, selon estimation de 

1
T

0MS, sera déposé au crédit de l'Organisation dans la ou les monnaies que 

le Directeur général pourra désigner de. temps à autre, pàr chèque, chèque 

de banque ou virement bancaire payable à vue à 1
!

0MS sans conditions. 

d) Des livraisons partielles рюй-ront être effectuées et, une fois la 

transaction achevée，l'OMS enverra à 1
f

acheteur un relevé de compte acoom-
. . . . - . . : • . : � . . . •• • • 

pagné dés pièces justificatives- b
1

autorité requérante pourra à tout moment 

demander un relevé de compte à jour ou le remboursement du solde ncn engagé 

du dépôt qu'elle fait. 

e) Tout escompte ou autre économie réalisée sur la transaction sera porté 

au crédit de l'autorité requérante. Lorsque des prix seront demandés аш: 

fins de comparaison avec les prix indiqués par les négociants locaux., Г OMS 



en sera informée. L'acceptation des prix communiqués et l'autorisation 

ultérieure d'achat seront données sous sa responsabilité par l
1

autorité 

requérante, à qui il incombera également de déposer auprès de 1
!

0MS les 

fonds nécessaires en temps voulu pour bénéficier des prix offerts. L'OMS 

n'assumera aucune obligation en raison d
f

une hausse quelconque des prix. 

f) Au moment où elle donnera l'autorisation d'achat, l'autorité requé-

rante fournira les licences d'importation qui pourraient être exigées. 

II• Achats effectués pour Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées 

‘ Ils seront effectués sur les bases suivantes : 

a) Le Directeur général est autorisé à négocier avec 1
1

 organisation 

intéressée en ce qui concerne : 

i) les redevances qui pourraient être demandées, s'il y a lieu, pour 

cë service^ à l
1

 occasion soit d
f

une transaction unique, soit d'une 

série de transactions, étant entendu que ces redevances pourront être 

calculées soit en pourcentage de la valeur des achats, soit sur la 

base des frais supplémentaires supportés：par l'OMS; 

ii) les arrangements à conclure pour recevoir le paiement soit par 

anticipation, soit après conclusion dés transactions. 

b) Les dispositions des alinéas d)
s
 e) et f) du paragraphe 工 ci-dessus 

sont applicables aux achats effectués pour le compte de 1'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées• 

III. Achats d'urgence effectués pour les Etats Membres 

a) On entend par achats d A g e n c e des achats de fournitures et de matériel 

essentiels dont on a besoin pour combattre une menace imprévue, grave et 

immédiate pour la santé publique, 



b) La responsabilité financière du paiement des achats d'urgence effectués 

conformément aux dispositions de la présente résolution incombe à 1'autorité 

requérante• 

c) Il ne sera perçu aucune recevance pour les achats d'urgence. 

d) Dans la mesure cù l'Assemblée mondiale de la Santé 1
1

 autorisera à utiliser 

le fonds de roulement à cette fin, le Directeur général pourra avancer les sommes 

nécessaires au financement des achats d'urgence pour le compte des autorités 
•î- ..... * 

requérantes; aucun Etat Membre ou Membre
:
associé ne pourra contracter vîs-à—vis 

de l
f

OMS une dette supérieure à $25 000 pour des achats d'urgence» ， 

e) Les dispositions des alinéas c), d), e) et f) du paragraphe I sont appli-

cables aux achats d'urgence, s^uf. cas -parti culi ers découlant de. 1 ̂ appiio^tlon 
•J t y, ' . . ‘...'••••. •' - .‘ . . • , ’ • •.-.... í 

des dispositions de l
f

alinéa d) ci-dessus. ’ 

IV. Achats effectues pour des organisations non gouvernementales en relations 

officielles a 糊 l'CMS 、 ‘”， .
 t

 , / . " . • 
•‘
1

 ."、. “‘ j- .'i •.•*./.., .••、--- - ...'.-... . ‘ - - - -.-..'. • 

a) L'OVIS peut, à la discrétion du Directeur général, faire des achats de 

fournitures et de matériel médicaux destinés à des programmes de' santé publique 

pour le compte d
1

 organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec 1
f

 OMS • 

b) Les dispositions des alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe I ci一dessus 

sont applicables à tous les achats effectués pour le compte d
f

 organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l
f

CMS, étant entendu toutefois 

que, dans le cas d'achats d
f

urgence au sens défini ci-dessus à l'alinéa a) du 

paragraphe III， il ne sera perçu aucune redevance. 

Le Professeur AUJALEU demande quelle procédure suivra le Directeur général 
- '•• .. • s . • .} •• ‘ ........... . . . • . 

en application du passage с i-après du paragpapiae 工 с) du projet de résolution :
 M

dans 

la ou les monnaies que. le Directeur général .pourra désigner de temps à autre". 



M . SIEGEL indique que le Directeur général avisera à l'occasion de chaque 

demande s si la monnaie offerte peut être utilisée> il la déclarera acceptable dans 

le cas particulier. 

Le Dr -NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, souscrit aux recomman-

dations formulées dans le document EB33/2. 

Lé Professeur AUJALEU, étant donné les précisions fournies par M . Siegel, 

propose de supprimer, au paragraphe I c) du projet de résolution, les mots "de temps 

à autre". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir résolu-
tion EB35.R44). 

3- AJUSTEMENT Ш BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 196) ET 1964 (HONGRIE ET 
TCHECOSLOVAQUIE) : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document EBJ5/58) 

M . SIEGEL dit que les questions dont traite le document EB^/^8 découlent 

de décisions prises par les Quinzième et Seizième Assemblées mondiales de la Santé. 

La section 1 du document reproduit la partie II de chacune des résolutions WHA15.1? 

et WHA16.10. La section 2 rappelle les décisions prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies en vue de réduire, dans le barème des Nations Unies, les quotes-parts 

de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. 

La section ) expose les aspects du problème que doit examiner le Conseil 

exécutif et indique les ajustements qu'il faudrait opérer en application des décisions 

prises. Le paragraphe 3.2 souligne que la proposition présentée dans le document 

modifierait les modalités d'application de ces décisions, puisqu'elle prévoit l'appli-

cation immédiate des réductions envisagées. Les montants en jeu sont indiqués au 



paragraphe 3.1. Pour couvrir les diminutions consenties, des recettes occasionnelles 

sont disponibles. Le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolution qui 

est présenté à la ^action.Л du document et. dont la teneur est la. suivante : 

: Le Conseil exécutif, 

•—Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les^mepures décidées par 

Assemblée générale des Notions Unies à sa dix-huitième session en vue de ré-

duire les quotes-parts de la Hongrie et de la Tchéc.QSlovaAuie dans le budget de 

l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 19б2 et 196); et 

Reconnaissant la nécessité d'éviter autant que possible les complications 

administratives qu'entraînerait la revision de contributions déjà fixées, 

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

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note, du rapport du Coneeil exécutif sur les mesures décidées 

par. l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de réduire les quotes-

part$ de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie dans le budget de l'Organisa-

tion des Nations Unies pour les exercices 1962 et 1963； 

Rappelant les dispositions de la partie II áes résolutions WHA15.13 

et WHA16.10 relatives à des réductions correspondantes dans le barème dss 

contributions au budget de l'OMS pour les exercices 196j> et 1964; et 

Considérant que les réductions relatives aux deux exercices devraient 

être appliquées en 1964 et couvertes au moyen des recettes occasionnelles, 
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DECIDE : 

1) de remanier comme suit le barème des contributions pour 1'exer-

cice 1963 (résolution WHA15.13) et pour l'exercice 1964 (résolu-

tion WHA16.10) en ce qui concerne la Hongrie et la Tchécoslovaquie : 

Etat Membre 

Hongrie 
Tchécoslovaquie 

196З 
Pourcentage 

0,47 
0,95 

M Í 
Pourcentage 

0,46 
0,94 

et de la Tchécoslovaquie 

montants suivants : 

2) que les contributions de la Hongrie 

pour l'exercice 1964 seront réduites des 

Hongrie US $ 29 690 

Tchécoslovaquie 78 690 

us $108 380 
=S=3====r5 

3) de modifier le paragraphe 工工工 de la 

de crédits pour 1964 (WHAl6.28)
 9
 sous sa. 

$1 0斗0 7бЗ la somme de $9)2 3 8 ) figurant 

sente les recettes diverses disponibles^ 

le total des contributions à recevoir des Etats Membres. 

Le Dr WATT, le Professeur AUJALEU et le Dr NOVGORODCEV appuient la 

proposition. 

résolution portant ouverture 

forme amendée, en portant à 

à 1'alinéa iii), qui repré-

et en réduisant à $54 573 760 

Le Dr KAREFA-SMART se déclare également en faveur du projet de résolution. 

A son avis, le moment est peut-être venu d
f

inviter le Directeur général à entreprendre 



une étude sur les contributions des Etats Membres. Jusqu'ici, l'Organisation s'est 

délibérément alignée sur le barème des Nations Unies. Or il se pourrait que ce 

barème fût revisé pour des raisons politiques, par exemple, et l'OMS pourrait 

envisager d'adopter d'autres critères. Il ne tient pas toutefois à présenter dans 

ce sens une proposition formelle. 

Selon M . SIEGEL, il serait préférable que la suggestion du Dr Karefa-Smart 

soit formulée devant l'Assemblée de la Santé, puisque c'est en vertu d'une résolu-
‘ •‘ ： • • • • 

tion de l'Assemblée (WHA8.5) que 1
1

 Organisation a aligné son barème des contribu-

tions sur celui des Nations Unies. La question pour.rait être soulevée directement 

par une délégation, à moins que le Conseil ne 1
1

 inscrive à 1'ordre du jour de 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr WATT fait observer que le Dr Karefa-Smart s'est abstenu de saisir 

le Conseil d'\me proposition formelle et s'est borné à solliciter des arguments 

pour ou contre, afin de permettre aux membres du Conseil de juger si la question 

doit être soulevée à la prochaine Assemblée de la Santé. Pour sa part, il pense 

qu'il sera difficile d'arriver à une conclusion définitive avant la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KAREPA-SMART accepte que 

la question soii reprise à une session ultérieure. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution figurant à la 

section 4 du document ЕВЗЗ/38. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB))，R45). 



