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1. PARTICIPATION DE I/OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE SUR IE CANCER .： RAPPORT 

DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 155, 

annexe 14; résolution. WHA17 Л9； documents EB54/Min/3 Rev. 1, pages 66-70, EB35/35 

et EB55/conf.Doc. No 8) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document ЕВ)5/35-

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce document rend compte des dispositions 

qv^il a prises en application de la résolution WHA17-49 de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. Celle-ci 1
!

ayant autorisé (paragraphe 1) à entreprendre des 

discussions avec les pays intéressés en vue de la création et du fonctionnement d'un 

Centre mondial de Recherche sur le Cancer, il a participé à la réunion préparatoire 

qui s'est tenue sur 1
1

initiative du Gouvernement de la France et qui groupait des 

représentants du Gouvernement invitant ainsi que des Gouvernements des Etats-Unis 

d
f

Amérique, de l
1

Italie, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord. Il est sorti de cette réunion un projet de 

statut d'un centre international de recherche sur le cancer, que les gouvernements 

intéressés se proposent de soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les deux derniers alinéas du document en discussion indiquent que des 

réunions préparatoires seront organisées., sans doute à partir de mars 1965， mais des 

dispositions ont été prises entre-temps pour convoquer en février une réunion com-

plémentaire destinée à mettre la dernière main au statut et à fixer les ordres du 

jour des diverses réunions préparatoires. Le Conseil exécutif voudra peut-être 

prendre note du rapport (document EBJ5/35) et charger le Directeur général de faire 

le point de la situation à la prochaine Assemblée de la Santé. 



Sur l
f

 invitât ion du PRESIDENT, le Professeur A. HADDOW (Union interna-

tionale:-contre le Cancer) fait une déclaration. Il explique qu'il se trouve à Genève 

en qualité; de Président de l'Union pour assister aux réunions du Conseil de l
f

Union 

et qu'il est heureux de pouvoir s'adresser au Conseil exécutif de l'OMS qu'il remercie 

de son hospitalité. 

Tout le monde a naturellement été électrisé par la proposition française de 

création d
f

u n Centre mondial de Recherche sur le Cancer. Quoique peut-être pas entiè-

rement réalisable soiis sa forme primitive^ elle procède d
f

une excellente intention. 

Elle fait naître l'espoir d'un soutien international qui permettrait à la recherche 

médicale d
1

 acquérir une dimension nouvelle et rencontre un profond écho dans tous les 

esprits. Personnellement,, le Professeur Haddow se serait attendu à des prpgrès plus 

rapides, mais il se rend compte qu'un appui international en faveur d'une telle entre-

prise n'est pas mobilisable du jour au lendemain. Comme il s'en. est clairement -

expliqué dès le début, il estime, quant à lui, que le projet, devrait être réalisé 

avec 1
1

 appui de l'OMS et en étroite collaboration avec l'Union international^ contre 

le Cancer, organisation non gouvernementale affiliée à l'OMS* 

Le document EB55/conf.Doc. No 8 fournit quelques renseignements essentiels 

sur 1
1

 Union-internationale contre le Cancer, à laquelle ont adhéré jusqu'ici des 

organisations de soixante — sep、pays. Elle a un budget annuel de $500 000, dont la 

moitié environ est consacrée à un programme international de bourses de recherche. 

Avec les dix-neuf bourses qui ont été accordées ces jours derniers, ce sont au total 

quatre -vingt -dix bourses qui ont été décernées depuis trois ans, ce qui peut être 

considéré noiiJüio nn résultat trèû positif. La partie II du document est consacrée au 



soutien international des recherches sur le cancer. Bien qu'elle soit parfaitement 

claire> le Professeur Haddow voudrait attirer particulièrement 1
1

attention sur la 

conférence qui a été organisée par l'Union à Stockholm au début de septembre 1964 

avec la participation de trente-trois savants éminents venus de dix-neuf pays de 

tous les continents. La conférence a conclu à la nécessité urgente d
f

u n appui inter-

national d'une ampleur considérable. Elle a préconisé, pour le cas où ce soutien 

massif serait assuré, la création d'un centre international de recherche sur le 

cancer, patronné et financé par les gouvernements^ qui dirigerait les activités et 

administrerait les fonds. La proposition française est intéressante précisément en 

raison de son ampleur. • 

Le Professeur Haddow s'en tiendra à ces remarques, non sans toutefois 

souligner à nouveau que 1
!

0№ peut avoir 1 'assurance que l'Union internationale 

contre le Cancer continuera de mettre à la disposition des intéressés le savoir et 

1
1

 expérience de ses ccnjmissions et comités scientifiques, qui ont depuis longtemps 

de nombreuses réalisations à leur actif dans de nombreux domaines• 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. 

Le Dr KABEFA-SMART hésite un peu à prendre la parole, étant donné que les 

représentants des pays qui étaient présents à la. réunion dont a parlé le Directeur 

général ne se sont pas encore fait entendre• 

Le rapport du Directeur général est très satisfaisant. Le cancer est une 

maladie qui ignore les frontières, qu
!

elles soient géographiques, culturelles ou 

autres. Si des erreurs de diagnostic ont pendant longtemps dissimulé l'universalité 
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du problème, le progrès de nos connaissances montre maintenant à 1
1

évidence que le 

cancer sévit partout, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les 

pays développés et aussi bien dans les régions tropicales que sous les climats tem-

pérés .Tout ce qui est tenté pour concentrer les efforts sur la recherche d'une 

solution mérite d'être accueilli avec enthousiasme. 

Le Dr Karefa-Smart voudrait cependant poser une question, qui paraîtra 

peut-être un peu naïve. Corme plusieurs pays importants ayant des ressources finan-

cières et humaines suffisantes s'accordent à les mettre en commun et à inviter l'OMS 

à collaborer aux recherches sur le très grave problème de santé publique posé par 

le cancer, pourquoi ces mêmes pays n ' accorderaient -ils pas leur appui en faveur de 

la création d，un Centre mondial de Recherche pour la Santé qui a. été discutée longue-

ment au cours de séances précédentes ？ Ce centre mondial, il va sans dire, pourrait 

réserver une place prioritaire au cancer dans son programme de recherches. Il serait 

certainement préférable d'avoir sous le controle direct de l^OMS un organisme inter-

national s
1

 occupant de toutes les maladies 一 et qui, répète le Dr Karéfa-Smart, 

pourrait accorder une place privilégiée au cancer - plutôt que de créer une insti-

tution distincte exclusivement chargée des recherches sur le cancer. 

Le PRESIDENT, en réponse à la première observation du Dr Karefa-Smart, 
• •

 ；

 .• . .. • 

précise qu'aucun représentant des pays en cause n'est présent. 

Le Professeur AUJALEU explique que les membres du Conseil qui ont été 

désignés par les pays promoteurs de 1
1

 idée d'un Centre mondial de Recherche sur 

le Cancer pourraient hésiter à parler au nom de ces pays, dont ils ne sont pas ici 
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les représentants. Toutefois, comme il a eu à s'occuper de la question en une 

autre qualité, le Professeur Aujaleu répondra au Dr Karefa-Smart. 

. L e s pays qui ont pris l'initiative en question ont souhaité éviter à 

son sujet une discussion du genre de celle qu'a provoquée le projet de création 

d
- u n Centre mondial de Recherche pour la & n t é . Ils ne veulent pas que leur ini-

tiative impose des dépenses aux pays Membres de l'OMS qui ne sont pas très riches. 

Il faut en effet se rendre compte que tout ce qui se fait à l'intérieur de 

l'Assemblée de la Santé finit par se refléter dans le budget ordinaire de l'OMS, 

même
 s
-±l est question au début d ' m financement bénévole. D'autre part, il ne 

s'agit nullement de créer m club fermé et les promoteurs de l'idée sont tout 

disposés à accueillir tous les pays désireux de se joindre à eux. Ils sont prêts 

à ouvrir leur Conseil scientifique à des savants de tous les pays. En fait, ils 

souhaitent la participation de tous les savants, sans distinction de nationalité, 

à condition qu'ils soient susceptibles d'apporter quelque chose d'efficace à la 

lutte contre le cancer. 

Le Dr ALAN remercie le Professeur Aujaleu des renseignements complémen-

taires qu'il a fournis, et qui ont clarifié la situation. Il estime personnelle-

m e n
t que le Conseil exécutif devrait encourager l'établissement d'un Centre mon-

dial do Recherche sur le Cancer, étant donné la contribution que pourrait apporter 

un tel centre aux activités de l'OMS. Il croit savoir que le Directeur général a 

déjà pris des dispositions pour participer aux réunions qui vont préparer l'établis-

sement du centre. 
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Le Dr EVANG a 1
!

impression que certains membres du Conseil hésitent à 

entrer dans la discussion parce qu* ils ne sont pas suffisamment informés du problème. 

On leur a fait savoir que cinq pays s'étaient réunis et s
1

 étaient mis d
1

 accord sur 

le statut d
!

u n centre international de reoherche sur le cancer, mais ils ignorent tout 

de ce statut. Il pourrait contenir des dispositions d'un grand intérêt pour 1
!

0MS, 

mais, sans avoir un texte sous les yeux^ il est impossible d
f

 en aborder la discussion. 

Le Dr Evang a connaissance de deux centres internationaux déjà existants qui 

s
!

 occupent de recherches sur le cancer : 1
T

 un est l'Union internationale contre le 

Cancer, représentée à la présente séance par son président, et 1
!

autre est 1，0MS 

elle-même, A son avis, le Conseil exécutif devrait se borner à prendre note du 

dooumerit EB55/55 en attendant des précisions supplémentaires. 

Le Dr EL-BORAI souligne qu' en réalité le cancer constitue tout un groupe 

de maladies et qu'il peut être guéri à condition d'être diagnostiqué à-temps. Dans 

le monde entier, des laboratoires s'efforcent de découvrir un mode d
1

 action efficace 

et les recherches sur* la prévention et la guérison du cancer se déroulent sans dis-

continuer. L'article l8 e) de la Constitution prévoit la création de telles institu-

tions dont l'Assemblée de la Santé peut Juger l'établissement souhaitable. Or, un 

organisme international de recherche' sixr- le caricer entrerait bien dans cette caté-

gorie. Le Conseil pourrait soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

une résolution lui suggérant de prendre des mesures positives pour convoquer des 
• • • "‘‘ - • ‘ ,*、. 

réunions préparatoires groupant des représentants de pays intéressés et pour établir 

un programme de travail. Le Gouvernement français mérite d
f

être remercié de son 

hospitalité et des facilités qu
!

il a offertes (personnel, etc.). Les quatre autres 



pays ayant participé à V initiative méritent également d'être loués et ont droit à 

ce que les peuples du monde leur soient reconnaissants de 1
]

 initiative qu
T

 ils 

prennent dans la lutte contre une maladie aussi meurtrière
5
 car la mortalité par 

cancer a augmenté de 20 % depuis quelques années. 

De avis du Dr El-Borai, 1
!

organisme proposé devrait recevoir un appui 

sans réserve, parce que le problème du cancer est dix fois plus important que la 

création d
f

 un centre OMS de recherche. Pourquoi Г OMS ne serait-elle pas 1* institu-

tion chargée (^organiser la mise en place d
f

 un tel centre de recherche sur le cancer， 

plutôt riue de se borner à y participer ？ Le problème du cancer se situe dans la 

sphère d
T

 activités de 1
!

 OMS davantage encore peut-être que tout autre problème et 

il mérite de toute façon de se voir accorder une priorité plus élevée. 

