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Corrections à la résolution EB39..R斗б- (Condulte.„de—la_i±L&aussion générale.-lors, des ..…. 

futures Assemblées de la Santé) 

Sur l
1

 invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

des corrections touchant les•erreurs typographiques qui se sont introduites dans la 

résolution adoptée à la séance précédente : à la 2ème ligne du premier para-

graphe du préambule, remplacer les mots : "pour l
f

 examen des" par les mots "en 

séance plénière sur les"; au paragraphe 1 du projet de résolution dont 1
!

adoption 

est recommandée à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, remplacer les mots 

"des discussions générales" par "de la discussion générale" et ajouter les mots : 

"en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le Rapport annuel du 

Directeur général", puis à 1
!

alinéa l) de ce paragraphe 1， remplacer les mots "dans 

la discussion générale" par "dans cette discussion générale", et supprimer le reste 

de l
f

 alinéa. 

Décision : Le Conseil prend note des corrections. U n texte revisé sera distribué• 

1. BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE : Point 5 de l
1

 ordre du jour supplémentaire 

(documents ЕВ39Л2 et E B J 9 A 2 Add.l) (suite) 

Le Dr QUIRÓS est d'avis, après avoir écouté les observations du Profes-

seur Aujaleu et les explications du Secrétariat, que la visite du bâtiment a été 

trop rapide pour permettre au groupe de travail de se faire une idée claire de la 

situation. Certaines suggestions du Professeur Aujaleu pourraient certainement être 

mises en pratique, mais il n
!

e n est pas moins vrai qu'un problème existe et continuera 

à exister. L
1

argent dépensé pour des bureaux temporaires sera tout aussi perdu que 

celui qui est employé à la location de bureaux. Il est certes difficile de demander 
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de nouvelles contributions aux Etats Membres si tôt après 1
1

 achèvement, du nouveau 

bâtiment, mais il faut trouver une solution définitive, quel q u
!

e n soit le coût. 

Le Professeur AUJALEU voudrait dire trois choses qui seront ses dernières 

observations sur le sujet. En premier lieu et en réponse aux critiques du Directeur 

général à la séance précédente, il avait bien précisé qu
r

 il n
!

a v a i t fait q u
!

u n son-

dage : i l n
1

a pas été en mesure de calculer combien de bureaux il lui faudrait visiter 

pour que son examen soit statistiquement valable. Il n
f

a cependant pas généralisé : 

il a pris des notes très objectivement et les a communiquées au Conseil. 

E n deuxième lieu, il est certain que moins d
!

 un an après inauguration du. 

nouveau bâtiment les gouvernements seront réticents quand on leur demandera de donner 

encore des fonds pour fournir les locaux nécessaires au personnel, et cela q u
1

i l s 

aient ou non voté les augmentations budgétaires qui sont à origine des besoins nou-

veaux. Toutefois, 1* important est l'aspect psychologique du problème, et ce que le 

Professeur Aujaleu essaie de faire, c
!

e s t de convaincre le Secrétariat que pour 

obtenir les crédits nécessaires - lesquels, quoi qu
T

 en dise M.. Siegel, viendront en 

dernière analyse des contributions des Etats. Membres - il faut bien établir que 

toutes les possibilités ont été explorées. L e Professeur Aujaleu a fait des suggestions 

que le Secrétariat ne devrait pas repousser a priori : q u
1

i l les examine, qu*il laisse 

de côté celles qui ne lui paraissent pas acceptables et retienne celles qui lui sem-

blent bonnes, après quoi il sera plus facile d
!

obtenir les crédits nécessaires du Con-

seil exécutif et de 1
!

A s s e m b l é e . L e Professeur Aujaleu est tout à fait conscient de la 

gravité du problème， et cette gravité ne fera que croître si 1
!

e m p l o i du russe et de 

1
?

 espagnol comme langues de travail est étendu. 
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E n troisième lieu, le Professeur Aujaleu, s
1

i l a fait le jour précédent 

une déclaration qui n
!

a peut-être pas été très agréable au Secrétariat, n
f

 en a pas 

moins défendu vigoureusement pendant six ans les arguments de celui-ci concernant le 

bâtiment actuel parce q u
!

i l les jugeait bons (cela n^a pas été facile au cours de 

la session actuelle et cela ne le sera pas davantage devant l
1

Assemblée), ce q u
!

i l 

ne faut pas oublier• Il estime que ses vues en la matière auront d
!

autant plus de 

poids aux yeux de ses collègues qi^il s
1

 exprime franchement en toutes circonstances. 