斗. BUU£TIN DE I^OMS - PROJET D'EDITION RUSSE : Point 2 de l
1

 ordre du jour supplé-
mentaire (document EB55/55) 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le document EB33/55 n
J

appelle guère d
1

expli-

cations» Il a reçu du Ministre de la Santé de l'URSS une communication proposant que 

le Conseil exécutif examine à sa présente session la question de la publication du 

Bulletin de l'OMS en russe. Le paragraphe 2 du document rappelle que, dans sa réso-

lution EB6.R9, le Conseil exécutif a reconnu qu
J

 il importait de "continuer à faire 

paraître d'autres publications DT； Г ОУБ LOUS forme soit d
1

 éditions distinctes, soit 

de publications bilingues dans les deux langues de travail" et qu
!

il a autorisé le 

Directeur général
 î!

à publier /.../ une édition unique du Bulletin Г.../ contenant des 
— — mm mm 

articles rédigés soit en anglais, soit en français, selon la langue dans laquelle ils 

/auraient/ été communiqués, ainsi que des résumés dans les deux langues de travail de 

1
1

 Organisation"‘ 

Par sa résolution EB9。R7L le Conseil exécutif a autorisé la publication 

dans le Eulletln d'articles en espagnol, suivis de résumés en anglais et en français. 

La résolution est entrée en vigueur en 1953. 

On se souviendra qu'après l'adoption par le Conseil exécutif de la réso-

lution EB25.R44, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution VÍHA13.15, avait pris la décision suivante : "l'emploi de la langue russe sera 

étendu à certaines publications de l'Organisation mondiale de la Santé et /"...'/ cette 

extension, qui devra être progressive et ordonnée, se fera sur une période de trois 

années à dater de 196I"..Les arrangements contractuels avec .les autorités soviétiques 

sont suffisamment souples pour permettre la négociation de plans de publication en rusce 

qui prévoiraient une édition du Bulletin dans la limite du crédit actuellement inscrit 

au budget pour les publications en russe. 
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Il faut en l'occurrence tenir compte de deux considérations : 1) le 

Bulletin peut être publié en russe dans le cadre de¿> dispositions budgétaires en 

vigueur; 2) le Bulletin n'est pas une publication гдп!lingue. D'autre par七，le fait 

d'autoriser sa publication en russe ne devrait pas constituer un précédent pour sa 

publication dans quelque autre langue que ce soit, car toute initiative de ce genre 

serait fort coûteuse. La mesure envisagée permettra à 1
!

Organisation d
f

avoir des 

contacts beaucoup plus étroits avec les nombreux spécialistes des pays où le russe 

est la première ou la deuxième langue. Le Directeur général tient à souligner que la 

proposition ne modifierait en rien la politique, actuelle qui consiste à publier le 

Bulletin en édition trilingue. 

Le Professeur AUJAIEU croit comprendre, d
1

après les explications données 

par le Directeur général, qu'on propose de publier en russe une édition du Bulletin 

qui comprendrait des traductions de tous les articles publiés en anglais, en français 

et en espagnol. Cela équivaudrait à abandonner la politique suivie jusqu
1

ici. Si la 

chose est possible pour le russe, pourquoi ne le serait-elle pas également pour les 

autres langues ？ 

Le Dr NOVGORODCEV souligne que la publication du Bulletin en russe n
1

en-

traînerait aucun surcroît de dépenses pour l'Organisation; en effet, dans la limite 

du crédit total prévu pour les publications en russe, on pourrait donner au Bulletin 

la préférence sur d
1

autres documents moins importants. 

Le Dr KAREFA-SMART approuve sans réserves la proposition. Il voudrait 

cependant que, pour tout article qui paraîtrait uniquement dans l'édition russe, un 

résumé figure dans 1
T

 édition trilingue. 



Le Dr AL~WAHBI estime que s'écarter, pour l'édition russe, envisagée, de l'usage 

qui consiste à publier les articles dans la langue originale, avec des résumas dans 

les autres langues, c'est soulever une question de principe et risquer de créer un 

précédent. 

Le DIRECTEUR GENERAL répète que l'édition actuelle du Bulletin est trilingue
3 

Le projet à l'étude consisterait à publier une édition russe du Bulletin qui serait 

une traduction exacte des articles publiés danr 呼 trois autres langues. 

Le Dr WATT voudrait savoir si, au cas où l'on déciderait de publier une 

édition russe, la même faveur serait accordée à quiconque voudrait faire traduire le 

Bulletin dans une autre langue et serait disposé à prendre les frais à sa charge. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique à nouveau que la traduction russe seraxt à 

l a

 charge de l'OMS, dans la limite du crédit voté par l'Assemblée de la Santé pour 

la traduction de documents en russe. Jusqu'à présent, seuls ont été traduits des 

documents de la série des Actes officiels, des monographies, des Rapports techniques,etc.. 

selon les arrangements conclus entre l'Organisation et le Gouvernement de l'Union 

soviétique. Le crédit prévu pour les publications en russe s'élève à $3б0 ООО et ce 

que le Ministre de la Santé de l'URSS demande maintenant, c'est que la traduction du 

Bulletin soit financée sur ce crédit. Le problème tient au fait que le Bulletin est 

une publication trilingue; s.î  en invoquant le précédent envisagé par le Profes-

seur Aujaleu, on décidait de publier des éditions distinctes en anglais, en français 

et en espagnol, la dépense supplémentaire serait de 1'ordre de $々00 000. 



Le Dr WATT voudrait savoir si, au cas où un gouvernement demanderait que 

des crédits soient accordés pour une traduction dans d'autres langues, 1
T

Assemblée 

de la Santé serait tenue d'ouvrir ces crédits, comme elle l'a fait dans le cas des 

publications en russe. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la publication d'un Bulletin trilingue 

a été décidée par le Conseil exécutif et qu
f

elle est prévue dans le projet annuel 

de programme et de budget. L'Assemblée de la Santé n'a adopté aucune résolution 

expresse à ce sujet. 

En revanche, 1
T

Assemblée de la Santé a ouvert un crédit ppur les publica-

tions en russe jusqu'à concurrence d
T

un certain plafond. Il faut envisager séparé-

ment les deux questions. Si le Conseil exécutif décide d'autoriser la publication du 

Bulletin en russe, l'Assemblée n
T

aura pas à intervenir puisqu'elle ne s'occupe que 

de 1'aspect financier. Si toutefois le Conseil exécutif décidait que le Bulletin doit 

être publié dans une autre langue, cela soulèverait un important problème de finan-

cement sur lequel il conviendrait d
!

appeler 1‘attention de l
r

Asserriblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime que le problème n
f

est pas financier, mais qu
f

il 

s
1

agit d'une question de principe. Lorsque l'Assemblée a décidé d
f

élargir 1
f

emploi 

de la langue russe, elle a voulu mettre le russe sût le même plan que les autres 

langues et non pas lui faire un sort privilégié. Et pourtant, tel serait le cas si 

le Bulletin devait être traduit en russe, mais non dans les autres langues• 

Le Dr SUBANDRIO suggère, à titre de compromis, que l'on fasse du Bulletin 

un recueil d'articles en quatre langues (anglais, espagnol, français et russe) au 

lieu de trois comme à présent. 



M. BAUER, comme le Professeur Aujaleu, est d'avis qu'en un sens, la 

décision a été prise par l'Assemblée de la Santé. Cependant, il y a une question 

de principe qui, d'après les remarques du Directeur général, serait relativement 

facile à résoudre. Quand l'Assemblée de la Santé a décidé d'affecter $360 000 aux 

traductions en russe, son intention était de donner aux hommes de science de l'Union 

soviétique la possibilité de se tenir au courant—des travaux techniques de l'OMS 

et de permettre des échanges d'idées fructueux. Le Ministère de la Santé de l
r

URSS 

est maintenant arrivé à la ccr.^luision que le Bulletin est plus important que cer-

taines autres publications dont la traduction est assurée jusqu'à concurrence d'une 

dépense de $)60 000. Il s'agit simplement d
r

une question de jugement qui ne devrait 

pas donner lieu à controverse» 

V-

Le Dr LISICYN, conseiller du Professeur Zdanov, dit que M. Bauer a présenté 

toutes les observations qu'il se proposait lui-même de faire. Il se bornera à ajouter 

qu'une discussion du même genre avait eu lieu à la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé lorsqu'il avait été question d'employer plus largement le russe dans les 

publications de l'CMS. Il conviendrait d'envisager séparément les deux aspects du 

problème : la question de principe et la question de financement. La considération 

de loin la plus importante est qu'il est indiqué de.publier des documents en russe 

pour répondre aux besoins des travailleurs scientifiques intéressés en URSS et dans 

les autres pays qui emploient généralement le russe comme deuxième langue. Il ne 

s'agit pas de demander un traitement de faveur pour le russe en ce qui concerne les 

ouvertures de crédits. Dans sa résolution WHA13„15, l'Assemblée de la Santé a décidé 

d'étendre l'emploi de la langue russe à certaines publications de l'OMS, et le 

Ministre de la Santé de l'URSS s'est borné à demander que le Bulletin soit ajouté à 
cette liste. Par conséquent, aucun problème réel ne se pose. 



Le РгоГessfextt
4

 WIDY-WmSKI approuve la proposition. Après la deuxième 

guerre moàdi.âle, beaucoup de pays ont àdbpté le russe comme deuxième langue et，-

dans un certain nombre de cas, cette langue a supplanté l'allemand. Le Bulletin 

de l'OVIS n'est pas publié en allemand. Il serait donc Utile pour les travailleurs : 

scientifiques de tous les pays en question que le BulleMn soit publié en russe, 

ainsi, d'ailleurs, que dans toutes les langues officielles. 