Le Dr El-Borai appuiera le Directeur général dans toutes les dispositions 

qu
1

 il pourrait prendre pour préparer une documentation et assister à de futures 

réunions préparatoires en vue de la création de 1
:

 organisme envisage et il espère que 

les membres du Conseil exécutif autoriseront le Directeur général à prendre des 

mesures positives tendant à faciliter la création d
,

u n tel organicme, qui devrait 

surtout être chargé de s
!

occuper du dépistage précoce et de la prévention. En 

conclusion^ le Dr El-Borai exprime l
1

 espoir qu
!

 un organisme international de recherche 

sur le cancer pourra s
!

 édifier sous le contrôle direct de l
1

 OIAS, 

Le Dr PRIETO souscrit aux observations du Dr Alan et du Dr El-Borai• Son 

appui s
T

 inspire des raisons qui ont été exposées en faveur d
!

u n Centre mondial de 

Pecherche pour la Santé. Certains problèmes de santé sont imiverGel3, et
3
 en unissant 

leurs efforts, tous les pays du monde pourraient en faciliter grandement la solution. 
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Le centre de recherche sur le cancer pourrait devenir un département spécialisé du 

Centre mondial de Recherche pour la Santé qui a déjà été favorablement envisagé au 

cours de la présente session du Conseil; le cancer serait alors l'une des maladies 

étudiées par cette institution, qui s'occuperait en même temps des nombreuses autres 

maladies et problèmes sanitaires d
1

 intérêt universel qui appellent son attention. 

Le DIRECTEUR GENERAL a deux observations à formuler. Premièrement, il 

craint que le dopument EB35/55 ne donne une fausse impression. Il s'est efforcé de 

la corriger dans sa précédente intervention, mais manifestement sans succès. Au 

troisième paragraphe^ il est dit que les représentants présents à la réunion qui 

s'est tenue à Paris se sont mis d'accord sur des projets de statut, non qu'ils ont 

approuvé un statut définitif. Des réunions préparatoires au cours desquelles un projet 

de statut sera présenté, et peut-être approuvé, auront lieu prochainement. Deuxième-

ment, les arguments avancés au cours des consultations sur le projet de С entre mon-

dial de Recherche sur le Cancer mettent en lumière certains faits intéressants qui 

pourront se révéler extrêmement utiles lors des futures discussions sur le projet de 

création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet de Centre 

mondial de Recherche sur le Cancer, et 

Ayant entendu la déclaration faite au nom de l'Union internationale contre 

le Cancer, 



1, • PREND NOTE • de ce., rapport ； et 

2；* ； PRIE le Directeur général de faire rapport à la • Dix-Huitième Assemblée , 

mondiale de la Santé sur l'évolution de la question, 
• '•• •• :•

 :

 .. .... • - .:- . . • • ..... ..... ... ‘ -.j 

0
 身 : 1 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Haddow d
1

 avoir bien voulu assister à 

la séance, 
• , . • ' . .. . • • . 

2 . PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L
1

 ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4Л 
de 1

1

 ordre du jour (résolution EB33 ； document EBJ5/21) (suite de la treizième 
séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le chef du Service juridique à présenter les projets 
.. . ‘ • • ‘ . . . . . . . . . . . . . . ‘ 

d
1

 amendements figurant dans le document EB35/21 • 
• - • . • - . . . . • - . . . . . . 

Article )2 

Mo GUTTERIDGE (Service Juridique) explique que la modification qu'il est 

proposé d
1

apporter au libellé de 1'article 32, tant dans le texte anglais que dans le 

texte français, a pour objet d'éliminer la note qui est adjointe à cet article, le texte 

de chaque article devant être clair et se suffire à lui-même. Lors de la Huitième 

Assemblée mondiale de la S^rté, à l
f

occasion d
f

u n examen général du Règlement intérieur, 

certains avaient estimé que les membres de délégations qui.assistent aux séances du 

Bureau de 1'Assemblée ед qualité de membres d'office de ce bureau, le président et les 

vice-présidents par exemple, ne pouvaient pas être considérés comme représentant leur 

délégation et que, par conséquent^ d
1

autres membres de oette délégation devraient pouvoir 

assister aux séances• L'Assemblée ayant jugé que ce point de vue n'était pas entièrement 

" J u s t e , il avait alors été précisé dans une note que la participation des membres de 

1

 Résolution EB35»R36. 
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délégations prévue à l'article 32 était limitée à celles des délégations dont aucun 

membre ne fait partie du Bureau de l'Assemblée. Cette disposition s'appliquait aux 

membres siégeant d'office au Bureau. Le Conseil est maintenant appelé à se prononcer 

sur le point de savoir s'il convient d'incorporer la teneur de la note dans le corps 

de l'article 32, ou de maintenir cet article sous sa forme actuelle. Il sera possible 

d'adapter le texte français en ajoutant après "Assemblée de la Santé" les mots "et 

dont aucun membre ne fait partie du B u r e a u〜 o u toute autre formule qui, du point de 

vue de la langue, sera acceptable pour le Professeur Aujaleu. 

Le Professeur AUJALEU pense que le texte français serait alors assez lourd. 

Il y a d'ailleurs un autre problème à régler au préalable : est-ce que, lorsque le 

président et les vice-présidents de l'Assemblée siègent au Bureau, ils ne représentent 

pas leur délégation ？ Leur élection à la présidence ou à la vice-présidence ne modifie 

pas leur position juridique au sein de l'Assemblée. Ils restent les représentants de 

leur gouvernement et, par conséquent, membres 

sant et pourrait être conservé tel quel, même 

anglais. 

de leur délégation. 

texte français est tout à fait satisfai-

s'il est nécessaire de modifier le texte 

De l'avis du Professeur Aujaleu, le 

Le Dr ALAN demande des précisions sur le point suivant : si un délégué qui 

représente un pays donné à l'Assemblée fait partie du Bureau, et si la délégation dudit 

pays comprend plusieurs membres, un second délégué de ce même pays peut-il participer 

aux travaux du Bureau ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, note que la discussion paraît porter sur 

une question de fond. Peut-être serait-il préférable de conserver le texte actuel de 



1
1

 article j52 et la note qui lui est adjointe* Il va en effet de soi que le Bureau ne 

doit pas compter plus d^un membre de chaque délégation et que, en l
f

espèce, les per-

sonnes siégeant d'office au Bureau sont considérées comme étant membres de leur 

délégation* 

Décision : Il est décidé de recommander que article 32 soit conservé sous sa 
forme actuelle,- ainsi que la note qui lui est adjointe. 

Articles 61 et 69 

U n'y a pas d
1

observations. 

Article 75 bis 

Le Professeur AUJALEU demande s
!

i l faut interpréter le texte proposé comme 

signifiant que 1
1

Assemblée de la Santé doit nécessairement poursuivre ses travaux 

jusqu
1

à ce que les résultats du scrutin soient proclamés, ou seulement qu
f

elie a la 

possibilité de le faire в± Ъоп lui semble • ... • 

Mo SIEGEL propose, afin d
1

 éliminer cette imprécision, de remplacer
 tf

shall" 

par "may" dans la dernière phrase du texte anglais-

Sir George GODBER propose de modifier comme suit la dernière phrase de 

l'article considéré : "En attendant la proclamation des résultats, 1
1

 Assemblée peut 

poursuivre ses travaux"。 

Le Dr ALAN fait observer que la clause "A moins que l'Assemblée n'en décide 

autrement", au début de la deuxième phrase de l'article, exclut 1
1

ambiguïté mentionnée 

par le Professeur Aujaleu. 



Le Professeur AUJALEU précise qu'il ne propose pas de modifier l'article 75 bis; 

il n'a pas d'opinion en la matière et désire seulement que le texte soit clair. 

Le Dr ALAN rappelle qu'il a toujours été partisan d
1

abréger chaque fois que 

faire se peut la durée des travaux de 1
1

 Assemblée• Il appuie donc sans réserve le projet 

d'article 75 bis. 

Décision : Il est décidé de recommander adoption de 1
!

article 75 bis, amendé 

par Sir George Godber. 

Article 78 bis 

Mlle LUNSINGH MEIJER pense qu'il conviendrait de faire figurer dans le 

nouveau texte, comme dans l'ancien article 100, une disposition relative aux bulletins 

qui doivent être considérés comme nuls. 

M. GÜTTERIDGE (Service juridique) explique que la question est prévue dans 

1
1

annexe au Règlement intérieur (document EB55/21, appendice) qui concerne la conduite 
‘i.、-

des élections au scrutin secret. Les cas dans lesquels les bulletins sont considérés 

comme nuls sont spécifiés au paragraphe 11 de ladite annexe. 

Mlle LUNSINGH MEIJER estime qu
f

il ne suffit pas que ces cas soient définis dans 

1
1

 annexe• Il serait préférable qu'ils le soient dans le corps même du Règlement. 

Le Dr LAYTON pense lui aussi que la disposition en question devrait figurer 

dans le corps du Règlement et non dans l'annexe. La clause "Tout bulletin non conforme 



à cette disposition sera nul" devrait donc 

aimerait d'autre part avoir des précisions 

ne s'abstienne". 

être ajoutée: à l'article 78 bis. Le Dr Layton 

quant au sens exact des mots "à moins qu'il 

M. GUTTERIDGE indique que, puisque 1'appendice fait partie intégrante du 

Règlement, il a été estimé qu'il serait superflu de faire figurer deux fois la même 

disposition. Il précise ensuite que les mots "à moins qu'il ne s'abstienne" visent les 

membres qui s'abstiennent purement et simplement. 

Le Dr LAYTON persiste à penser que la clause relative aux bulletins considérés 

comme nuls devrait figurer dans le texte de l'article 78 bis. ..... 

M- GUTTERIDGE rappelle qu'il va de soi que, si un bulletin n'est pas rempli 

áe façon conforme au Règlement/ il est nul. Il lui paraît donc superflu de faire figurer 

une phrase à cet effet dans l'article 78 bis; il n'y voit toutefois aucune objection du 

point de vue juridique. 

Le Dr KAREFA-SMART voudrait savoir quels rapports il y a entre l'article 78 bis 

et 1'article 100 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

M- GUTTERIDGE répond que, comme la clause "Lors d'une élection, chaque Membre
5 

à moins qu'il ne s'abstienne, doit voter pour un nombre de candidats égal au nombre de 

places à pourvoir" s'applique à tous les scrutins secrets, et pas seulement à ceux qui 

concernent le Conseil exécutif, elle ne doit pas figurer dans l'article 100 (qui ne 

concerne que le élections au Conseil exécutif), mais dans un article distinct applicable 

à tous les scrutins. Il n'y a pas de changement quant au fond; il s'agit uniquement de 

déplacer la clause considérée afin qu'il soit clair qu'elle est d'application générale. 
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Décision : Il est décidé de recommander 1
1

 adoption de l'article 78 bis, complété 
dans le sens indiqué par le Dr Layton. 

Article 79 

Le Professeur AUJALEU note, au sujet de la clause "Cette.procédure peut être 

répétée si с
 f

est nécessaire", qu'il conviendrait de préciser combien de fois cette pro-

cédure peut être répétée. 

M. GUTTERIDGE précise que les articles visant spécialement la conduite géné-

rale des scrutins, l'article 78 par exemple, permettront de déterminer combien de fois 

la procédure en question peut être répétée• Il conviendra donc de se référer à l'article 

pertinent pour connaître la procédure à suivre dans chaque cas d'espèce. 

Décision : Il est décidé de recommander 1
T

adoption du texto modifié de l'article 79 
tel qu'il figure dans le document EB35/21. . 