Le Dr KEITA fait remarquer que le Conseil approche de la fin de ses tra-

vaux et q u
r

i l votera probablement les crédits nécessaires à la construction d
r

u n 

bâtiment temporaire• Il est toutefois essentiel de déterminer une fois pour toutes 

la relation qui s
T

 établit entre 1
1

 accroissement du personnel et 1Íextension du bâti-

ment» Il est inexcusable que les estimations faites lors de la planification aient 

été si inexactes q u
1

u n bâtiment temporaire devient nécessaire quelques mois seulement 

après 1
1

 inauguration du Siège. Il y a eu des erreurs de la part de l
1

architecte, et 

aussi de la part des experts du Secrétariat qui ont été chargés de ces estimations, 

car lorsqu
1

on prévoit d
!

augmenter le personnel pendant une période donnée il est 

bien évident qu'il faut prendre les dispositions voulues pour lui assurer des locaux. 

Le Dr Keita, de même que le Professeur Aujaleu, est d
r

a v i s que toutes les 

possibilités offertes par le bâtiment actuel doivent être soigneusement explorées• 

Lors de la visite des locaux^ il a remarqué un certain nombre de bureaux et d
1

espaces 

vides dont on pourrait tirer u n meilleur parti. Mais le vrai problème est que, quelle 

que soit la solution adoptée, ce sont les Etats Membres qui devront en supporter le 

coût. Si l
T

o n vote maintenant les crédits nécessaires pour des bureaux supplémentaires 
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les gouvernements voudront avoir 1
?

assurance quVil ne se retrouveront pas devant le 

même problème dans, un .an., deux ans ou trois ans. Les experts de la planification 

doivent dire exactenant combien de temps les nouveaux bureaux suffiront aux acti-

vités en vue desquelles ils sont prévus • 

Sir George GODBER est d
!

a v i s que le Secrétariat doit procéder à u n examen 

détaillé de la situation avant qu丨une décision ne soit prise. Les observations q u
T

a 
. . . . . . . . . ；：• . . . ’ •• • “ ： I v • •' 

faites le Professeur Aujaleu à la séance précédente peuvent être utiles. U n point de 

vue objectif de 1
f

extérieur fournit parfois des indications précieuses, parce que 

maintes choses échappent à qui les voit tous les jours et s
!

y habitue• Mais 

Sir George Godber doute que même u n examen détaillé puisse faire trouver dans le 

bâtiment actuel suffisamment de place pour les besoins immédiats et ceux qui sont 

imminents. A lui seul, 1
x

emploi de l'espagnol et du russe comme langues de travail 

dans la mesure envisagée exigera une surface beaucoup plus étendue que celle qui 

est jugée absolument essentielle pour le moment. 

Il faut admettre que les difficultés présentes tiennent à la conception 

même du nouveau bâtiment, qui répond à des préoccupations esthétiques plutôt que 

• . ... • -. . . . 、
-

- . • • •- • • • 
fonctionnelles, et Sir George Godber doute fort qu'il soit possible d

1

 aménager 

dans les locaux actuels un grand nombre de bureaux supplémentaires. Beauté et 

magnificence se paient : il faut maintenant envisager de manière plus prosaïque 
. . . . . , ... , • • - •...,• ； .••..•• * '. • • 

les moyens d
1

 assurer des locaux supplémentaires• Peut-être trouverait-on de la 

place en procédant à certaines trans format ions à 1
!

 intérieur du bâtiment, mais il 

n
!