• . . • • .1 . . . , • , •.. 

Le PRESIDENT estime que les explications données montrent qu
1

 aucun problème 

ne se pose. La seule question qui reste en suspens est la question théorique posée 

par le Dr Watt. 

Le Dr WATT se demande, après avoir entendu les explications du Directeur 

général, pourquoi le Conseil exécutif a été saisi de la question. En effet/ il 

n'est pas proposé de modifier l
f

usage suivi jusqu^iei qui consiste à publier un 

Bulletin trilingue• Le Dr Watt ne comprend donc pas pourquoi on a jugé nécessaire 

de soulever la question de la traduction du Bulletin en russe puisqu'un crédit est 

déjà inscrit au budget de l'Organisation pour ce travail, que des arrangements 

contractuels avec le Gouvernement de l'ibion soviétique sont en vigueur et que^ selon 

toute probabilité, la permission de traduire n'importe quelle publication de l'CMS 

dans n'importe quelle langue est accordée tant que la traduction n'entraîne pas de 

charges supplémentaires pour le budget de l'Organisation. 



Le Professeur AUJALEU, faisant l'historique de la question, rappelle qu'au 

début, le Bulletin était publié en deux éditions Î l'une anglaise et l'autre française. 

Ensuite, il a été décidé que les articles seraient publiés dans la langue originale, 

suivis d'un résumé dans l'autre langue. Enfin, on a ajouté l'espagnol et l'on a pris 

la décision de publier un Bulletin trilingue unique avec des résumés dans les deux 

langues autres que la langue originale. Le Professeur Aujaleu n
l

a pas d'objection 

à ce que le Bulletin soit désormais publié en une édition quadrilingue - la qua-

trième langue étant le russe - mais si l'on décide de publier une édition unilingue 

du Bulletin en russe, le Conseil exécutif n'aura d'autre choix que d'accepter à 

l'avenir toute proposition tendant à publier une édition unilingue française ou 

unilingue espagnole. La meilleure façon de surmonter la difficulté serait de publier 

une édition quadrilingue du Bulletin, avec des résumés des articles dans les trois 

langues autres que la langue originale. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la difficulté tient à ce que le Bulletin, 

à la différence des autres publications de l'OMS, contient des articles rédigés en 

diverses langues. Pour cette raison, , il ne figurait pas dans la liste des publications 

présentée à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé lorsque celle-ci a examiné 

l'extension de 1
1

 emploi de la langue russe dans les publications de l'CMS. 

Aujourd'hui, le Ministère de la Santé de l'URSS souhaite que le Bulletin 

soit inclus dans cette liste afin de répondre aux besoins des travailleurs scienti-

fiques de l'ibion soviétique et d'autres pays où l'on utilise la langue russe. Etant 

donné que le Conseil avait décidé que le Bulletin serait une publication trilingue, 

le Directeur général n
 r

a pas cru devoir se prononcer lui-même sur la donande de 

l'Union soviétique. 



Si l
f

o n se reporte aux nombreuses décisions du Conseil exécutif et de 

l
1

Assemblée de la Santé sur la question des langues des publications (Recueil des 

résolutions et décisions, page 100), on peut voir qu'il n'existe aucune uniformité 

quant à la manière dont son traitées les langues officielles, à 1
1

 exception de 

l'anglais et du français : de nombreuses publications paraissent en anglais et 
• .... . . . t , .. . . . • . . . . . . . . . . . • 

en français mais non pas en russe, et le régime de la langue espagnole est encore 

légèrement différent. D'autre part, il est à noter que le Bulletin n
r

est pas dif— 

fusé en. URSS en raison des langues dans lequel il est publié, ce qui explique la 

demande soviétique. 

Pour le Dr WATT, la difficulté tient en partie à 1
1

 emploi du mot 

"publié"
#
 Dans les milieux scientifiques^ on entend par "publication" la première 

parution d
l

un article dans, un périodique-scientifique, l'article pouvant ensuite 

être reproduit dans de nombreuses autres langues. Ce que l
l

on demande с
f

est la 

reproduction en langue russe postérieurement à la publication originale dans le 

Bulletin, Si telle est bien la situation, il n'est pas nécessaire que le Conseil 

prenne une décision. Le Bulletin continuera d'être publié sous sa forme trilingue, 

conformément à la règle établie par le Conseil， et il sera ultérieurement réimprimé 

en russe, sans que le principe de base en soit affecté pour autant. 
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Le Dr KAREFA-SMART, lui aussi, avait tout d'abord mal compris la situation. 

Maintenant, il se rallie entièrement aux vues du Dr Watt. La proposition soumise au 

Consei：! n'affecte en rien la décision de principe selon laquelle le Bulletin doit être 

une publication contenant dans une même édition des articles rédigés en anglais, en 

français ou en espagnol, accompagnés de résumés dans les deux autres langues. Ce que 

l'on d e m a n d e , en application de la résolution W H A 1 3 . 1 5 , c'est que les principaux arti-

cles publiés dans le Bulletin soient traduits en russe. Il n'y a rien dans cette 

demande qui aille à 1'encontre d'une décision antérieure du Conseil; les dépenses que 

l
J

on fera pour ce travail empêcheront simplement d'entreprendre la traduction en russe 

d'autres documents de caractère technique. Si, au contraire, un pays - le sien par 

exemple - souhaitait, à un moment quelconque, que le Bulletin paraisse dans sa langue 

n a t i o n a l e ； il devrait alors demander au Conseil de modifier la décision de principe 

formulée dans la résolution EB9.71. Il semble que le Directeur général sollicite sim-

p l e m e n t l'approbation du Conseil pour faire droit à la demande soviétique； le 

Dr Karefa-Smart pour sa part est heureux de donner son assentiment. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que les motifs de la demande soviétique 

coramandent sans nul doute la sympathie. D'autre part； une question de privilège se 

trouve posée. Qu'adviendrait-il si, plus tard, le Professeur Aujaleu demandait, au 

nom de savants francophones d'Afrique ou d'ailleurs, qu'une édition entièrement fran-

çaise du Bulletin soit publiée afin que les intéressés puissent bénéficier d'articles 

originellement rédigés en russe, en espagnol ou en anglais ？ S'il est fait droit à 

la demande actuellement en discussion, il n'y aura aucune raison pour qu'on lui refuse 

les mêmes avantages. 



M . BAUER, suppléant du Dr Layton, approuve entièrement les conclusions du 

Dr Karefa-Smart qui a fort bien résume la situation, non seulement les decisions de 

principe relatives au Bulletin ne seront pas modifiées, mais encore oh ne fera que 

donner effet aux décisions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé d'étendre 1'emploi 

de la langue russe dans les publications de l'OMS (résolutions EB25.RW et WHA13.15). 

L'expression "certaines publications", utilisée dans la résolution WHA13.15, peut 

bien, semble-t-il, englober le Bulletin. Quant à la question posée par le Profes-

seur Aujaleu, elle pourrait être retenue pour être examinée tout à fait à.part； ce 

serait le moyen de sortir de la difficulté qu'elle paraît soulever. 

Le Dr WATT, estime que la réponse à la question du Professeur Aujaleu est 

fort simple : son pays peut s'adresser à l'Assemblée de la Santé et la persuader, 

comme l'a fait l'URSS à propos de la langue russe, de la nécessite d
1

 étendre l'emploi 

• ' • i ' - ‘ . . • • . “ 

de la langue française. En d
1

autres termes, la France aurait un précédent sur lequel 

s'appuyer. 

Le Dr NOVGORODGEV, suppléant du Professeur Zdanov, répond à son tour au 

Professeur Aujaleu. Tout ce qui est demandé, c'est que les articles publiés dans le 

Bulletin' soient traduits en russe, dans les limites de fonds déjà inscrits au budget 

pour la traduction dans cette langue de publications de l'OMS. Il ne s'agit donc pas 

d
1

élargir à proprement parler l
1

édition du Bulletin. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il n'y a rien à gagner à poursuivre une 

discussion de sémantique； la question à l
1

étude lui semble très claire. Si le Conseil 



préfère ne pas prendre position, il est prêt à assumer la responsabilité de la déci-

sion mais le Conseil pourrait être intéressé de savoir ce que le Directeur général 

avait à l'esprit en le consultant et c'est pourquoi il lui soumet le projet de 

résolution que voici : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur une communication du 
； ' .•‘；“： ‘ ‘ 、 . 

Ministre de la Santé de l'Union des Républiques socialistes soviétiques propo-

sant qu'une' traduction du Bulletin de l'OMS soit mise au nombre des publications 

de l'OMS qui paraissent en russe conformément aux dispositions de la résolu-

tion WHA15.15; et 

^ Notant, que. la liste des publications de l'OMS susceptibles d'être pro— 

(^ites en russe dans la limite des crédits budgétaires adoptés est arrêtée 

chaque année par des consultations entre le Ministère de la Santé de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques et le Directeur général; 

"NOTE què le Directeur général fera figurer la publication d'une traduction 

du Bulletin de l'OMS au nombre des publications paraissant en russe, étant 

entendu qu'il n^en résultera aucune augmentation du crédit budgétaire 

сôrrespondaht• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB33.R53). 



евзз/м1п/19 
Page 27 

--........：.• . •..•,.. . • .. . . . . ... . .... ... ‘ ... ., . . . . . . . . • л :• • - ' ¡ • -. ； • . . . ...... . 

5 . DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

ET D E L'AGENCE INTERNATIONALE DE L〖ENERGIE ATOMIQUE Q U I INTERESSENT L‘ACTIVITE 

DE L'OMS : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Questions relatives au programme : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (document ЕВЗЗА2) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, se bornera à parler des déci-

sions des Nations Unies, des institutions spécialisées et de. l'AIEA dont il n'a 

pas été question à propos d'autres points de 1'ordre du jour. Désireux d'être 

concis, il n'appellera l'attention du Conseil que sur des questions d'importance 

majeure examinées dans le rapport soumis au Conseil (document ЕВ53А2). 