Articles 80， 91, 100, 101 et appendice 

工1 n
f

y a pas d'observations. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : ‘ 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur de l
f

Assemblée 

de la Santé, 
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PRIE le Directeur général de transmettre ces amendements, tels qu'ils ont été 

modifiés par le Conseil exécutif, à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

et 

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

soirement au début de sa session le nouvel article 75 bis et 1
1

 amendement à 

l'article 80. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

DATE ET LIEU DE LA TRENTE-S IXIEffi SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4Л de 
1

1

 ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 annonce que, si le Conseil tient sa 

trente-sixième session au Palais des Nations, à Genève, cette session débutera norma-

lement le premier lundi suivant la cloture des travaux de l'Assemblée, с
1

est-à-dire 

le lundi 2斗 mai 1965. • 

Aucune observation n
1

 ayant été formulée, le PRESIDENT invite le Conseil à 

se prononcer sur le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa trente-sixième session au Palais des Nations, à Genève^ 

à partir du lundi 24 mai 1965. 

, , , 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté, 

1

 Résolution EB35.R37. 
2

 Résolution EB35.R38. 



4. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES,; DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE 

L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES 

ET FINANCIERES : Point 7.1.2 de 1 'ordre du jour (document ЕВ35Дб) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 11 de son Règlement intérieur, 

le Conseil, à moins qu'il n'en décide autrement, n
1

 aborde la discussion d'un point figurant 

à son ordre du jour qu'après un délai minimum de quarante-huit heures à compter du moment 

où les documents appropriés auront été mis à la disposition des membres. Il demande aux 

membres du Conseil s'ils accepteraient d
1

 examiner les points 7.1.2 et 7.2 de l'ordre du 

jour bien que les documents 'qui s'y rapportent n'aient pas été distribués dans le délai 

réglementaire. 

Décision : Il est décidé d'aborder l'examen des points 7.1.2 et 7.2 de l'ordre du jour. 

M . SIEGEL présente le document E B 3 5 A 6
1

 et explique que le Secrétariat on a 

différé 1
1

 établissement aussi longtemps que possible dans 1'attente des mesures éven-

tuelles que l'Assemblée générale des Nations Unies pourrait prendre au sujet des questions 

qui sont inscrites aux points 7.1.2 et 7-2 de l'ordre du jour et qui doivent faire l'objet 

d'un rapport à la trente-cinquième session du Conseil exécutif. 

M. Siegel analyse brièvement le document ЕВ35Дб. Au sujet de la section 1, il 

rappelle au Conseil que, normalement, le rapport du Comité consultatif des Nations Unies 

pour les Questions administratives et budgétaires lui est présenté à sa session de janvier. 

L'Assemblée générale ne s'étant pas encore occupée de cette question, ce rapport n'a pas 

été reçu. Lorsqu'il aura été saisi du rapport du Comité consultatif et avisé dos décisions 

prises à sqp sujet par l'Assemblée générale, le Directeur général les communiquera à 

1'organe compétent de l'OMS. 

La section 2 est un rapport intérimaire sur les activités du Comité consultatif 

de la Ponction publique internationale. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, l4o, annexe 18. 



La section 3 concerne l
r

invitation qui a été faite aux institutions spécia-

lisées et à 1
T

 Agence internationale de l
1

 Energie atomique,, par 1
T

 intermédiaire du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, d'étudier la 

possibilité d
1

utiliser un cadre uniforme pour l
l

établissement et la présentation 

de leurs budgets respectifs afin de faciliter les comparaisons• La résolution 

correspondante du Conseil économique et social est reproduite à 1
!

annexe 1. Bes 

réunions inter-institutions se poursuivent à ce sujet et le Directeur général tiendra 

le Conseil exécutif au courant de évolution de la question. 

La section 4 a trait au programme des conférences. Le Conseil se souviendra 

des difficultés qui ont été rencontrées lorsque, du fait de changements apportés 

au calendrier des réunions de l'ONU, organisation de plusieurs conférences qui 

devaient se tenir simultanément à Genève a subi des perturbations• 

La section 5 est consacrée aux salles et installations de conférences, 

et notajmnent au rapport que le Comité consultatif a adressé à l'Assemblée générale 

des Nations Unies pour lui signaler que ces salles et'installations ne corres-

pondaient pas aux besoins des conférences annuelles des institutions spécialisées• 

Le Conseil est uniquement appelé à prendre note du document EB)5/46. 

Le Professeur AUJALEU est surpris de lire à la section 5 du document que, 

quand 1
!

0MS occupera son propre bâtiment, il lui faudra pour .chaque Assemblée de la 

Santé 150 bureaux dans la partie du Palais réservée aux conférences, 

M. SIEGEL précise que ce chiffre de 150 bureaux au Palais des Natiens est 

fondé sur 1
!

expérience acquise lors des assemblées antérieures. Il faudra en effets 



d'une part, déplacer un nombre considérable de fonctionnaires permanents afin qu'ils 

se trouvent à proximité des salles de conférences et, d'autre part, avoir des bureaux 

pour le nombreux personnel temporaire engagé pendant les assemblées. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît qu' il n'est pas compétent pour discuter 

de l' organisation des Assemblées de la Santé, mais il ne peut pas s* empêcher de penser 

qui il serait peut-être possible d'assurer à moindre frais le secrétariat de ces 

assemblées. 

Le Dr EVANG s'étonne lui aussi du chiffre de 150 bureaux indiqué à la 

section 5 du document EB^>5/46i II suppose que toutes les autres possibilités ont été 

étudiées, compte tenu du fait que le Siège de l'OMS et le Palais des Nations seront 

très proches l'un de l'autre. Il se rangera toutefois à l'avis du Secrétariat sur 

ce point. 

Le PRESIDENT demande si les commissions se réuniront dans le bâtiment 

de l'OMS. 

M. SIEGEL explique que, outre les séances plénières
s
 les réunions des 

commissions principales se tiendront au Palais des Nations, faute de place dans le 

nouveau bâtiment. Il n
1

est pas question d' engager des frais supplémentaires pour 

construire de nouveaux bi^reaux;.. Les besoins de l'OMS en matière de salles et instal-

lations de conférences pour les Assemblées de la Santé ont été portés à' l' attention du 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-

taires, de même que ceux d'autres institutions spécialisées. Il y a lieu d'espérer 

que, lorsque l'OMS aura évacué les bureaux qu'elle occupe actuellement au Palais des 



Nations, elle pourra disposer, de même que toute autre organisation internationale, 

des salles et installations dont elle aura besoin dans la partie du Palais qui est 

réservée aux conférences. 

Mlle LUSINGH MEIJER se réfère a la section 3, c'est-à-dire aux mesures à 

prendre pour donner effet à la résolution 1044 (XXXVTI) du Conseil économique et 

social concernant 1
1

 établissement et la présentation des budgets des institutions 

spécialisées• Elle exprime l
f

espoir que l'OMS sera à même de collaborer de façon 

effective aux travaux du Comité administratif de Coordination en la matière. 

M . SIEGEL donne 1
T

assurance au Conseil que l-'OMS collabore avec les autres 

institutions spécialisées afin d
!

essayer de trouver un cadre uniforme pour la présen-

tation du budget qui doit être soumis au Conseil économique et social. On s
1

 efforce 

actuellement de mettre au point une formule abrégée qui soit entièrement compatible 

avec le système interne utilisé par 1
T

0MS pour répondre aux besoins de l
r

Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa-

tion des Nations Unies, des institutions spécialisées et de 1
T

Agence internatio-

nale de l'Energie atomique en matière administrative, budgétaire et financière 

qui intéressent 1
!

 activité de 1
!

0№, 

/ 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution EB35.R39. 



5- COMITE SPECIAL DES DIX CREE EN VERTU DES RESOLUTIONS 85I (XXXII) ET 900 (XXXTV) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 7.2 de 
1'ordre du jour (résolution EB34.R26] document EB35/47) 

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

(document E B 3 5 A 7 )
1

s u r le point 7.2 de l'ordre du jour. Il rappelle que le Directeur 

général a soumis à la trente-quatrième session du Conseil un rapport sur les activités 

du Comité spécial des Dix, qui a été chargé d'étudier le projet de fusion du programme 

élargi d'assistance technique et du Ponds spécial des Nations Unies. Des représentants 

de l'OMS ont participé à plusieurs réunions de ce comité. Le nombre des membres du 

Comité, qui était de huit à l'origine, a par la suite été porté à dix. Le rapport que 

le Directeur général a présenté sur cette question à la trente-quatrième session est 

reproduit dans 1'annexe 13 aux Actes officiels N0 1J[. Après avoir étudié ce rapport, 

le Conseil a adopté la résolution EBj4.R26 que le Directeur général, comme le Conseil 

l'en avait prié, a transmise au Secrétaire général des Nations Unies en lui demandant 

de bien vouloir la communiquer aux organes compétents de l'Organisation des Nations 

Unies. Cette résolution a été présentée au Conseil économique et social sous la 

cote E/5915. 

Divers renseignements sur la question figurent dans les annexes au présent 

rapport du Directeur général (document EBJ5/47). L'annexe 1 contient les projets de 

résolutions soumis au Conseil économique et social par le Secrétaire général conformé— 

ment au paragraphe 3 de la résolution adoptée par le Comité spécial de la Coordination 

des Activités d'Assistance technique, la note sous couvert de laquelle le Secrétaire 

général a transmis ces projets au Conseil et un projet de résolution que ce dernier 

pourrait soumettre à l'Assemblée générale en lui recommandant de l'adopter. 

1

 Voir Actes off. Orp;. mond. Santé, l40, annexe 19. 



La question a fait 1
T

objet de longs débats pendant la session d'été du 

Conseil économique et social, d
T

 abord au sein du Comité de Coordination, puis en 

séance plénière (section 3 du rapport du Directeur général). Au cours de la discussion 

au sein du Comité de Coordination, il a été proposé d'apporter un certain nombre 

d'amendements importants aux projets de résolutions présentés par le Secrétaire général. 

Ces amendements étaient de telle nature que le Directeur général de 1
T

0MS a estimé 

qu*ils risquaient de compromettre les rapports entre l'Organisation et le nouvel orga-

nisme qui serait créé après la fusion envisagée. Les phrases éliminées de la résolu-

tion reproduite dans le document E/3899 sont citées à la section J.1,1. Un autre chan-

gement (section 5-1.2) a été introduit dans le paragraphe 5, concernant le nouveau 

Bureau consultatif inter-organisations; il tend apparemment à réduire les institutions 

spécialisées et l'Agence internationale de 1
!

Energie atomique à des fonctions purement 

consultatives, sans pouvoir de décision. Qui plus est, la disposition figurant à 
• . . . . • •• '• * • 

l'alinéa i) du paragraphe 5 et selon laquelle le Bureau consultatif devra "donner des 

avis à la direction" peut avoir pour effet de priver les organisations participantes 

de toute autorité au bénéfice du directeur<Ju programme. Les membres du Conseil exécutif 

comprendront sans peine que ces amendements ont beaucoup préoccupé le Directeur général. 

Aussi le représentant de l'OMS a-t-il fait une déclaration à ce sujet au Comité de 

Coordination (document Щ55/47, annexe 3). L'annexe 5 contient d'autre part un extrait 

d'une déclaration faite par le Directeur général en séance plénière du Conseil économique 

et social. La déclaration faite au nom de l'OMS devant le Comité de Coordination est 

reproduite au point 2 de la même annexe. 

Etant donné les amendements proposés, et après s'être consultées, les insti-

tutions ont décidé d'un commun accord que le Sous-Secrétaire aux affaires économiques 

et sociales de l'Organisation des Nations Unies devrait faire devant le Comité de 



Coordination une déclaration s
f

inspirant des consultations qu'il avait eues avec le 

Directeur général du Fonds spécial et le Président-Directeur du Bureau de 1
!

Assistance 

technique. Le texte de cette déclaration est reproduit à annexe 2. 

Au cours au débat en séance plénière, le représentant du Directeur général a 

fait la déclaration qui est reproduite à la section 3 de 1
1

 annexe 3. La déclaration du 

Sous—Secrétaire， qui a été incorporée au rapport du Comité de Coordination, a apparem-

ment permis d'expliciter ce qui demeurait implicite dans la résolution, rendant celle-ci 

acceptable pour les organisations intéressées, et notamment pour l'OIVE. Il a ainsi été 

possible à cette dernière de ne pas opposer de graves objections à la recommandation 

formulée par le Conseil économique et social. 

La question a ensuite été examinée par le Comité administratif de Coordina-

tion qui a estimé que des consultations entre institutions devaient avoir lieu rapide-

ment pour dégager dans le détail les conséquences pratiques des propositions tendant 

à amalgamer le Ponds spécial et le programme élargi assistance technique pour former 

un nouveau programme des Nations Unies pour le développement. Ces consultations inter-

institutions se sont tenues à New York les 21 et 22 septembre 1964• Le rapport adressé 

à leur sujet au Comité administratif de Coordination est reproduit à 1
f

 annexe 5. 

La situation actuelle est la suivante : la résolution recommandée par le 

Conseil économique et social est soumise à l
f

Assemblée générale des Nations Unies, 

qui doit se prononcer pendant la session en cours et il est impossible de prévoir 

quelles nouvelles mesures seront prises. En conséquence, le Directeur général se pro-

pose de faire rapport à la trente-sixième session du Conseil exécutif sur les faits 

nouveaux qui seront intervenus •， 
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Le Conseil exécutif désirera peut-être envisager l'adoption d'un projet de 

résolution concernant les points que M. Siebel a mentionnés, et notaient la déclaration 

explicative faite par le Sous-Secrétaire des Nations Unies en raison de l'importance 

particulière qu'elle présente du point de vue de la résolution recommandée pour adoption 

à l'Assemblée générale et du fait que, si cette déclaration n'avait pas été faite, ladite 

résolution risquerait de compromettre le role que l'OMS peut jouer, et est disposée à 

Jouer, sur le plan technique dans 1'exécution des projets qui seront financés par le 

nouveau programme des Nations Unies pour le développement. Ce projet de résolution 

pourrait ainsi être conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport provisoire du Directeur général sur les débats du 

Conseil économique et social et du Comité administratif de Coordination relatifs 

au rapport du Comité spécial des Dix créé en vertu des résolutions 851(XXXIl) et 

900 (XXXIV) du Conseil économique et social, qui recommandait que le Ponds spécial 

des Nations Unies et le programme élargi d'assistance technique soient combinés en 

un programme des Nations Unies pour le développement; 

Ayant étudié la déclaration faite par le Sous-Seсrétaire des Nations Unies 

aux affaires économiques et sociales à la 255ème séance du Comité de Coordination 

du Conseil économique et social； 

Prenant note des déclarations faites au nom de l'Organisation mondiale de la 

Santé au cours de la trente-septième session du Conseil économique et social; et 

Considérant que les recommandations du Conseil économique et social sur ce 

sujet sont à l'ordre du jour de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, . 
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1華 ESTIME que la déclaration du Sous-Sec rét ai re des Nations, Unies, que le Conseil 

économique et social a apparemment acceptée, répond en grande partie aux préoccupa^ 

tions exprimées par le Conseil exécutif clans sa résolution EB)4.R26; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-sixième session du 

Conseil exécutif sur la fusion du Ponds spécial et du programme élargi d'assistance 

technique. 

Pour le Professeur ZDANOV, 1
1

 attitude adoptée par le Directeur général mérite 

d
1

 avoir 1
1

 appui du Conseil., qui devrait approuver les conclusions auxquelles il est 

parvenu sur la question considérée. 

Mlle LUNSINGH MEIJER comprend les difficultés que rencontre l'OMS en la matière 

mais elle tient à souligner qu'il importe au plus haut point, afin d'assurer l'efficacité 

de 1'action entreprise, que les institutions spécialisées collaborent étroitement de 

façon à centraliser les activités financées par le Ponds spécial et le programme élargi. 

Cette collaboration est d
1

autant plus nécessaire que les projets ont tendance à prendre 

toujours plus d
r

 ampleur. 

Le Dr AMOUZEGAR, se référant au paragraphe 1 du dispositif du projet de réso-

lution soumis au Conseil, est d'avis que le membre de phrase "que le Conseil économique 

et social a apparemment acceptée" n'est pas très clair. Il voudrait savoir si le Conseil 

économique et social a autorisé le Sous-Secrétaire des Nations Unies à faire la déclara-

tion en question. 

M. SIEGEL pense que, afin de rendre le texte plus précis, on pourrait remplacer 
• ‘ • . . • . . . . • ’ 

ce membre de phrase par les mots "qui figure dans le rapport du Comité de Coordination 

au Conseil économique et social" et indiquer en note la cote de ce document, c'ëst-à-dire 

• • . . . . .. 

E/3966. Il apparaîtrait ainsi nettement que la déclaration faite au non.de 1，〇MS était 
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fondee sur l'hypothèse que celle du Sous-Sécrétaire avait été approuvée par le Conseil 

.. . . . . . . . . . . . . • . . - . . • . :、 • . • 
économique et social• 

Le Dr AMOUZEGAR estime que cette modification rendrait le texte acceptable. 

Décision : La modification suggérée par M. Siegel est approuvée. 

Mlle LUSINGH MEIJER est d'avis que le premier mot du paragraphe 1 du dispo-

sitif 

manque de précision. Le Conseil exécutif devrait savoir de façon certaine si la 

déclaration du Sous-Secretaire a ou non été approuvée par le.Conseil économique et 

social. Peut-être pourrait-on substituer le mot "considère" au mot "estime". 

Pour le D r AMOUZEGAR, le terme "estime" est plus fort et plus précis. 

Sir George GODBER propose de remplacer le mot "estime" par "est arrivé à la 

conclusion". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision s Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.
1 

6 . PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 1 de 

1'ordre du jour supplémentaire (document EB35/45) 

. . . . . . : . . . , - . .. . .. • :'’:, . . • • . • " • - ' % ..... i . -'. ...... 

M

' SIEGEL présente au Conseil le point 1 de l'ordre du jour supplémentaire； il 

précise que ce point a été ajouté sur la demande _du Directeur général parce que certains 
о 

faits nouveaux, décrits dans son rapport (document EB35/^"5) # sont intervenus à. propos 

de la situation financière actuelle du programme élargi d'assistance technique. 
. . . . . - . ' . ' . . . . . . . ' ' . • • • ' • 

-

Résolution EB35.H40. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 20. 



Le Directeur général n'a reçu aucun renseignement complémentaire qu'il puisse 

fournir au Conseil. Dans la situation actuelle, il ne pense pas qu'il.soit justifié de 

procéder à une compression des programmes déjà engagés. Il fera régulièrement le point 

de la question avec le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique. Au cas 

où les renseignements reçus ultérieurement justifieraient un aménagement des programmes, 

il demande au Conseil de lui donner les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse prendre 

les mesures voulues. Il lui paraît également important de faire rapport sur la question 
••'-；• ̂ <•' ' . • . .. ,'-.'••'• ’ i ... • ！ ••••... 

au Comité spécial du Conseil, si celui-ci se réunit avant' 1
1

 Assemblée mondial;^' de la 

Santé. Il propose donc un projet de résolution dont le texte pourrait être le suivant ： 

Le Conseil exécutif, 
• • .• • ‘ . . . . . . . 

“ •• •• • . , :.г. : • . 

Ayant examine le rapport du Directeur général sur la participation de 1 Org ал i-
•. i " . -，：、 .•••• *. * 

sation au.Programme élargi d assistance"technique; 

Considérant que la situation financière du programme élargi pour 1965 n'est pas 

encore précisée, 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme approuvé pour 

1965 par la Comité de l'Assistance technique, en attendant que la situation finan-

cière soit éclaircie et en jugeant au mieux de la conduite à suivre pour tenir 

compte des nécessités d/une gestion financière prudente； et 

2 . PRIE le Directeur général de faire rapport àu Comité spécial du Conseil qui 

doit se réunir avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 1 ‘ évolution 

t 
de la situation financière du programme élargi d assistance technique. 

Le PRESIDENT déclare que, pour le moment, le Conseil ne peut faire grand-chose 

en raison de la situation survenue à l'Assemblée générale des Nations Unies. 



Le Dr ALAN fait observer que la situation est un peu inquiétante, car l'on 

risque, faute de crédits, de ne pouvoir poursuivre certains projets déjà mis en route. 

La voie indiquée dans le projet de résolution est certainement la seule. Le Conseil 

devra être informé de 1
1

 évolution de la situation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

7 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.3 de l'ordre du jour 

M . SIEGEL rappelle aux membres du Conseil l'article du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé et indique que le Conseil désigne habituellement 

deux membres pour le représenter dans les deux commissions principales de l'Assemblée. 

Traditionnellement, il désigne le Président du Conseil et le Président du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. 

Le： Dr LAYTON est convaincu que le Conseil ne pourrait être mieux représenté 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale que par le Dr Turbott et le Dr Amouzegar. 

Le Dr KAREFA-SMART approuve cette proposition. 

Décision : Les nominations sont approuvées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que, pour donner forme à cette décision, 

le Conseil adopte un projet de résolution rédigé de la manière suivante : 

1

 Résolution EB55-R^2. 



Le Conseil exécutif 

1. N01VIME le Dr H, В. Turbott et le Dr J. Amouzegar pour représenter le Conseil 

à la Dix-Huitième 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-Huitième Assemblée mondialè de la 

Sn.nté présentent le rapport.du Conseil. ’、、 .. 

/ 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D'EXAfflNER AVANT LA DIX-HUITIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LS RAPPORT DU COMMISSAIRÈ AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES DE L

1

 ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1964 : Point 6.5 de l'ordre du jour 
(document EB35/6) 

• - :••'‘.... 

M . SIEGEL déclare que, conformément aux articles 11.4 et 12.4 du Règlement 

financier, le Conseil doit prendre les dispositions voulues pour examiner, avant la 

Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Commissaire aux Comptes sur 

les comptes de 1
1

 Organisa.tion pour l'exercice 1964. Pour éviter de se réunir, le 

Conseil exécutif a, Jusqu'à présent, désigné un Comité spécial^ ordinairement composé 

de trois membres, dont deux ont toujours été les représentants du Conseil à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Plusieurs points nouveaux ont été traités à la présente session et devront 

être soumis au Comité spécial„ Il sera donc nécessaire de compléter le projet de réso-

lution contenu au paragraphe 4 du document EB35/6, en précisant les nouveaux sujets 

d
1

examen à savoir : 1) examen des prévisions supplémentaires pour 1965， y compris 

1

 Résolution 卿5激1. 



c e n e s qui concernent les locaux du Bureau régional de l'Afrique; 2) examen (s丨il y a 

lieu) du rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège; 3) examen des arriérés des 

contributions dont sont redevables certains Etats Membres dans une mesure pouvant donner 

lieu à 1-application de l'article 7 de la Constitution; et 4) examen de la situation 

financière du programme élargi d'assistance technique. 

Le texte ainsi complété pourra être soumis au Conseil le lendemain. 