. , . . . • • . . . , • . . 
Au paragraphe 7 de ce rapport, il est fait mention d'un Comité consultâtif 

d'experts du Développement industriel qui s'est réuni en 1$63 potxr étudier les dis-

positions en matière d
1

 organisation qu
1

 exigerait 1'expansión du programme des 

Nations Unies dans ce domaine. Pour accélérer' lë dévelôppèmen-b industriel, 

l'Assemblée générale a décidé de créer un organisme Interne de l'ONU et non une 

nouvelle institution spécialisée. Il va sans dire'que l'OMS collaborera le plus 

largement possible avec cet organisme à propos de toutes les questions de santé
:

en 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . :. - , . . •• 

jeu. 

Les paragraphes 11 à 15 Indiquent les mesures.' prises à la suite de la 

Conférence internationale sur l'Application de la Science et de la Technique au 

Développement économique et 'social. Eh .parti exilie le Conseil économique et 

.. . , .
 r

： .... .... . . • .. 
social a décidé dé créer un с omite с ónsuitatIf spéс iálement chargé du•problème； 

le Conseil exécutif sera sans doute heureux d
f

 apprendre que ce comité compte parmi 



s e s
 a m b r e s deux médecins, désignés par leurs gouvernements respectifs, qui sont 

l'un et l ' a u t r e membres du Comité consultatif OMS de la：Recherche médicale. 

L e
 paragraphe 21 est consacré à l'appel que l'Assemblée générale a lancé 

aux organisations non gouvernementales pour qu'elles participent,dans le cadre .de； 

la décennie pour le développement, à une campagne mondiale contre la faim, la 

maladie et l'ignorance. Il a paru souhaitable que l'OMS prenne position en la 

matière et le Conseil sera saisi d'un projet de résolution autorisant le Directeur 

général à collaborer à la campagne. • 

Au paragraphe 28, il est indiqué que l'Assemblée générale a désigné 1965 

comme "Année de la coopération internationale". Bien que l'on ait critiqué la 

multiplication de ce genre d丨"années", cette initiative a suscité beaucoup d'intérêt 

et l'on a pensé que l'OMS devrait apporter sa collaboration. Un projet de résolu-

tion a donc été préparé dans ce sens. 

La section II du rapport traite des tendances du programme du FISE. Le 

Conseil exécutif a longuement discuté de cette question à sa dernière session et, 

depuis lors, le Conseil d'administration du FISE ne s'est pas réuni pour examiner 

s a
 politique. Il suffira donc probablement d'ajouter à la résolution par laquelle 

le Conseil prendra note du rapport du Directeur général, un paragraphe où le 

Conseil se félicitera de la collaboration suivie qui est maintenue avec le FISE 

pour l'avancement de l'action sanitaire internationale. Le Secrétariat attend 

avec grand intérêt les décisions qui seront prises à la session que tient actuelle-

ment le Conseil d'administration du FISE. 



Le chapitre III traite de la coordination. Etant donné la multiplication 

des organisations de la famille des Nations Unies dont les programmes comportent des 

éléments intéressant la santé, la coordination de leurs activités exige de..leurs 

Secrétariats toujours plus de temps et de travail. Comme le Secrétaire général l
T

a 

fait remarquer au Conseil économique et social, en juillet dernier, l'appareil de 

coordination nécessaire est devenu d’une complexité extrême. 

A sa trente-sixième session^ le Conseil économique et social a adopté une 
. : _ 

résolution sur l'évaluation .des programmesK'pai^à'graphe 60). C
f

est là une question 

que le Conseil exécutif a déjà examinée à maintes reprises et il souhaitera certai-

nement prendre note de cette résolution. En même temps, il voudra probablement se 

féliciter de la position que le Conseil éooriomique ët social a prise au sujet des 

évaluations techniques effectuées
 J

par les institutions spécialisées et souligner 

1
1

 importance du rôle des gouvernements dans 1
T

évaluation des programmes. 

Le dernier chapitre du rapport a trait aux institutions spécialisées. 
- . î' Гг. , .；• •• 

Sa brièveté s'explique par le fait que la coordination administrative et budgétaire 

et la collaboration avec l'AIEA font 1
r

 obj et d
r

autres points de 1
1

 ordre du jour et 

que les divers aspects de la coordination avec la FAO ont déjà été largement examinés 

sous d
f

autres rubriques• 

N/ . . . * :
 ： 

Le Professeur ZDANOV demande si le Secrétariat pourrait donner au Conseil 

des renseignements plus détaillés sur la résolution de Assemblée générale relative 

à l
1

affectation à des besoins pacifiques Aes ressources libérées par le désarmement 

(document EB33/42, paragraphe 5)• 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que le paragraphe 5 du rapport résume 

les mesures préconisées par l'Assemblée générale à ce propos. Il se fera un plaisir 

de communiquer au Professeur Zdanov le texte intégral de la résolution 1931 (X\HZI) 

de l'Assemblée générale. 

Constatant Qu»il n
l

y a pas d'observations, le PRESIDENT invite le Conseil 

exécutif à examiner le projet de résolution générale ci-après, sur les questions 

relatives au programme : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Orga-

nisation des Nations ttiies et des institutions spécialisées qui intéressent 

l'activité de l'OMS, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général； et 

2 . SE FELICITE en particulier de la collaboration suivie qui est maintenue 

avec le FISE pour l'avancement de l'action sanitaire internationale. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB55»R46). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, 

concernant la campagne mondiale contre la faim, la maladie et I
1

ignorance : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 19.43 (XVTII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, relative à une campagne mondiale contre la faim, la maladie et 

1'ignorance, * 

1. AUTORISE le Directeur général à coopérer à 1
1

 action recommandée par 

l'Assemblée générale des Nations Ibies dans sa résolution 194) (XVIII); et 



2 . PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil sur cette question 

à une session ultérieure. 

Décision : Le projet de résolution： est adopté (voir résolution EB55.R47). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, 

sur l'Année de la coopération internationale : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 1907 (XVIII) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies relative à une Année de la coopération internationale, 

1. PREND note de la désignation de 1965 comme Armée de la coopération 

internati onale； 

2 . AUTORISE le Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour la 

participation de l'Organisation mondiale de la Santé à la célébration de l'Année 

dans la limite permise par le budget de l'Organisation； et 

EXPRIME 1'espoir que, dans 1'élaboration des plans relatifs à l'Année de 

la coopération internationale， une attention appropriée sera accordée aux 

efforts de coopération nécessaires pour résoudre les problèmes sanitaires actuels 

et élever le niveau de santé de tous les peuples. 

Répondant à une question du Dr KAEEFA-SWRT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 

explique que l'objectif de 1
1

Année de la coopération internationale est de mieux faire 

connaître et de renforcer les activités internationales communes entreprises par 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions apparentées. A cet effet, l'CMS 



fournira des renseignements aux organisations non gouvernementales et coopérera avec 

les services d'information des institutions de la famille des Nations Unies. Aucune 

dépense ne serait faite en plus de celles qui sont déjà prévues pour les services 

d'information de l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB35.R48). 

L e

 PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, 

concernant l'évaluation des programmes et la résolution 991 (XXXVI) du Conseil éco-

nomique et social : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note de la résolution 991 (XXXVI) du Conseil économique et social 

intitulée "Evaluation des programmes 

SE FELICITE de voir reconnaître par le Conseil économique et social les 

évaluations techniques faites par les organes appropriés des institutions spé-

cialisées et le rôle des gouvernements dans l'évaluation des programmes. 

M

« BAUER, suppléant du Dr Layton, propose d'insérer dans le dispositif 

les mots "des Nations Unies et" entre "organes appropriés" et "des institutions 

spécialisées", afin d'aligner le texte sur celui de la résolution du Conseil écono-

mique et social. 

D̂q-гвхоп г Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté (voir réso-
lution EB53.R49). 



Coordination avec l'AIEA : Point 7.1.3 de 1 'ordre du jour (documents EB^/46 et M d . l ) 

Le DIRECTEUR GENERAL récapitule brièvement son rapport et l'additif qui le 

complète (documents ЕВЗЗ/̂  et Add.l). La première section fait l'historique de la 

coordination entre l
f

OMS et l
l

AIEA
e
 Saisi de cette question à sa trente-sixième ses-

sion, le Conseil économique et social en a confié 1
f

 étude au Comité administratif de 

coordination (résolution 986 (XXXVI)• Le Directeur général estime donc nécessaire de 

la soumettre à son tour au Conseil exécutif afin qu
1

il en soit pleinement informé et 

qu'il puisse donner les directives indispensables
# 

L'annexe 工 du rapport expose les aspects constitutionnels des relations 
. • ..•.•.. - ... v. • . .‘.： •• --，.•--. ！ • • !• r ；“ "5 • ’ • .• ‘.‘ 

entre l
f

AIEA et l
f

OMS
#
 L'annexe 工工 donne un compte rendu succinct des travaux accomplis 

• . ， • 

Jusqutici par 1
!

0MS dans le domaine de 1'hygiène des radiations. L'annexe III repro-

duit une communication sur les relations entre l'OMS et l'AIEA qu'il a adressée au 

Directeur général de l'AIEA le J>0 avril 196), L
1

 annexe IV mentionne quelques-unes des 

réunions organisées par l'AIEA sur des questions de santé et donne un aperçu du pro-

gramme de travail de l'Agence montrant la nature et 1
1

étendue de ses activités dans 

le domaine sanitaire• Dans l
f

annexe V est reproduit pour information le texte complet 

d【une résolution du Conseil économique et social sur la coordination des activités dans 

le domaine de 1
1

 énergie nucléaire (résolution 986 (XXXVT)). Le Directeur général indique 

qrie le rapport contient, outre des observations sur cette résolution (paragraphe un 

résumé des activités entreprises par l'AIEA dans le domaine de la santé et pour.les-

quelles on se heurte à certaines difficultés de coordination (paragraphe 4), ainsi 

qu'un compte rendu des consultations qui ont eu lieu entre le Directeur général de 



l'AIEA et lui-même (paragraphe 5). Les lettres échangées sont reproduites sous forme 

d
f

annexes supplémentaires (annexes VI, "VTI, VIII et IX) dans l'additif au document EB^j/46: 

la premièrej en date du 27 novembre 196) (voir annexe VI) avait été adressée à titre 

personnel au Directeur général de l'AIEA, mais il a été convenu par téléphone que cette 

correspondance pourrait être communiquée au Conseil exécutif. 