Le PRESIDENT propose que, dans l'intervalle, le Conseil désigne le troisième 

membre du Comité spécial. Il pense en effet que le Conseil sera d'accord pour que, 
: . ‘ . • . • 

selon la coutume, les deux représentants du Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé 

siègent au Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON propose de désigner comme troisième membre du Comité spécial le 

Professeur Aujaleu, Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège. la désignation 

du Professeur Aujaleu serait tout indiquée puisque-des questions risquent de surgir à 

propos du bâtiment du Siège. 

Le Dr AMOUZEGAR appuie la proposition. 

Décision ï La nomination est approuvée. 

• . • • • • • • -

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution sur le point 6.5 

sera distribué le lendemain. (Voir le procès-verbal de la quinzième séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 h.10. 
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1. PARTICIPATION DE L'OMS A UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER - RAPPORT 
DU DIRECTEUE GENERAL : Point 2.7.2 Ué l'ordre áu jour (Actes offícieis Ño‘135； 
annexe 14； résolution. WHA17-49； documents тУ\/ш±п/^> Rev.l, pages 66-70, EB35/35 
et EB35/Conf.Doc. No 8) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document EB35/35. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce document rend compte des dispositions 

Qu'il a prises en application de la résolution WHA17.49 de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé. Celle-ci 1
1

 ayant autorisé (paragraphe 1) à entreprendre des 

discussions avec les pays intéressés en vue de la création et du fonctionnement d'un 

centre mondial de recherche sur le cancer, il a participé à la réunion préparatoire 

qui s"est tenue sur 1'initiative du Gouvernement de la France et qui groupait des 

représentants du Gouvernement invitant ainsi que des Gouvernements des Etats-Unis 

d'Amérique, de l'Italie, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il est sorti de cette réunion un projet de 

statut d'un centre international de recherche sur le cancer^ que les gouvernements 

intéressés se proposent de soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les deux derniers alinéas du document en discussion indiquent que des 

réunions préparatoires seront, organisées, sans doute à partir de mars 1965, mais des 

dispositions ont été prises entre-temps pour convoquer en février une réunion com-

plémentaire destinée à mettre la dernière main au statut et à fixer les ordres du 

jour des diverses réunions préparatoires. Le Conseil exécutif voudra peut-être 

prendre note du rapport (document EB35/55) et charger le Directeur général de faire 

le point de la situation à la prochaine Assemblée de la Santé. 



Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur A. HADDOW (Union interna-

tionale contre le Cancer) fait une déclaration. Il explique qu'il se trouve à Genève 

en qualité de Président de l'Union pour assister aux réunions du Conseil de l'Union 

e t

 qu'il est heureux de pouvoir s'adresser au Conseil exécutif de l'OMS qu'il remercie 

de son hospitalité. 

Tout le monde a naturellement été électrisé par la proposition française de 

création d'un centre mondial de recherche sur le cancer. Quoique peut-être pas entiè-

rement réalisable sous sa forme primitive
д
 elle procède d'une excellente intention. 

Elle fait naître l'espoir d'un soutien international qui permettrait à la recherche 

médicale d
1

acquérir une dimension nouvelle et rencontre un profond écho dans tous les 

esprits. Personnellement, le Professeur Haddow se serait attendu à des progrès plus 

rapides, mais il se rend compte qu'un appui international en faveur d'une telle entre-

Prise n'est pas mobilisable du jour au lendemain. Comme il s'en est clairement 

expliqué dès le début, il estime, quant à lui, que le projet devrait être réalisé 

avec 1
1

 appui de l'OMS et en étroite collaboration avec 1
r

Union internationale contre 

le Cancer) organisation non gouvernementale affiliée à l'OMS. 

Le document EB35/conf.Doc. No 8 fournit quelques renseignements essentiels 

sur .l'Union internationale contre le Cancer, à laquelle ont adhéré jusqu'ici des 

organisations de soixante-sept pays. Elle a un budget annuel de $500 000, dont la 

moitié environ est consacrée à un programme international de bourses de recherche. 

Avec les dix-neuf bourses qui ont été accordées ces jours derniers> ce sont au total 

quatre-vingt-dix bourses qui ont été décernées depuis trois ans, ce qui peut être 

considéré comme un résultat très positif. La partie II du c.ocument est consacrée au 



soutien international des recherches sur le cancer. Bien qu'elle soit parfaitement 

claire, le Professeur Haddow voudrait attirer particulièrement l'attention sur la 

conférence qui a été organisée par l'Union à Stockholm au début de septembre 1964 

avec la participation de trente-trois savants éminents venus de dix-neuf pays de 

tous les continents. La Conférence a conclu à la nécessité urgente d'un appui inter-

national d'une ampleur considérable. Elle a préconisé, pour le cas où ce soutien 

massif serait assuré, la création .d'un centre international de recherche sur le 

cancer, patronné et financé par les gouvernements^ qui dirigerait les activités et 

administrerait les fonds. La proposition française est intéressante précisément en 

raison de son ampleur. 

Le Professeur Haddow s'en tiendra à ces remarques, non sans toutefois 

souligner à nouveau que l'OMS Peut avoir l'assurance que l'Union internationale 

contre le Cancer continuera de mettre à la disposition des intéressés le savoir et 

l'expérience de ses ccmmissions et comités scientifiques, qui ont depuis longtemps 

de nombreuses réalisations à leur actif dans de nombreux domaines. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. 

Le Dr КАБЕРА-SMART hésite un peu à prendre la parole, étant donné que les 

représentants des pays qui étaient présents à la .réunion dont a parlé le.Directeur 

général ne se sont pas encore fait entendre. 

Le rapport du Directeur général est très satisfaisant. Le cancer est une 

maladie qui ignore les frontières, qu'elles soient géographiques, culturelles .—ou 

autres. Si des erreurs de diagnostic ont pendant longtemps dissimulé l'universalité 



du problème, le progrès de nos connaissances montre maintenant à 1'évidence que le 

cancer sévit partout, aussi bien dans les pays en voie de développement que dans les 

pays développés et aussi bien dans les régions tropicales que sous les climats tem-

pérés . T o u t ce qui est tenté pour concentrer les efforts sur la recherche d'une 

solution mérite d'être accueilli avec enthousiasme. 

Le Dr Karefa-Smart voudrait cependant poser une question, qui paraîtra 

peut-être un peu naïve. Comme plusieurs pays importants ayant des ressources finan-

cières et humaines suffisantes s'accordent à les mettre en commun et à inviter l'OMS 

à collaborer aux recherches sur le très grave problème de santé publique posé par 

le cancer, pourquoi ces mêmes pays n'accorderaient-ils pas leur appui en faveur de 

la création d'un centre mondial de recherche pour la santé qui a été discutée longue-

ment au cours de séances précédentes ？ Ce centre mondial, il va sans dire, pourrait 

réserver une place prioritaire au cancer dans son programme de recherches. Il serait 

certainement préférable d'avoir sous le contrôle direct de l'OMS un organisme inter-

national s'occupant de toutes les maladies - et qui, répète le Dr Karefa-Smart, 

pourrait accorder une place privilégiée au cancer - plutôt que de créer une insti-

tution distincte exclusivement chargée des recherches sur le cancer. 

Le PRESIDENT
3
 en réponse à la première observation du Dr Karefa-Smart, 

précise qu'aucun représentant des pays en cause n'est présent. 

Le Professeur AUJALEU explique que les membres du Conseil qui ont été 

désignés par les pays promoteurs de l'idée d'un centre mondial de recherche sur 

le cancer pourraient hésiter à parler au nom de ces pays, dont ils ne sont, pas ici 



les représentants. Toutefois, comme il a eu à s'occuper de la question en une 

autre qualité, le. Professeur Aujaleu répondra au Dr Kárefa.-Smart. 

Les pays qui ont pris 1
1

 initiative en question ont souhaité éviter à 

son sujet une discussion du genre de celle qu'a provoquée le projet de création 

d
f

i m centre mondial de recherche .pour la santé, Ils ne veulent pas que leur ini-

tiative impose des dépenses aux pays Membres de l'OMS qui ne sont pas très riches. 

Il faut en effet se rendre compte que tout ce qui se fait à 1
1

intérieur de 

l'Assemblée de la Santé finit par se refléter dans le budget ordinaire de 1
!

0Ш, 

même s 'il est question au début d'un financement bénévole. D
1

 autre part, il ne 

s'agit nullement de créer un club fermé et les promoteurs de 1
1

 idée sont tout 

disposés à accueillir tous les pays désireux de se joindre à eux. Ils sont prêts 

à ouvrir leur Conseil scientifique à des savants de tous les pays. En fait, ils 

souhaitent la participation de tous les savants, sans distinction de nationalité, 

à condition qu
f

ils soient susceptibles d'apporter quelque chose d'efficace à la 

lutte contre le cancer. 

Le Dr ALAN remercie le Professeur Aujaleu des renseignements complémen-

taires qu'il a fournis, et qui ont clarifié la situation. Il estime personnelle-

ment que le Conseil exécutif devrait encourager l'établissement dVirn centre mon-

dial do recherche sur le cancer étant donné la contribution que pourrait apporter 

un tel centre aux activités de l
f

01VES. Il croit savoir que le Directeur général a 

déjà pris des dispositions pour participer aux réunions qui vont préparer 1
1

 établis-

sement du centre. 



Le Dr EVANG a 1
!

 impression que certains membres du Conseil, hésitent à 

entrer dans la discussion parce qu，ils ne sont pas suffisamment informés du problème. 

On leur a fait savoir que cinq pays s
T

 étaient réunis et s
!

étaient mis d
!

accord sur 

le statut d/un centre international de reoherche sur le cancer, mais ils ignorent tout 

de ce statut. Il pourrait contenir des dispositions d
!

u n grand intérêt pour l
l

OMS, 

mais, sans avoir un texte sous les yeux^ il est impossible d
f

e n aborder la discussion. 

Le Dr Evang a connaissance de deux centres internationaux déjà existants qui 

s
!

 occupent de recherches sur le cancer : 1
T

 un est l'Union internationale contre le 

Cancers représentée à la présente séance par son président, et 1
!

autre est OMSv 

elle-même. A son avis, le Conseil exécutif devrait se borner à prendre note du 

document EBJ5/35 en attendant des précisions supplémentaires. 

Le Dr EL-BORAI souligne qu
!

 en réalité le cancer constitue tout un groupe 

de maladies et qu
1

 il peut être guéri à condition d^être diagnostiqué à temps. Dans 

le monde entier, des laboratoires s
!

efforcent de découvrir un mode d
1

 action efficace 

et les recherches sur la prévention et la guérison du cancer se déroulent sans dis-

continuer. L
1

article 18 e) de la Constitution prévoit la création de telles institu-

tions dont 1
1

 Assemblée de la Santé peut juger l
1

établissement souhaitable. Or, un 

organisme international de recherche sur le cancer entrerait bien dans cette caté-

gorie, Le Conseil pourrait soumettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

une résolution lui suggérant de prendre des mesures positives pour convoquer des 

réunions préparatoires groupant des représentants de pays intéressés et pour établir 

un programme de travail. Le Gouvernement français mérite d* être remercié de son 

hospitalité et des facilités qu'il a offertes (personnel, etc.). Les quatre autres 



pays ayant participé à l'initiative méritent également d'être loués et ont droit à 

•ce que les peuples du monde leur soient reconnaissants de l'initiative qu'ils 

prennent dans la lutte contre une maladie aussi meurtrière, car la mortalité par 

cancer a augmenté de 20 % depuis quelques années. 

Бе l'avis du Dr El-Borai, l'organisme proposé devrait recev.oir un appui 

sans réserve, parce que le problème du cancer est dix fois plus important que la 

création d'un centre OMS de recherche. Pourquoi Г OMS ne serait-elle pas l'institu-

tion chargée d'organiser la mise en place d'un tel centre de recherche sur le cancer, 

plutôt que de se borner à y participer ？ Le problème du cancer se situe dans la 

sphère d'activités de l'OMS davantage encore peut-être que tout autre problème et 

il mérite de toute façon de se voir accorder une priorité plus élevée. 

L e

 El-Borai appuiera le Directeur général dans toutes les dispositions 

qu'il pourrait prendre pour préparer une documentation et assister à de futures 

réunions préparatoires en vue de la création de l'organisme envisagé et il espère que 

les membres du Conseil exécutif autoriseront le Directeur général à prendre des 

mesures positives tendant à faciliter la création d'un tel organisme, qui devrait 

surtout être chargé de s'occuper du dépistage précoce et de la prévention. En 

conclusion, le Dr El-Borai exprime l'espoir qu'un organisme international de recherche 

sur le cancer pourra s'édifier sous le contrôle direct de l'OMS. 

Le Dr PRIETO souscrit aux observations du Dr Alan et du Dr El-Borai. Son 

appui s'inspire des raisons qui ont été exposées en faveur d'un centre mondial de 

recherche pour la santé. Certains problèmes de santé sont universels, et, en unissant 

leurs efforts, tous les pays du monde pourraient en faciliter grandement la solution. 



Le centre de recherche sur le cancer pourrait devenir un département spécialisé du 

centre mondial de recherche pour la santé qui a déjà été favorablement envisagée au 

cours de la présente session du Conseil; le cancer serait alors l'une des maladies 

étudiées par cette institution, qui s'occuperait en même temps des nombreuses autres 

maladies et problèmes sanitaires d
1

 intérêt universel qui appellent son attention. 

Le DIRECTEUR GENERAL a deux observations à formuler. Premièrement, il 

craint que le document EBJ5/55 ne donne une fausse impression. Il s'est efforcé de 

la corriger dans sa précédente intervention, mais manifestement sans succès• Au 

troisième p a r a g r a p h e i l est dit que les représentants présents à la réunion qui 

s
1

est tenue à Paris se sont mis d'accord sur des projets de statut, non qu'ils ont 

approuvé un statut définitif. Des réunions préparatoires au cours desquelles un projet 

de statut sera présenté, et peut-être approuvé, auront lieu prochainement. Dexoxième-

ment, les arguments avancés au cours des consultations sur le projet de centre mon-

dial de recherches sur le cancer mettent en lumière certains faits intéressants qui 

pourront se révéler extrêmement utiles lors des futures discussions sur le projet de 

création d'iin centre mondial de recherche pour la santé• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le projet de centre 

mondial de recherches sur le cancer, et 

Ayant entendu la déclaration faite au nom de l'Union internationale contre 

le Cancerv 



1. PREND NOTE de ce rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'évolution de la question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Haddow d'avoir bien voulu assister à la 

séance. 

2. PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 

de l'ordre du jour (résolution EB33.R41; document EB35/21) 

Le PRESIDENT Invite le 'Chef du Service juridique à présenter les projets 

d
r

amendements figurant.dans le document EB55/21. 

Article 32 

M . GUTTERIDGE (Service juridique) explique que la modification qu'il est 

proposé d'apporter au libellé de l'article 32, tant dans le texte anglais que dans le 

texte français, a pour objet d'éliminer la note qui est adjointe à cet article, le texte 

de chaque article devant être clair et se suffire à lui-même. Lors de la Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé, à l'occasion d'un examen général du Règlement intérieur, cer-

tains avaient estimé que les membres de délégations qui assistent агдх séances du Bureau 

de l'Assemblée en qualité de membres d'office de ce bureau, le président et les vice-

présidents par exemple, ne pouvaient pas être considères comme représentant leur délé-

gation et que, par conséquent, d'autres membres de cette délégation devraient pouvoir 

assister aux séances. L'Assemblée ayant jugé que ce point de vue n'était pas entièrement 

junte, il avait alors été précisé dans une note que la participation des membres de 



délégations prévue à l'article 32 était limitée à celles des délégations dont aucun 

membre ne fait partie du Bureau de l'Assemblée. Cette disposition s'appliquait aux 

membres siégeant d'office au Bureau. Le Conseil est maintenant appelé à se prononcer 

sur le point de savoir s'il convient d'incorporer la teneur de la note dans•le corps 

de l'article ou de maintenir cet article' sous sa forme actuelle,. J1 sera, possible 

d'adapter le texte français en ajoutant après "Assemblée de la Santé“ les mots "et 

dont aucun membre ne fait partie du Bureau", ou toute autre formule qui, du point de 

vue de la langue, sera acceptable pour le Professeur Aujaleu. 

Le Professeur AUJALEU pense que le texte français serait alors assez lourd. 

Il y a d
1

 ailleurs un autre problème à régler au préalable : est-ce que, lorsque le 

président et les vice-présidents de l'Assemblée siègent au Bureau， ils ne représentent 

pas leur délégation ？ Leur élection à la présidence ou à la vice—présidence ne modifie 

pas leur position juridique au sein de l'Assemblée. Ils restent les représentants de 

leur gouvernement et, par conséquent， membres de leur délégation. 

De l
!

avis du Professeur Aujaleu， le texte français est tout à fait satisfai-

sant et pourrait être conservé tel quel, même s'il est nécessaire de modifier le texte 

anglais• 

Le Dr ALAN demande des précisions sur le point suivant : si un délégué qui 

représente un pays donné à l'Assemblée fait partie du Bureau, et si la délégation dudit 

pays comprend plusieurs membres
д
 un second délégué de ce même pays peut-il participer 

aux travaux du Bureau ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, note que la discussion paraît porter sur 

une question de fond. Peut-être serait-il préférable de conserver le texte actuel de 



l'article 32 et la note qui lui est adjointe • Il va en effet de soi que le Bureau ne 

doit pas compter plus d'un membre de chaque délégation et que, en l'espèce^ les per-

sonnes' siégeant d'office au Bureau sont considérées comme étant membres de leur 

délégation. 

Il est décidé de conserver l'article 32 sous sa forme actuelle ainsi que 

la note qui lui est adjointe• 

Articles 61 et 69 

工1 n
f

y a pas d‘observations• 

Article 75 bis 

Le Professeur AUJALEU demande s'il faut interpréter le texte proposé comme 

signifiant que l'Assemblée de la Santé doit nécessairement poursuivre ses travaux 

jusqu
1

 à ce que les résultats du scrutin soient proclamés^ ou seulement qu'elle a la 

possibilité de le faire si bon lui semble. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose, afin d'éliminer cette impréci-

sion, de remplacer "may" par "shall" dans la dernière phrase du texte anglais. 

Sir George GODBER propose de modifier comme suit la dernière phrase de 

l'article considéré : "En attendant la proclamation des résultats, l'Assemblée peut 

poursuivre ses travaux". 

Le Dr ALAN fait observer que la clause "A moins que.l'Assemblée n'en décide 

autrement", au début de Да deuxième phrase de l 'article, exclut l'ambiguïté mentionnée 

par le Professeur Aujaleu. 



Le Professeur AUJALEU précise qu'il ne propose pas de modifier l'article 75 bis; 

il n'a pas d'opinion en la matière et désire seulement que le texte soit clair. 

Le Dr ALAN rappelle qu'il a toujours été partisan d'abréger chaque fois que 

faire se peut la durée des travaux de l'Assemblée. Il appuie donc sans réserve le projet 

d'article 75 bis. 

Décision : L'article 75 bis amendé par Sir George Godber est adopté. 

Article 78 bis 

Mlle LUNSINGH MEIJER pense qu'il conviendrait de faire figurer dans le 

nouveau texte, comme dans l'ancien article 100, une disposition relative aux bulletins 

qui doivent être considérés comme nuls. 

M. GUTTERIDGE (Service juridique) explique que la question est prévue dans 

l'annexe au Règlement intérieur (document m y b l ^ , appendice) qui concerne la conduite 

des élections au scrutin secret. Les cas dans lesquels les bulletins sont considérés 

comme nuls sont spécifiés au paragraphe 11 de ladite annexe. 

Pour Mlle LUNSINGH MEIJER, il ne suffit pas que ces cas soient définis dans 

l'annexe. Il serait préférable qu'ils le soient dans le corps même du Règlement. 

Le Dr LAYTON pense lui aussi que la disposition en question devrait figurer 

dans le corps du Règlement et non dans l'annexe. La clause "Tout bulletin non conforme 



à cette disposition sera nul" devrait donc être ajoutée à l'article 78 bis. Le Dr Layton 

aimerait d
1

autre part avoir des précisions quant au sens exact des mots "à moins qu
f

il 

ne s'abstienne". 

M. GUTTERIDGE indique que, puisque 1'appendice fait partie intégrante du 

Règlement, il a été estimé qu'il serait superflu de faire figurer deux fois la même 

disposition. Il précise ensuite que les mots "à moins qu'il ne s'abstienne" visent les 

membres qui s
1

 abstiennent purement et simplement. 

Le Dr LAYTON persiste à penser que la clause relative aux bulletins considérés 

comme nuls devrait figurer dans le texte de l
1

article 78 bis. 

M. GUTTERIDGE rappelle qu'il va de soi que, si un bulletin n'est pas rempli 

de façon conforme au r è g l e m e n t i l est nul. Il lui paraît donc superflu de faire figurer 

une phrase à cet effet dans l'article 78 bis; il n
f

y voit toutefois aucune objection du 

point de vue juridique. 

Le Dr KAREFA-SMART voudrait savoir quels rapports il y a entre l'article 78 bis 

et l'article 100 du Règlement intérieur de l
f

Assemblée. 

M. GUTTERIDGE répond que, comme la clause "Lors d'une élection, chaque membre, 

à moins qu'il ne s’abstienne, doit voter pour un nombre de candidats égal au nombre de 

places à pourvoir" s'applique à tous les scrutins secrets, et pas seulement à ceux qui 

concernent le Conseil exécutif, elle ne doit pas figurer dans l'article 100 (qui ne 

concerne que le élections au Conseil exécutif), mais dans un article distinct applicable 

à tous les scrutins. Il r^y a pas de changement quant au fond; il s
1

 agit uniquement de 

déplacer la clause considérée afin qu'il soit clair qu'elle est d'application générale. 



Il est décidé d'approuver 1
!

article 78 bis) complété dans le sens indiqué par 

le Dr Layton. 

Article 79 … 

Le Professeur AUJALEU note, au sujet de la clause "Cette procédure peut être 

répétée si c
!

est nécessaire
1

^ qu'il conviendrait de préciser combien de fois cette pro-

cédure peut être répétée. 

M . GUTTERIDGE précise que les articles visant spécialement la conduite géné-

rale des scrutins^ 1
1

article 78 par exemple, permettront de déterminer combien de fois 

la procédure en question peut être répétée. Il conviendra donc de se référer à l
l

article 

pertinent pour connaître la procédure à suivre dans chaque cas d丨espèce. 

Il est décidé d
T

approuver le texte modifié de l'article 79 tel qu'il figure 

dans le document EBJ5/21 • 

Articles 80„ 91 ̂  100, 101 et appendice 

Il п〜 a pas d
T

observations• 

Л la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur^ donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les projets d
1

 amendements au Règlement intérieur de 1
!