Le Conseil exécutif notera certainement avec intérêt les mesures pratiques 

qui y sont proposées pour améliorer la coordination entre les deux institutions• Ces 
A 

mesures comprennent notamment la création d'un bureau de liaison de l'CMS au Siège de “ 

l
f

AIEA à Vienne-oequi correspond aux dispositions prises pour faciliter la coordina-

tion avec d
r

autres institutions travaillant en étroite collaboration avec l'OVlS - et 

la création d'un bureau parallèle de l
l

AIEA au Siège de l'CMS
%
 On a également envisagé 

la possibilité de créer un comité consultatif composé de membres du Conseil des gou-

verneurs de l'AIEA et de membres du Conseil exécutif, analogue au Comité mixte PISE/CMS 

des Directives sanitaires, ainsi que diverses autres mesures• 

La section consacrée aux commentaires et conclusions aborde les questions 

suivantes : indivisibilité de la santé; responsabilités des services de santé publique 
л 

en matière de protection contre les radiations ionisantes； utilisation des radio-iso-

topes en médecine； tendances nationales dans le contrôle des rayonnements• Elle 

se termine par une demande de directives adressée au Conseil exécutif sur 1
1

 important 

problème de la coordination des activités relatives à l'utilisation de l'énergie ato-

mique, problème dont la solution ne relève pas seulement des Directeurs généraux de 
l'AIEA et de l'CMS et de leur personnel, mais des gouvernements eux-mêmes. 



Le Conseil exécutif verra oertainetnent" tout ce qu'implique cette demande 

mais, afin d
J

éviter tout malentendu, le Directeur général tient à expliquer qu'il 

n，existe aucune difficulté importante en ce qui concerne la coopération entre les 

deux institutions au niveau des Directeurs généraux ou du Secrétariat. Cependant, 

comme il l'a déjà signalé à plusieurs reprises au Conseil exécutif et à l
l

Assemblée 

mondiale de la Santé, à propos d
r

autres aspects de l'action sanitaire, 11 faut que 

la coopération soit assurée à 1
1

 échelon national aussi bien qu
1

 international si 1* on 

veut que les efforts des organisations internationales ne soient pas compromis. On 

ne saurait done trop souhaiter que les gouvernements des Etats Membres prennent 

conscience des responsabilités de leurs propres autorités sanitaires pour tôut ce 

qui touche a： l'utilisation des radio-isotopes et à la médecinè des radiations. Les 

organisations internationales intéressées trouveraient alors plus aisément les moyens 

d'utiliser leurs Ressources au mieux des intérêts de leurs Membrës. 

Le Dr WATT remercie le Directeur général d*avoir dégagé l'essentiel de la 

plupart des problèmes qu'il avait présents à l'esprit en rédigeant le projet de réso-

lution dont il voudrait maintenant saisir le Conseil. 

Le domaine de 1
1

 énergie nucléaire s
r

 étend à un rythme très rapide comme 

1
T

atteste en particulier 1
1

 évolution des connaissances concernant les radiations ioni-

santes et leurs effets bénéfiques et nocifs sur l'homme, Lorsqu
1

 il était étudiant en 

médecine, on ne prenait pas ces effets nocifs très' au sériëùx mais, depuis, de nou-

veaux dangers ont été découverts• Il est par conséquent inévitable que se posent des 



problèmes de coordination et de communication et que certaines difficultés persistent 

entre les gouvernements et les organismes scientifiques. Dans certains cas, les autorités 

sanitaires n'ont réagi que lentement, mais en revanche il apparaît qu'elles se préoc-

cupent beaucoup des effets que peuvent avoir les radiations ionisantes non seulement 

dans les établissements industriels mais aussi sur le plan de la santé en général. 

Les applications industrielles des rayonnements ont souvent fait surgir des problèmes 

sanitaires imprévus : il est arrivé par exemple que certains matériaux soient mis au 
I 

rebut sans que personne se doute des risques que cela constituait pour la santé 

publique; des faits analogues se sont même produits dans certains hôpitaux alors qu'on 

ne connaissait pas encore les dangers possibles. 

Le Directeur général a clairement montré, dans le document ЕВЗЗД6, l'impor-

tance de la collaboration avec les autres ..institutions internationales ainsi que les 

possibilités qui s'offrent, à cet égard; с
1

est pour aider à concrétiser ces possibi-

lités que le Dr Watt présente le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 

l'AIEA; * 

Tenant compte de la résolution 986 (XXXVT) adoptée par le Conseil économique 

et social à sa trente-sixième session; 

Conscient des obligations constitutionnelles qui incombent à l'OMS; 

Rappelant les précédentes résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, notamment les résolutions WHAII.50 et WHAI3.56; 

Reconnaissant 1'importance des consultations entre le Directeur général de 

l'AIEA et le Directeur général de l'OMS; et 



Considérant la nécessité'd'une fructueuse collaboration entre 1*0MS et 

d'autres institutions intéressées en. ce qui concerne les radiations dans leurs 

rapports avec la santé, 

1. REAFFIRME la responsabilité de l
f

CMS, sur le plan international, pour toute 

activité du domaine de la santé qui se rapporte aux rayonnements ionisants, et 

notamment à la protection contre les risques d
!

irradiation et aux applications 

médicales des rayonnements et des isotopes radioactifs; 

2» APPELLE l'attention des Etats Membres et Membres associés sur les respon-

sabilités qui incombent à leurs autorités sanitaires nationales dans la protec-

tion contre les risques d'irradiation et dans les applications médicales des 

rayonnements et des isotopes radioactifs; 

CONSIDERE que l'OMS doit, sur leur demande, prêter assistance aux pays pour 

la mise en oeuvre de projets relatifs aux rayonnements ionisants dans leurs 

rapports avec la santé, en collaborant à cet effet avec l'AIEA selon qu'il y 

a lieu; et 

PRIE le Directeur général de continuer à prendre toutes mesures possibles 

pour assurer, dès le stade le plus précoce, la collaboration la plus étroite 

entre l'OMS, l'AIEA et d
1

autres institutions compétentes dans l
1

élaboration de 

projets et l'organisation de réunions qui les intéressent mutuellement. 

Le Professeur MUNTENDAM a, lui aussi, retrouvé 1
1

 écho de ses préoccupations 

dans la déclaration du Directeur général. Celui-ci, toutefois, n
r

a pas parlé de la 

suggestion faite dans sa lettre du 27 novembre 196? au Directeur général de l'AIEA 

Add.l, annexe VI, page )0, deuxième paragraphe) concernant l'éventuelle 

création d'un comité mixte composé de membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et 

du Conseil exécutif de l
r

OMS. Professeur Muntendam aimerait savoir quelle suite 

a été donnée à cette idée. 



M. BAUER partage les avis exprimés par le Directeur général et par le 

Dr Watt. Il a été particulièrement frappé de la remarque du Directeur général touchant 

la nécessité de la coordination entre gouvernements. Le problème qui commence à se 

poser résulte manifestement d'un défaut de coordination et de l'adoption d'irn statut 

qu'on peut raisonnablement considérer comme empiétant sur la constitution d'une insti-

tution de création antérieure. M. Bauer estime donc que les arrangements pris par le 

Directeur général avec son collègue de l'AIEA auront les plus heureux résultats, tant 

pour les deux institutions en cause que pour, les gouvernements qui les financent. 

En ce qui concerne le projet de résolution présenté par le Dr Watt, une 

difficulté est à signaler : le Statut de l'AIEA lui attribue des fonctions telles 

que nombre de gouvernements l'estiment habilitée à entreprendre de nouvelles recherches 

dans le domaine visé. On peut,, par exemple, admettre que pour certaines recherches en 

matière d'isotopes, la responsabilité principale incombe à l'Agence. Dans ces conditions 

M . Bauer se demande si le Dr Watt n'accepterait pas de remplacer au paragraphe 1 du 

dispositif du projet de résolution les mots "pour toute activité" par "pour les 

"л-tivites". 

Le Dr WATT n'est pas partisan de cet amendement. Le texte actuel vise exclu-

sivement le domaine de la saoïté, non celui de la recherche ou du développement. 

M. BAUER cite le paragraphe A.6 de l'article III du Statut de l'AIEA, aux 

termes duquel l'Agence a pour attribution "d'établir ou d'adopter, en consultation et, 

le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents des Nations Unies et 

avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à 



protéger la sánté et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les 

personnes et les biens.... de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à, 

ses propres operations". 

La modification proposée a uniquement pour objet de faciliter la collabo-

ration entre les deux institutions. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 1 du dispo-

sitif ne ferait que lier les mains du Directeur général dans ses efforts pour trouver 

une formule convenable de coopération avec l'AIEA. 

. ... - i 

Le Professeur ZDANOV appuie le projet de résolution du Dr Watt,. L'utilisation 

de l
f

énergie atomique pose des problèmes si complexes que, même dans les pays où la 

coordination entre les différents services officiels est bien assurée, il est extrê-

mement difficile de tenir compte de toutes les répercussions possibles sur la santé* 

S'il s
1

agit de suggérer un ordre de priorité aux pays qui n'ont encore pris aucune 
• . ， - • • . . 

• ‘ ‘ , ‘ •‘ ：• • . • ；； Г'.' ... .:••_••, .... . .J ....... 

mesure à ce sujet, l'OMS doit donner l'exemple. Le projet de résolution ne lierait 

nullement les mains du Directeur général, les directives qu'il contient étant de carac-

V 、 ； 

tère très général. De 1
1

 avis du Professeur Zdanov, lorsque la santé est en jeu, la 

priorité doit revenir, tant à 1»échelon national qu
f

à l
1

échelon international, aux 

organismes spécialisés dans ce domaine• 

Le Professeur MUNTENDAM est favorable à l'amendement proposé par M. Bauer. 