Assemblée 

de la Santé^ 

1. PRIE le Directeur général de transmettre ces amendements, tels qu
!

ils ont été 

modifiés par le Conseil exécutif, à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

et 



2 . RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter provi-

soirement au début de sa session le nouvel article 75 bis et 1
1

 amendement à l'arti-

cle 80. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. DATE ET LIEU DE LA TRENTE-SIXIEME SESSION DU CONSËIL EXECUTIF : Point 4Л de 
1

1

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

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, annonce que, si le Conseil tient sa trente-

sixième session au Palais des Nations, à Genève, cette session débutera normalement le 

prender lundi suivant la clôture des travaux de l'Assemblée, c'est-à-dire le lundi 

24 mai 1965. 

Aucune observation n'ayant été formulée, le PRESIDENT invite le Conseil à se 

prononcer sur le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

DECIDE de tenir sa trente-sixième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du lundi 24 mai 19б5« 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTION^ SPECIALISEES ET DE 

L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE L'OMS - QUESTIONS AIMINISTRATIVES, BUDGETAIRES 

ET FINANCIERES : Point 7.1.2 de l'ordre du jour (document ЕЦ55Л6) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 11 de son Règlement inté-

rieur, le Conseil, à moins qu'il n'en décide autrement, n'aborde la discussion d'un 

point figurant à son ordre du jour qu'après un délai minimum de quarante-huit heures à 



compter du moment où les documents appropriés auront été mis à la disposition des mem-

bres. Il demande aux membres du Conseil s
1

ils accepteraient d'examiner les points Jml
0
2 

et 7.2 de 1
1

 ordre du jour bien que les documents qui s r a p p o r t e n t n
1

aient pas été dis-

tribués dans le délai réglementaire. 

Il est décidé d
f

aborder 1
1

 examen des points 7,1.2 et 7.2 de 1
1

ordre du jour. 

M . SIEGEL présente le document ЕЦ55/46 et explique que le Secrétariat en a dif 

féré l'établissement aussi longtemps que possible dans 1
1

 attente des mesures éventuelles 

que 1
r

Assemblée générale des Nations Unies pourrait prendre au sujet des questions qui 

sont inscrites aux points 7.1.2 et 7 d e 1
1

ordre du jour et qui doivent faire l'objet 

d
!

u n rapport à la trente-cinquième session du Conseil exécutif* 

M . Siegel analyse brièvement le document Щ55/46. Au sujet de la section 1 , il 

rappelle au Conseil que， normalement^ le rapport du Comité consultatif des Nations Unies 

pour les Questions administratives et budgéraires lui est présenté à sa session de 

janvier. L'Assemblée générale ne s
1

 étant pas encore occupée de cette question, ce 

rapport n
!

a pas été reçu. Lorsqu
f

il aura été saisi du rapport du Comité consultatif et 

avisé des décisions prises à son sujet par l
J

Assemblée générale， le Directeur général 

les communiquera à 1
1

organe compétent de 1
1

 OMS• 

La section 2 est un rapport intérimaire sur les activités du Comité consul-

tatif de la Fonction publique internationale. 



La section ) concerne l' invitation qui a été faite aux institutions spécia-

lisées et à l'Agence internationale de l'Energie atomique, par 1'intermédiaire du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, d'étudier la 

possibilité d'utiliser un cadre uniforme pour l'établissement et la présentation 

de,leurs budgets respectifs afin.de faciliter les comparaisons. La résolution 

correspondante du Conseil économique et social est reproduite à l'annexe 1. Des 

réunions inter-institutions se poursuivent à ce sujet et le Directeur général tiendra 

le Conseil exécutif au courant de 1' évolution de la question. 

L a
 section 4 a trait au programme des conférences. Le Conseil se souviendra 

des difficultés qui ont été rencontrées lorsque, du fait de changements apportés 

a u
 calendrier des réunions de Г ONU, 1' organisation de plusieurs conférences qui 

devaient se tenir simultanément à Genève a subi des perturbations. 

La section 5 est consacrée aux salles et installations de conférences, 

et n o t _ e n t au rapport que le Comité consultatif a adressé à l'Assemblée générale 

des Nations Unies pour lui signaler que ces salles et installations ne c o r r e s - . 

pondaient pas aux besoins des conférences annuelles des institutions spécialisées. 

Le Conseil est uniquement appelé à prendre note du document ЕВ35Л6. 

Le Professeur AUJALEU est surpris de lire à la section 5 du document que, 

quand. l'OMS occupera son propre bâtiment, il lui faudra pour chaque Assemblée de la 

Santé 150 bureaux dans la partie du Palais réservée aux conférences. 

M . SIEGEL précise que ce chiffre de 150 bureaux au Palais des Nations est 

fondé sur 1'expérience acquise lors des assemblées antérieures. Il faudra en effet, 



d
T

une part, déplacer un nombre considérable de fonctionnaires permarients afin qu'ils 

se trouvent à proximité des salles de conférences et, d
T

 autre part, avoir des bureaux 

pour le nombreux personnel temporaire engagé pendant les assemblées. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît qu
1

il n
!

est pas compétent pour discuter 

de l
f

 organisation des Assemblées de la Santé, mais il ne peut pas s
!

empêcher de penser 

qu
1

 il serait peut-être possible d
1

assurer à moindre frais le secrétariat de ces 

assemblées. 

Le Dr EVANG s
1

 étonne lui aussi du chiffre de 150 bureaux indiqué à la 

section 5 du document E B 3 5 A 6 . Il suppose que toutes les autres possibilités ont été 

étudiées, compte tenu du fait que le Siège de l'OMS et le Palais des Nations seront 

très proches l'un de 1
!

autre. Il se rangera toutefois à l'avis du Secrétariat sur 

ce point. 

Le PRESIDENT demande si les commissions se réuniront dans le bâtiment 

de l'OMS. 

M . SIEGEL explique que, outre les séances plénières^ les réunions des 

commissions principales se tiendront au Palais des Nations, faute de place dans le 

nouveau bâtiment. Il n'est pas question d
f

 engager des frais supplémentaires pour 

construire de nouveaux bureaux. Les besoins de l/OMS en matière de salles et instal-

lations de conférenoas pour les Assemblées de la Santé ont été portés à 1
T

 attention du 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-

taires, de même que ceux d
!

 autres institutions spécialisées4 II y a lieu d
1

 espérer 

que, lorsque l ^ M S aura évacué les bureaux qu'elle occupe actuellement au Palais des 



Nations, elle pourra disposer, de même que toute autre organisation internationale, 

des salles et installations dont elle aura bésoin dans la partie du Palais qui est 

réservée aux conférences. 

Le PRESIDENT pense pouvoir conclure de ces explications que, comme par le 

passé, le secrétariat des séances plénières et des réunions des commissions principales 

sera assuré au Palais des Nations• 

Mlle LUNSINGH MEIJER se réfère à la section 3， est-à-dire aux mesures à 

prendre pour donner effet à la résolution 1044 (XXXVII) du Conseil économique et 

social concernant l
f

 établissement et la présentation des budgets des institutions 

spécialisées. Elle exprime espoir que 1
!

0MS sera à même de collaborer de façon 

effective aux travaux du Comité administratif de Coordination en la matière. 

M . SIEGEL donne V assurance au Conseil que 1
!

0MS collabore avec les autres 

institutions spécialisées afin d
!

essayer de trouver un cadre uniforme pour la présen-

tation du budget qui doit être soumis au Conseil économique et social. On s
T

 efforce 

actuellement de mettre au point une formule abrégée qui soit entièrement compatible 

avec le système interne utilisé par l'OMS pour répondre aux besoins de Assonblée 

de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après Î 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisa-

tion 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
!

 activité de l'OMS. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



5. COMITE SPECIAL DES DIX CREE EN VERTU DES RESOLUTIONS 85I (XXXII) ET 900 (XXXIV) 
DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 2 RAPPORT DU DIRBCIEUR GENERAL : Point 7.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB^4.R26; document EB35/47) 

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

(document ЕВ55Д7) sur le point 7.2 de l'ordre du jour. Il rappelle que le Directeur 

général a soumis à la trente-quatrième session du Conseil un rapport sur les activités 

du Comité spécial des Dix, qui a été chargé d
r

étudier le projet de fusion du Programme 

élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. Des représentants 

de l
f

0MS ont participé à plusieurs réunions de ce Comité. Le nombre des membres du 

Comité, qui était de huit à l
1

origine, a par la suite été porté à dix. Le rapport que 

le Directeur général a présenté sur cette question à la trente-quatrième session est 

reproduit dans 1
T

 annexe 1J aux Actes officiels No 1JJ. Après avoir étudié ce rapport, 

le Conseil a adopté la résolution EB34.R26 

l
f

e n avait prié， a transmise au Secrétaire 

de bien vouloir la communiquer aux organes 

Unies. Cette résolution a été présentée au 

cote E/591?. 

que le Directeur général, comme le Conseil 

général des Nations Unies en lui demandant 

compétents de Organisation des Nations 

Conseil économique et social sous la 

Divers renseignements sur la question figurent dans les annexes au présent 

rapport du Directeur général (document EB35/47). L'annexe 1 contient les projets de 

résolutions soumis au Conseil économique et social par le Secrétaire général conformé-

ment au paragraphe 3 de la résolution adoptée par le Comité spécial de la Coordination 

des activités d*assistance technique, la note sous couvert de laquelle le Secrétaire 

général a transmis ces projets au Conseil et un projet de résolution que ce dernier 

pourrait soumettre à 1
T

Assemblée générale en lui recommandant de l
r

adopter. 



La question a fait 1
T

 objet de longs débats pendant la session d
f

été du 

Conseil économique et social, d
1

 abord au sein du Comité de Coordination, puis en 

séance plénière (section 5 du rapport du Directeur général). Au cours de la discussion 

au sein du Comité de Coordination, il a été proposé d
T

 apporter un certain nombre 

d
f

amendements importants aux projets de résolutions présentés par le Secrétaire général. 

Ces amendements étaient de telle nature que le Directeur général de l
f

OMS a estimé 

qu
f

ils risquaient de compromettre les rapports entre l'Organisation et le nouvel orga-

nisme qui serait créé après la fusion envisagée. Les phrases éliminées de la résolu-

tion reproduite dans le document E/)899 sont citées à la section Un autre chan-

gement (section 3.1.2) a été introduit dans le paragraphe 5， concernant le nouveau 

Bureau consultatif inter-organisations; il tend apparemment à réduire les institutions 

spécialisées et l
r

Agence internationale de Energie atomique à des fonctions purement 

consultatives, sans pouvoir de décision. Qui plus est, la disposition figurant à 

l'alinéa i) du paragraphe 5 et selon laquelle le Bureau consultatif devra "donner des 

avis à la Direction" peut avoir pour effet de priver les organisations participantes 

de toute autorité au bénéfice du Directeur du programme• Les membres du Conseil exécutif 

comprendront sans peine que ces amendements ont beaucoup préoccupé le Directeur général. 

Aussi le représentant de 1
!

0MS a-t-il fait une déclaration à ce sujet au Comité de 

Coordination (document EB35/47, annexe 3) • L'annexe 3 contient d
f

 autre part un extrait 

d'une déclaration faite par le Directeur général en se алее plénière du Conseil économique 

et social. La déclaration faite au nom de ГОМЗ devant le Comité de Coordination est 

reproduite au point 2 de la même annexe• 

Étant donné les amendements proposés, et après s
f

 être consultées, les insti-

tutions ont décidé d'ion commun accord que le Sous-Secrétaire aux affaires économiques 

et sociales de 1
T

Organisâtion des Nations Unies devrait faire devant le Comité de 



Coordinktîon: une déelaratibn s
1

inspirant des consultations qu'il avàit eues avec le 

• Directeur général du Ponds spécial et le President-Diréctèur du Bureaú de 1
1

 Assistance 

technique. Le texte de cette déclaration est reproduit à l'annexe 2. 