Ni l'OMS, ni les autorités nationales de la santé publique n'ont compétence absolue 

pour toutes les activités menées dans le domaine de la santé. Par exemple, en ce qui 

concerne la médecine du travail, les responsabilités sont partagées entre l'OIT et l'OMS. 



Le Professeur AUJALEU est prêt à appuyer le projet de résolution sous sa 

forme actuelle• Il aurait compris la préoccupation de M . Bauer si le dispositif par-

lait de la responsabilité ”exclusive" de 1
1

0MS• En fait, il n
f

est question que de la 

responsabilité de l
1

Organisâtion pour toute activité du domaine de la santé, ce qui 

n'implique pas que d
T

autres organisations internationales n'aient pas aussi une 

responsabilité. 

Le Professeur MUNTEMDAM pense que, peut-être, on donnerait satisfaction à 

M. Bauer si, dans le texte anglais, on supprimait tout simplement les mots "for any 

activities". 

. . . . • .
¡

 . ‘
：

 • ‘ .• 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question posée plus tôt par le 

Professeur Mmtendam, dit qu'il a bien mentionné dansson exposé Introductif, mais 

seulement en passant, la suggestion relative à la création d'un comité mixte composé 

de membres du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et du Conseil exécutif de l'OMS. Ce 

qu'il envisage, с 'est un organe analogue, au Comité mixte FISE/OMS des Directives 

sanitaires. Comme 1
1

 indique sa réponse (EB33/46 Add.l, annexe VII)， le Directeur 

général de l'AIEA estime, lui aussi, que la proposition mérite d'être étudiée. Etant 

donné la composition du Conseil des gouverneurs de l'Agence, il est évident qu'une 

certaine coordination avec des gens avertis des problèmes biologiques serait d'un 

intérêt mutuel pour les deux institutions. Cependantavant de pouvoir mettre en 

oeuvre un plan de ce genre, il faut en analyser toutes les incidences. Les deux 

Directeurs généraux ont pensé qu'en attendant, la première chose à faire était peut-être 

de prévoir la nomination de fonctionnaires de liaison. 



Le Dr AL-WAHBI indique que, dans son pays, il est responsable à la fois de 

la santé et de 1
1

 énergie atomique； à ce dernier titre, il a participé à des réunions 

de 1
!

AIEA« Aussi appuie-t-il, tant pour le fond que pour la forme, le projet de réso-

lut i on du Dr Watt
# 

M . FISCHER (Agence internationale de l'Energie atomique), parlant au nom du 

Directeur général de l'AIEA, souligne que les arrangements relatifs à la coordination 
» . 、 

entre les deux institutions à 1'échelon dés Directeurs généraux sont maintenant très 

satisfaisants. A son avis, il ne déviait pas y avoir de problèmes insolubles. Le 

Dr Caftd.au a exprimé une opinion analogue dans une lettre au Directeur général de 1'AIEA^ 

déclarant que la clé de la solution était la nomination aux sièges des deux institu-

tions, de fonetíofíááipes techniques de liaison. …•л'... 

Ees responsabilités statutaires de l'Agence bnt dljà été évoc[táées par M . Bauer. 

Le Statut de l'AIEA lui attribue deux fonctions principales : favorIsef la è ohtr îbut i on 

de 1
1

 énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité; réglementer les activités 

intéressant 1'énergie atomique. La teneur générale du Statut démontre abcshdátament que 

les Etats qui ont créé l'AIEA attachent la plus haute importance à ce qu'elle s'occupe 

de protéger la santé contre les dangers des radiations et à ce qu'elle évite que son 

л?.;:..、.、... . .:•:::.::..、： ‘： ： • :
’’ 

assistance soit utilisée à des fins non pacifiques. Sous ce rapport, les fonctions de 

l'Agence en matière de normes de sécurité peuvent être comparées à celles de l'Orga-

nisation de l'Aviation civile internâtionale. Le Statut de I'ÀIEÂ' est très^ explicite 

sur.:-eé point et les analogies avec Íes organismes nationaux ne sont pas -¿out' à fait 

pertinentes en raison d'unè répartition différente des responsabilités à 1'échelon 

international. 



Si 1,Agence établit des normes, c'est non seulement à cause de son Statut， 

mais aussi parce que l'utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques prend 

rapidement de ampleur• De petits réacteurs de recherche, des laboratoires d'isotopes 

et même des génératrices nucléaires sont installés dans des pays en voie de développement• 

Il est donc urgent de fixer des normes internationalement approuvées et d*assurer 

l
f

assistance technique opérationnelle voulue pour que l
f

emplacement
д
 le fonctionnement 

et 1
f

aménagement des installations nucléaires répondent aux exigences de la sécurité. 

Depuis 1958, 1
1

Agence s
9

est acquittée de cette partie de sa tâche en publiant 

des normes internationales, des règlements et des manuels. Les neuf textes fondamen-

taux parus dans la série relative à la sécurité traitent de questions variées allant 

des normes générales à l'utilisation des réacteurs de recherche. Dix autres manuels 

fondamentaux sont en préparation, l'Agence ayant demandé pour les rédiger le concours 

d'autres organismes compétents tels que l
f

OIT, l ^ M S et la Commission internationale 

de Protection contre les Radiations. Elle s
1

est efforcée de s
1

 inspirer fidèlement 

dans ces ouvrages des idées des autorités de la santé publique et du travail, ainsi 

que de celles des spécialistes intéressés. 

Le Professeur MIMTENDAM déclare qu
f

il peut accepter le projet de résolution 

sous sa forme actuelle. . 

M . BAUER n
f

insistera pas sur la modification qu
f

il avait proposée» Si les 

membres du Conseil estiment que la rédaction actuelle du paragraphe 1 permettra à la 

coopération entre les Directeurs généraux des deux institutions de se développer, 

M, Bauer est disposé à l'accepter. 



Le Dr KAREFA-SMAHT suggère au Dr Watt d
!

insérer au paragraphe après 

"la responsabilité"^ les mots "et 1
T

intérêt", ce qui répondrait aux objections 

soulevées à propos des attributions statutaires. 

Le Dr WATT ne voit pas quel serait l'effet de cet amendement. Le para-

graphe tel qu
f

il est rédigé lui paraît offrir tout à la fois une base de collaboration 

fructueuse et une base de négociation» Si des difficultés se présentaient, on pourrait 

toujours le modifier ultérieur ementa 

Décision : Personne ne formulant plus d
f

 observations, le projet de résolution 
est adopté (voir résolution 

Questions administratives
9
 budgétaires et financières s Point 7.1.2 de 1

1

 ordre du 
jour (documents EB33/30 et Add.l) 

M. SIEGEL présente les documents dont le Conseil est saisi : ils contiennent 

le rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires et celui de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur la coordination administrative et budgétaire entre l'ONU et les 

institutions spécialisées, ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique• 

Deux points méritent ici une attention particulière. Le premier fáit l'objet du 

projet de résolution distribué sous la cote Conf. Doc. N0 : il s
T

agit de la 

recommandation faite par le Comité consultatif au paragraphe 150 de son rapport 

(page 60 du document ЕВ̂З/ЗО) pour que l
f

01УВ continue d'inscrire dans son projet de 

programme et de budget les fonds extra-budgétaires prévus pour des projets intéressant 

la santé. Le deuxième a trouvé son expression dans le texte soumis au Conseil sous la cote 



Conf. . Doc. No 32 : il s
T

agit du mécanisme inter-organisations pour les questions de 

rémunération et coadministration du personnel (annexe 2 du document) et du projet de 

mandat du Comité consultatif de la fonction publique internationale (annexe II à cette 

annexe). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

(document de séance N0 ^>1): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1
1

 Organi-

sation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internatio-

nale de l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et financière, qui 

intéressent 1
T

activité.de l
f

OMS, 

RECOMMANDE à 1
!

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 les décisions de 

l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 

l'Agence internationale de l'Energie atomique en matière administrative, 

budgétaire et financière qui intéressent l'activité de l
f

OMS； et 

•Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, 

r
 1. PREKÍ NOTE du rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

questions administratives et budgétaires sur la coordination administrative 
e t

 budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie atomique； 



2. DECIDE de maintenir, comme le Comité consultatif en a exprimé 1
r

espoir^ 

une présentation budgétáire qui donne des renseignements détaillés sur les 

projets financés au moyen des fonds de toutes provenances, y compris les 

"Autres fonds extra-budgétaires" 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB33.R51). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution, 

ci-après (document de séance N0 32) : • 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les décisions de 1
1

Orga-

nisatiôn des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence inter-

nationale de 1'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et finan-

cière qui intéressent l'activité de Г OMS, notamment en ce qui concerne le méca-

nisme inter-organisations pour les questions de traitements et d'indemnités^ 

1. NOTE avec satisfaction que, par accord intervenu entre les autorités compé-

tentes des organisations appliquant le régime commun de traitements et d
1

 indem-

nités, le mandat du-Comité consultatif de la Ponction publique internationale a 

été élargi afin que ce Comité devienne un organe inter-organisations indépendant 

chargé de faire， par 1
T

intermédiaire du Comité administratif de Coordination, des 

recommandations à toutes les organisations sur les problèmes que peut poser le 

fonctionnement du régime commun; et 

2. REAFFIRME sa confiance dans la compétence et l'objectivité du Comité consul-

tatif de la Fonction publique internationale. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB35.R52)• 



«к 

6. PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(documents EB35/47 et Add.l) (suite de la discussion commencée à la deuxième 
séance) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, attire l
1

attention du Conseil sur le 

document ЕВ53/47 Add.l où il est annoncé qu'une somme de 1445 dollars canadiens 

(équivalant à US $1336) est offerte à l'OMS pour ses campagnes de lutte contre le 

pian. Cette somme a été réunie par des élèves des écoles secondaires du Canada qui 

ont lancé une campagne ayant pour slogan "Les étudiants déclarent la guerre au pian". 

Les organisateurs comptent que cette campagne, qui doit s
T

étendre aux quelque 

2000 établissements d
T

 enseignement secondaire du pays, suscitera un intérêt considérable. 

De l'avis du Directeur général, cette campagne est une entreprise encoura-

geante et très intéressante, qui témoigne d'un remarquable esprit d
1

initiative de la 

part des étudiants qui l
f

ont lancée. Outre son importance considérable pour l'immé-

diat, elle aura des conséquences heureuses, à longue échéance) car elle amènera cer-

tainement la jeune génération à s'intéresser davantage à 1
1

 oeuvre de l'OMS. Le 

Directeur général estime que 1
1

 enthousiasme de ces étudiants justifie établissement 

d'un compte spécial pour les programmes antipianiques dans le cadre du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé； il recommande donc au Conseil de l'autoriser à accepter 

cette contribution et à ouvrir un tel compte. Si le Conseil approuve cette suggestion, 

il voudra peut-être adopter le projet de résolution qui figure au paragraphe 5 du 

document EB53/47 Add.l et qui est ainsi conçu : 



Le Conseil exécutif. 

Ayant été informé par le Directeur général de la contribution versée par 

des élèves de 1
T

enseignement secondaire du Canada, à la suite de leur campagne 

"Les étudiants déclarent la guerre au pian", 

REMERCIE les élèves de 1
T

enseignement secondaire du Canada d,avoir lancé 

la campagne -"Les étudiants déclarent la guerre au pian", témoignant ainsi de 

l
1

intérêt qu'ils portent à l'objectif général de l
1

Organisation mondiale de la 

Santé, et de leur désir de soutenir ses activités； 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter la contribution reçue； 

5. DECIDE d
1

ouvrir un compte spécial de la lutte contre le pian qui fera 

partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé； et 

杯眷 PRIE le Directeur général de faire parvenir copie de la présente résolution 

aux donateurs en les remerciant de leur contribution. 

Le Dr WATT juge ce texte excellent; il espère qu
T

une cérémonie digne des 

circonstances se déroulera avec toute la publicité voulue lorsque la résolution sera 

transmise aux donateurs. 

Le PRESIDENT assure le Dr Watt que des dispositions ont été prises à cet 

effet. 
s • 

Décision : Personne n
T

ayant d
f

autres observations à formuler, le projet de réso-

lution est adopté (voir résolution 



7. PARTICIPATION DE I/OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 3 de 
1.，ordre du jour supplémentaire (document ЕВЗЗ/51) 

Présentant la question, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, 

dans le document EB53/51, le Directeur général rend compte de l'évolution des acti-

vités entreprises au titre du programme élargi d'assistance technique.. Peut-être le 

Conseil voudra-t-il prendre note de ce rapport. 

Le PRESIDENT, constatant qu'aucun membre du Conseil ne demande la parole, 

donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le programme élargi d'assis-

tance technique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB35.R55). 

8. COMITE SPECIAL DES DIX CREE EN VERTU DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 900 (XXXIV) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB53/50) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, récapitule brièvement les renseignements 

fournis dans le rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix créé par le 

Conseil économique et social (document EB33/50). Ce document fait le point de la 

situation et le Conseil voudra peut-être en prendre note. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de 

résolution suivant 



Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le Comité spécial des Dix 

créé en vertu des résolutions 851 (XXXII) et 900 (XXXIV) du Conseil économique 

et social. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EBJ>J>
т
В5б)

9 

9 . ORGANISATIONS NON. GOUVERNEMENTALES s EXAMEN DE DEMANDES D
!

 ADMISSION AUX RELATIONS 
OFFICIELLES : Point 7.2 de l'ordre du jour (document EB35/57) 

Le PRESIDENT prie le Dr Al-Wahbi, Président du Comité permanent des organi-

sations non gouvernementales, de présenter le rapport du Comité (document ЕВЗЗ/57)• 

Le Dr AL-WAHBI indique que le Comité permanent était saisi de six nouvelles 

demandes et d'une demande déjà présentée précédemment. Après un examen approfondi, 

il a été décidé à 1
1

 unanimité de recommander au Conseil 1
1

 adoption du projet de 

résulution suivant : 、 

, Le Conseil exécutif， 

- A y a n t examiné le rapport du Comité permanent des organisations non gouver-

nemervtales. 



DECIDE d
1

établir des relations officielles avec les organisations dont les 

noms suivent， sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant 

1
1

 admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec P O M S " : 

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance 
sociale 

Fédération astronautique internationale 

Fédération internationale d
T

Electrotechnique médicale et de Génie biologique 

Conseil international des Unions identifiques (CIUS). 

Le Professeur CANAPERIA n
f

a pas de véritable objection au rapport du 

Comité permanent, mais il juge insuffisantes les raisons avancées pour motiver le 

rejet de la demande faite par la Confédération internationale pour la chirurgie 

plastique^ à savoir : caractère très spécialisé du domaine chirurgical auquel 

s‘intéresse exclusivement cette Organisation, et existence de relations entre 

1»0№ et la Fédération internationale des Collèges de chirurgie. II. rappelle que 

1*0МЯ entretient des relations officielles avec d'autres organisations non gouverae-

mentales s
!

occupant de secteurs spécialisés de la médecine et fait observer en outre, 

que la chirurgie plastique revêt une importance appréciable du point de vue médico-

social, par exemple dans le cas de la lèpre• 

Le Dr AL-WAHBI explique que les raisons invoquées dans le rapport du 

Comité ne sont pas les seules qui l
!

ont poussé à faire cette recommandation. Le 

Comité a également tenu compte du fait que la Confédération internationale pour la 

chirurgie plastique n
1

exerçait que depuis relativement peu de temps des activités 



internationales. §i
r
,outre, il a estimé qu'elle ne répondait pas entièrement aux 

critères applicables aux organisations non-gouvernementales en relations officielles 

avec l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution. 

'• • , ； 

Décision î Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB55.R57) 

10. BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT DU COMITE PERMANENT : Point 6.4.1 de l'ordre du 

jour (document E B 3 5 A 1 ) 

一 Le PRESIDENT invite le； Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent 

du bâtiment du Siège, à présenter le rapport du Comité sur sa neuvième session 

(document E B J ^ A
1

) -

Le Professeur AUJALEU explique que lorsque le Comité s'est réuni en 

octobre 1965, il s'est rendu compte que les travaux de gros oeuvre accusaient un 

retard, considérable 一 huit mois par rapport aux estimations précédentes - et qu'ils 

ne seraient vraisemblablement terminés qu'en novembre 1964. Ce retard est dû à des 

causes diverses, telles que la rigueur de l'hiver I962-I963, qui a immobilisé le 

chantier pendant une période assez longue, mais il en est" d'autres dont l'entreprise 
* ；... 

est partiellement ou complètement responsable. 

Le Comité a constaté que les contrats йе la deuxième tranche étaient passés 

régulièrement et qu
!

à cet égard tout progressait normalement. 

Il s'est également préoccupé des hausses de prix et il a noté que depuis le 

mois de novembre 1962 le coût des travaux en cours avait augmenté d'environ 8 多，Le 

Comité a toutefois pensé que accroissement de 5 ^ par an prévu à l'origine ne 



serait pas dépassé pour le moraerrt, éncore que cela puisse se produire à l'avenir 

si la tendance actuelle se maintient. 

Le point le plus important sur lequel le Comité voudrait appeler l'atten-

tion du Conseil figure dans le rapport sous le titre "Accélération des travaux de 

1.entreprise de gros oeuvre". Comme le Professeur Aujaleu l'a déjà dit, le gros 

oeuvre accuse un retard de huit mois environ, bien que tout le personnel et le 

matériel prévus dans le contrat se trouvent sur place. Par ailleurs, l'entreprise a 

atteint le plafond des pénalités de retard et n'a donc pas d-intérêt majeur à uti-

liser plus de matériel ou de personnel que le contrat ne l'exige pour accélérer les 

travaux. Si toutefois l'OMS acceptait de financer l'emploi de matériel et de per-

s o ^ e l supplémentaires, le retard pourrait être réduit de quatre mois et demi et le 

g r o s
 oeuvre pourrait être achevé le 15 juillet 1964. W aménagements pourraient 

a l
o r s se poursuivre au cours de l'hiver 1964-1965- Cette solution présenterait en 

outre l'avantage de mettre fin quatre mois plus tôt à la dispersion des services de 

1.0Ш e n q u a t r e points différents. Dans ces conditions, et compte tenu du fait que 

l e
 coût de la construction continue d'augmenter, le Comité permanent a décidé, après 

m a i n t e s h é s i t a t i o n s , d-acoepter cette solution. L'entreprise recevrait ainsi ua mon-

tant supplémentaire de Fr.s. 6
7
0 000 au cas où elle finirait les travaux le 15 Juil-

l e t
, ce montant étant ajusté si le retard rattrapé devait être inférieur à quatre 

mois et demi. Ц Comité s'est a s s u r é qu'en tout état de cause l'entreprise paierait 

l e
 maximum pour les pénalités de retard. Il a également noté que la somme de 

Fr.s. 670 000 pouvait être prélevée sur le crédit total de Pr.s. 60 000 000 ouvert 

pour la construction du bâtiment. 



Le Dr WATT approuve les .décisions prises par le Comité permanent et ‘• ' ' ' • . ' i .-、"í • •• •• . ‘ . , • . 

remercie le Professeur Aujaleu d'avoir si clairement présenté le rapport. 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT prie le rapporteur de présenter 

le projet de résolution relatif à cette question. 