Au cours du débat en séance plenîère, le représentant du Directeur général a 

fait la déclaration qui est reproduite à la section 5 de 1
1

 annexe Ьа déclaration du 

Sous-Secrétaire, qui a été incorporée au rapport du Comité de Coordination, à apparem-

ment permis d'expliciter ce qui demeurait Implicite dans la résolution, rendant celle-ci 

acceptable pour les organisations intéressées, et notamment pour l
f

OMS. Il a ainsi été 

possible à cette dernière de ne pas opposer de graves objections à la recommandation 

formulée par le Conseil économique et social• 

La question a ensuite été examinée par le Comité administratif de Coordina-

tion qui a estimé que des consultations entre institutions devaient avoir lieu rapide-

ment pour dégager dans le détail les conséquences pratiques des propositions tendant 

à amalgàmer le Ponds spécial et le Programme élargi d assistance technique pour former 

un nouveau programme des Nations Unies pour le développement. Ces consultations inter-

institutions se sont tenues à New York les 21 et 22 septembre 1964. Le rapport adresse 

à leur sujet au Comité administratif de Coordination est reproduit à 1
f

 annexe 5-

La situation actuelle est la suivante : la résolution recommandée par le 

Conseil économique et social est soumise a l'Assemblée générale des Nations Unies, 

qui doit se prononcer pendant la session en cours et il est impossible de prévoir 

• , , : ». : . . . .... r . ̂  •. -

quelles nouvelles mesures seront prises. En conséquence, le Directeur général se pro-

pose de faire rapport à la trente-sixième session du Conseil exécutif sur les faits 

nouveaux qui seront intervenus 



Le Conseil exécutif désirera peut-être envisager l
1

adoption d
T

un projet de 

résolution concernant les points que M . Siegel a mentionnés, et notamment la déclaration 

explicative faite par le Sous-Secrétaire des Nations Unies en raison de 1 importance 

particulière qu'elle présente du point de vue de la résolution recommandée pour adoption 

à 1 Assemblée générale et du fait que, si cette déclaration n'avait pas été faite, ladite 

résolution risquerait de compromettre le rôle que l'OMS peut jouer^ et est disposée à 

jouer, sur le plan technique dans 1
!

exécution des projets qui seront financés par le 

nouveau programme des Nations Unies pour le développement. Ce projet de résolution 

pourrait ainsi être conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport provisoire du Directeur général sur les débats du 

Conseil économique et social et du Comité administratif de Coordination relatifs 

au rapport du Comité spécial des Dix créé en vertu des résolution 851 (ХХХП) et 

9OO (XXXIV) du Conseil économique et social, qui recommandait que le Ponds spécial 

des Nations Unies et le Programme élargi d
r

assistance technique soient combinés en 

un programme des Nations Unies pour le développement; 

Ayant étudié la déclaration faite par le Sous-Secrétaire des Nations Unies 

aux affaires économiques et sociales à la 255ème séance du Comité de Coordination 

du Conseil économique et social; 

Prenant note des déclarations faites au nom de l'Organisation mondiale de la 

Santé au cours de la trente-septième session du Conseil économique et social; et 

Considérant que les recommandations du Conseil économique et social sur ce 

sujet sont à l'ordre du jour de la dix-neuvième session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, 



1. ESTIME que la déclaration du Sous-Secrétaire des Nations Unies, que le Conseil 

économique et social a apparemment acceptée, répond en grande partie aux préoccupa-

tions exprimées par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ^4.В2б; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-sixième session du 

Conseil exécutif sur la fusion du Ponds spécial et du Programme élargi d'assistance 

technique. 

Pour le Professeur ZDANOV, l'attitude adoptée par le Directeur général mérite 

d'avoir 1
1

 appui du Conseil, qui. devrait approuver les conclusions auxquelles il est 

parvenu sur la question considérée. 

Mlle LUNSIGH MEIJER comprend les difficultés que rencontre l'OMS en la matière 

mais elle tient à souligner qu'il importe au plus haut point, afin d'assurer l'efficacité 

de l'action entreprise,, que les institutions spécialisées collaborent étroitement de 

façon à centraliser les activités financées par le Fonds spécial et le programme élargi. 

Cette collaboration est â
1

autant plus nécessaire que les projets ont tendance à prendre 

toujours plus d
1

ampleur. 

Le Dr AMOUZEGAR, se référant au paragraphe 1 du dispositif du projet de réso-

lution soumis au Conseil, est d'avis que le membre de phrase "que le Conseil économique 

et social a apparemment cr-： rptée
lî

 n'est pas très clair. Il voudrait savoir si le Conseil 

économique et social a autorisé le Sous-Secrétaire des Nations Unies à faire la déclara-

tion en question. 

M. SIEGEL pense que, afin de rendre le texte plus précis, on pourrait remplacer 

ce membre de phrase par les mots "qui figure dans le rapport du Comité de Coordination 



au Conseil économique et social" et indiquer en note la cote de ce document, с 'est-à-

dire E/3966, Il apparaîtrait ainsi nettement que la déclaration faite au nom de 1
!

0MS 

était fondée sur 1
T

hypothèse que celle du Sous-Secrétaire avait été approuvée par le 

Conseil économique et social. 

Le Dr AMOUZEGAR estime que cette modification rendrait le texte aoceptable. 

Decision : La modification suggérée par M. Siegel est approuvée. 

Mlle LUNSIGH MEIJER est d
!

avis que le premier mot du paragraphe 1 du dispo-

sitif manque de précision。 Le Conseil exécutif devrait savoir de façon certaine si la 

déclaration du Sous-Secrétaire a ou non été approuvée par le Conseil économique et 

social. Peut-être pourrait-on substituer le mot "considère" au mot "estime". 

Pour le Dr AMOUZEGAR> le terme "estime" est plus fort et plus précis. 

Sir George GODBER propose de remplacer le mot "estime" par "est arrivé à la 

conclusion"• 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

6. PARTICIPATION DE L
f

OMS AU PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 1 de 
1

f

 ordre du jour supplémentaire (document EB)5/斗5) 

M . SIEGEL présente au Conseil le point 1 de 1
!

ordre du jour supplémentaire； il 

précise que ce point a été ajouté sur la demande du Directeur général parce que certains 

faits nouveaux, décrits dans son rapport (document EB55/45), sont intervenus à propos de 

la situation financière actuelle du Programme élargi d'assistance technique. 



Le Directeur général n'a reçu aucun renseignement complémentaire qu'il puisse 

fournir au Conseil. Dans la situation actuelle, il ne pense pas qu'il soit justifié de 

procéder à une compression des programmes déjà engagés. Il fera régulièrement le point 

( 

de la question avec le Président-Directeur du Bureau de 1 Assistance technique. Au cas 

où les renseignements reçus ultérieurement justifieraient un aménagement des programmes, 

il demande au Conseil de lui donner les pouvoirs nécessaires pour qu'il puisse prendre 

les mesures voulues. Il lui paraît également important de faire rapport sur la question 

au Comité spécial du Conseil, si celui-ci se réunit avant l'Assemblée mondiale de la 

ganté. Il propose donc un projet de résolution dont le texte pourrait être le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation de l'organi-

sation au.Programme élargi d'assistance technique; 

Considérant que la situation financière du programme élargi pour 1965 n est pas 

encore précisée, 

1. PRIE le Directeur général de poursuivre l'exécution du programme approuvé pour 

1965 par le Comité de l'Assistance technique, en attendant que la situation finan-

cière soit éclaircie et en jugeant au mieux de la conduite à suivre pour tenir 

compte des nécessités d'une gestion financière prudente; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui 
doit se réunir avant la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur 1'évolution 

de la situation financière du Programme élargi d'assistance technique." 

Le PRESIDENT déclare que, pour le moment„ le Conseil ne peut faire grand-chose 

en raison de la situation survenue à l'Assemblée générale des Nations Unies. 



:Le Dr； ALAN fait observer que la situation est un peu inquiétante, car l'on 

risque, faute de crédits, de ne pouvoir poursuivre certains projets déjà mis en route. 

L a
 voie indiquée dans le projet de résolution est certainement la seule. Le Conseil 

devra être i n f o m é de l'évolution de la situation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7
 NOMINATION DES REPBESENTMTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point de l'ordre du jour (article 4? du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé) 

M. SIEGEL rappelle aux membres du Conseil l'article 43 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée mondiale de la Santé et indique que le Conseil désigne habituellement 

deux membres pour le représenter dans les deux commissions principales de l'Assemblée. 

Traditionnellement, il désigne le Président du Conseil et le Président du Comité perma-

nent des Questions administratives et financières. 

L e D r
 LAYTON est convaincu que le Conseil ne pourrait être mieux représenté 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale que par le Dr Turbott et le Dr Amouzegar. 

Le Dr KAEEFA-SMART approuve cette proposition. 

Décision : Les nominations sont approuvées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que, pour donner forme à cette décision, 

le Conseil adopte un projet de résolution rédigé de la m^iière suivante : 



"Le Conseil exécutif 

1. NOVIME le Dr H. B. Turbott et le Dr Araouzegar pour représenter le Conséil à 

la Dix-Huitième 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—Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé présentent le rapport du Conseil." 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

8. NCKENATION DU CCMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D,EXAMINER AVANT LA 

DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES DE L
1

 ORGANISATION POUR i/EXERCICE 1964 (document Щ55/6) 

M . SIEGEL déclare que, conformément aux articles 11.4 et 12.4 du Règlement 

financier, le Conseil doit prendre les dispositions voulues pour examiner, avant la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le rapport du Conmissaire aux Comptes sur 

les comptes de l
f

Organisation pour l'exercice 1964. Pour éviter de se réunir, le 

Conseil exécutif a, jusqu
1

 à présent, désigné un Comité spécial, ordinairement composé 

de trois membres, dont deux ont toujours été les représentants du Conseil à l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé. Plusieurs points nouveaux ont été traités à cette session et 

devront être soumis au Comité spécial. Il sera donc nécessaire de compléter le projet 

de résolution contenu au paragraphe 4 du document EB35/6, en précisant les nouveaux 

sujets d'examen à savoir : 1) examen des prévisions supplémentaires pour 1965, y compris 

celles qui concernent les locaux du Bureau régional de 1'Afrique； 2) examen (s'il y a 

lieu) du rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège; 3) examen des arriérés des 

contributions dont sont redevables certains Etats Membres dans une mesure pouvant donner 

lieu à l
1

application de l'article 7 de la Constitution; 4) examen de la situation finan-

cière du Programme élargi d'assistance technique. 



Le texte ainsi complété pourra être soumis au Conseil le lendemain. 

Le PRESIDENT propose que, dans l'intervalle, le Conseil désigne le troisième 

membre du Comité spécial. Il pense en effet que le Conseil sera d'accord pour que, 

selon la coutume, les deux représentants du Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé 

siègent au Comité. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON propose de désigner comme troisième membre du Comité spécial le 

Profesëéùr Àudalèu, Présidènt du Comité permanent du Bâtiment
5

: àu Siège. La désignation 

du Professeur Aujaleu serait tout indiquée puisque des questions risquent de surgir à 

propos du bâtiment du Siège. 

Le Dr AMOUZEGAR appuie la proposition. 

Décision : La ncxnination est approuvée. 

Le PRESIDENT annonce que le texte du projet de résolution sur le point 6.5 

sera distribué le lendemain. 

La séance est levée à 17 h.10. 