Le Dr GUNAHATNE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la neuvième session du Comité permanent du 

bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE du rapport； et 

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

mission. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB33.R58)• 

11. BATIMENT Ш SIEGE- RAPPORT Ш DIRECTEUR GENERAL SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES 
TRAVAUX ； Point 6Л.2 de l

1

 ordre du joùr (documents EBJ5/59 et EB53/39 Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Direoteur général, renvoie les membres du Conseil au para-

graphe 1 du document EB))/)9. H est heureux de pouvoir annoncer que les travaux de 

gros oeuvre se poursuivent conformément au plan remanié dont le Professeur Aujaleu 

vient d
f

 exposer les grandes lignes., 

En ce qui concerne le financement, le Directeur général a, dans le 

document EB35/39 Add.l, fait le point des négociations qu'il mène avec les àutorités 



fedérales suisses pour obtenir les crédits supplémentaires nécessaires au financement 

d e la c o n s t r u c t i o n . Le paragraphe 2 du document rappelle que la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé a accepté de porter à 60 millions de francs suisses le montant 

d e s
 dépenses autorisées pour la construction du bâtiment et qu'elle a prié le Directeur 

général de négocier avec les autorités suisses des arrangements pour le financement 

d u
 surcroît de dépenses s'élevant à 20 millions. Les paragraphes suivants du document 

récapitulent les diverses étapes de ces négociations. Le Directeur général a indiqué 

q u e , si les autorités suisses consentaient à ajourner jusqu'en 1实 8 le versement de 

la première annuité de remboursement, l'Organisation serait en mesure d'accumuler 

sur ses budgets, à partir de 196), un montant de $500 000 par exercice si bien qu'elle 

disposerait au bout de cinq ans d'une somme de $2 500 000 (soit environ 10 millions 

de francs suisses). Les 10 millions de francs suisses restants seraient empruntés 

aux autorités suisses. Comme l'indique le paragraphe 5 du document EB33/39 Add.l, 

les autorités suisses ont accepté la suggestion du Directeur général et se sont 

déclarées prêtes à consentir une nouvelle avance de 10 millions de francs suisses 

aux mêmes conditions que le prêt de 50 millions de francs suisses déjà accordé, 

c'est-à-dire que les deux tiers seraient prêtés par la Confédération suisse sans 

intérêt et le tiers restant par la République et Canton de Genève moyennant un taux 

d'intérêt de 1 5/8 Le Directeur général a fait savoir que, si une proposition 

dans ce sens lui était officiellement transmise, il la soumettrait avec son avis 

favorable à l'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. Comme le 

montre l'annexe du document, le Directeur a reçu du Département politique fédéral 



la proposition formelle en question et il pense que les autorités de la République 

et Canton de Genève feront une proposition du même genre pour leur part du prêt. 

Si le Conseil exécutif accepte la recommandation du Directeur général et 

veut bien autoriser celui-ci à signer l'accord envisagé avec les autorités suisses, 

peut-être voudra一t講il se prononcer sur le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note avec satisfaction du rapport du Directeur général sur l'état 

d
f

avancement des travaux et le financement du bâtiment du Siège; et 

Estimant que les arrangements envisagés par le Directeur général et les 

autorités suisses pour le financement additionnel nécessaire sont entièrement 

satisfaisajits, . 

REC(MyiANDE à la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du projet d'arrangements exposé par le Directeur général 

pour poursuivre le financement du bâtiment du S i è g e , . 

1. EXPRIME sa profonde gratitude à la Confédération suisse et à la 

République et Canton de Genève pour ce nouveau témoignage de leur hospita-

lité et de l'importance qu'elles attachent aux objectifs de l
1

Organisation 

mondiale de la Santé; et 



2. AUTORISE le Directeur général à donner effet aux modifications néces-

saires des accords avec la Confédération et avec la République et Canton 

de Genève lorsque les prêts additionnels proposés auront reçu les approba-

tions législatives nécessaires." 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil ont des observations ou des 

objections à formuler. 

Décision : En l'absence d'objections, le projet de résolution est adopté 

(voir résolution EB33.R59). 

12. MODALITES DE REMISE DE LA MEDAILLE ET ГО PRIX DE LA FONDATION DARLING : 
Point 8.1 de 1'ordre du jour (document EB33/58) 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité de 

la Fondation Darling, résume le rapport de ce comité, qui a été distribué sous la 

cote EB53/58. Ayant examiné la recommandation faite par le Comité d'experts du 

Paludisme en 1963, le Comité a décidé à l'unanimité de décerner la Médaille et le 

Prix de la Fondation Darling au Colonel Manowar Khan Afridi, consultant honoraire 

en paludologie à la Division de la Santé du Ministère de la Santé du Pakistan. 

Comme: le Comité de la Fondation Darling n'est pas un comité du Conseil 

exécutif, celui-ci est simplement tenu de prendre acte de son rapport et de prier 

le Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille et le prix soient 

remis au lauréat lors d'une séance plénière de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé. En conséquence, le Président soumet au Conseil le projet de résolution 



Le Conseil exécutif, 

Ayáát examiné le rapport Ди Comité de la Fondation Darling, 

1
#
 PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité à décerner au 

Colonel M. K. Afridi la Médaille et le Prix de la Fondation Darling pour, 

leur neuvième attribution; 

2. ESTI№, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant Шп auditoire d'importance mondiale； et, 

en conséquence, 

PRIE le Directeur général de prévoir la remise de la Médaille et du Prix 

a u
 cours d'une séance plénière de la Dix-Septiëme Assemblée mondiale de la 

Santé; et 

PRECISE, à la suggestion du Comité, que, si le lauréat devait être dans 

1'impossibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction 

serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait ulté-

rieurement . 

Decision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB35-R60). 

15. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB53/37 Rev.l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à faire un exposé sur 

la question. 

Le Dr DÔRGLLE, Directeur général adjoint, rappelle que le Secrétariat 

a adressé le 3 janvier 1964 un projet d'ordre du jour provisoire de la Dix-Septième 



Assemblée mondiale de la Santé aux Etats Membres et Membres associés afin de se 

conformer aux articles 3 et 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la santé. Le projet revisé dont le Conseil exécutif a été saisi sous la 

cote ЕВЗЗ/57 Rev.l contient toutes les questions à inscrire en application des 

décisions que le Conseil a prises à sa présente session. Pour les points 1.11 et 

5.IO, il convient de supprimer les mots "s'il y a lieu". La question 5-5 a été 

inscrite conformément à l'article 105 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, aux termes duquel le Directeur général est tenu de signaler à 

l'Assemblée les cas où un membre du Conseil exécutif a été absent pendant deux 

sessions consécutives du Conseil. Le point intitulé "Amendements au Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé", qui figurait dans le premier projet 

d'ordre du jour, a été supprimé puisque le Conseil a décidé d'ajourner l'examen 

des amendements proposés. 

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

les opnptes de l'OMS pour 1963 et le rapport du commissaire aux comptes ne pourront 

pas être présentés à la Dix-Septième Assemblée mondiale, de la Santé puisque celle-ci 

siégera exceptionnellement en mars. Il sera donc nécessaire de suspendre provi-

soirement l'application des dispositions du Règlement intérieur aux termes desquelles 

l'Assemblée est tenue d'examiner ces rapports. En conséquence, le Conseil exécutif 

voudra peut-être envisager d'adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

I. APPROUVE 1
1

 ordre du jour provisoire de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, 



ЕВЗЗ/М1П/19 

Page 59 

II. Considérant que le Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1'exer-

cice 196^ et le Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport financier ne 

pourront être prêts à temps pour être examinés par la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

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

résolution suivante : 

"La Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé，. 

Considérant les recommandations formulées par le Conseil exécutif à 

sa trente-troisième session, 

DECIDE de suspendre, pendant la durée de sa session, les dispositions 

du paragraphe c) de l'article 5 et du paragraphe c) de l
f

article 93 de son 

Règlement intérieur, prévoyant que le Conseil doit faire figurer» à 

1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de 

la Santé ••• "le rapport sur les corrptes de l'exercice précédent" ••• et 

que l'Assemblée, à chaque „session -ordinaire, ••• “ exwnj 阶 jegport du 

commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

1 

Décision s Le projet de résolution est adopté sans observations (voir réso-
lut ion EB35.R6I) • 

14. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-SEPTIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point de 1

1

 ordre du jour 

Le Dr ANDRIAMASY propose au Conseil exécutif de se faire représenter 

à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé par son Président, le Dr Layton, 

et par le Dr Turbott, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 
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Le Dr AL-WAHBI appuie la proposition. 

... •«»,•. , . . * . � . _ . • . 
Le PRESIDENT, constatant qu,aucun autre nom n'est propose, invite 

Conseil exécutif à se prononcer sur le projet de résolution ci-après î 

Le Conseil exécutif 

1. N 0 _ le Dr B. D. B. Layton et le Dr H. B. Turbott pour représenter le 

Conseil à la Dix-Septième Assen4)lée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour 

que les représentants du Conseil exécutif à la Dbc-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé présentent le rapport du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB33.R62). 

15. CLOTURE DE .LA.； CESSION 

Le PRESIDENT déclare que, vu l'heure tardive, il attendra l'ouverture de la 

trente-quatrième session du Conseil exécutif en mai pour prononcer les pfoles qu'il 

se proposait d'adresser au Conseil au moment de quitter la présidence. Pour la même 

raison, c'est lors de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé qu'il exprimera 
-• - : ^ . . . . . . . . . • 

les remerciements du Conseil à ses membres sortants : le Professeur Canaperia, 

le Dr Gaye, le Professeur Garcia Orcoyen, le Dr Gjebin, le Dr Oraura, Le Profes-

seur Widy-Wirski, le Dr Al-Wahbi et le Dr Watt. Il remercie le Conseil de sa patience 

et du précieux concours qu'il lui a apporté au cours de la session. 
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Le Professeur AUJALEU croit pouvoir se faire l'interprète de tous ses 

V 

collègues pour rendre hommage au Président; le Dr WATT, le Professeur ZDANOV et 

le Dr SUBANDRIO remercient à leur tour le Président pour la compétence avec laquelle 

il a dirigé les délibérations du Conseil. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la trente-trois ième session du 

Conseil exécutif» 

La séance est levée à 19 h»10, 