e s t pas du tout certain que cette méthode soit la plus économique
f
 Toute la ques-

tion doit être examinée en détail et soumise à l
f

Assemblée mondiale de la Santé* 
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Le Professeur.,Aujaleu a fort pertinemment souligné les difficultés que les 

délégués à 1,Assemblée rencontreront dans leurs pays respectifs lorsqu
1

il leur fau-

dra expliquer pourquoi il est déjà nécessaire de demander des crédits pour des locaux 

supplémentaires alors q u
T

o n avait estimé que le bâtiment actuel suffirait aux besoins 

jusqu'en 1980, L'Assemblée mondiale de la Santé devra, si 1
[

оп part de l'hypothèse 

que quels que soient les aménagements auxquels on pourrait procéder dans le bâtiment 

actuel il sera impossible de trouver toute la place voulue pour le personnel qui 

va en avoir besoin, opter entre la location ou la construction de locaux. 

Sir George Godber a mentionné au sujet des locaux temporaires une période de 50 ans; 

on ne saurait e n tout cas en envisager une de moins de 20 ans. Il faudra peser les 

coûts respectifs de la construction de locaux temporaires et de la location de 

bureaux pendant cette période en tenant dûment compte des inconvénients de la 

dernière solution ainsi que de la perte d'efficacité et de la dépense élevée qu
!

.elle 

sous-entend. Il faudra également n
1

 avoir souci que du caractère fonctionnel des lo-

caux à assurer, qu'il s
1

 agisse d
!

u n e construction temporaire ou d'un bâtiment annexe 

permanent, et qui devront être strictement à usage de bureaux. Toute proposition 

éventuelle devra être présentée de manière à permettre aux délégués à l'Assemblée 

de convaincre leurs gouvernements respectifs de la nécessité de fournir les fonds 
- • - • ； ； ‘ . . . . . . .'-‘.í,. . • • ；’ _ . • ‘ 

dont il s
1

agira et des mesures à prendre à cet effet. Les modalités de financement 

devront être très soigneusement étudiées : pour sa part, Sir George Godber pense 

q u
1

i l faudrait suivre la marche préconisée par le Professeur Aujaleu, с 

procéder par étapes dont chacune comporterait u n examen détaillé et les justifica-

tions appropriées• 
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Le DIRECTEUR Œ N E R A L déclare que le Secrétariat est heureux des observations 

du Conseil. Elles ne le surprennent pas étant donné qu'il entre dans les fonctions du 

Conseil de signaler à 1
1

Administration des points qui peuvent lui avoir échappé. Ces 

observations sont salutaires et propres à aider le Secrétariat à analyser la situation. 

E n ce qui concerne les remarques qu'il a faites à la séance précédente au 

sujet du sondage du Professeur Aujaleu, le Directeur général explique qu'il n'était 

préoccupe que d'un seul point : jamais, en effet， l'idée de fournir des bureaux à 

d'autres organisations internationales ne lui était venue à l'esprit. 

Il est une question qui n'a pas été considérée sous toutes ses faces au cours 

de la discussion : с'est celle des erreurs de planification dont le Dr Keita a fait 

état à plusieurs reprises • A la vérité, on ne saurait parler d
f

erre\irs de planification. 

Tous ceux qui sont au courant depuis longtemps de 1'évolution de l'OMS n
1

auront aucune 

peine à voir par o ù les plans ont péché. Les estimations avaient été fondées correcte-

ment sur la croissance de l'Organisation entre 1948 et 1958, avec toutes les cor-

rections mathématiques possibles. Or le programme d
f

activités a changé, et c'est de 

là qu'est venu le problème• E n 1958， les gouvernements ont parlé pour la première fois 

d'une activité accrue en matière de recherche médicale• La première décision à cet 

égard a été prise en 1959, entraînant la création d/un grand nombre de fonctions nou-

velles. Depuis 1958， les activités dont l
1

Assemblée de la Santé a approuvé l'adjonc-

tion comprennent, pour ne citer que quelques-unes, la planification sanitaire natio-

nale, l'hygiène dentaire, les maladies cardio-vasculaires^ le cancer, l'immunologie, 
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la génétique humaine, la reproduction humaine, 1
!

e r a d i c a t i o n de la varioie, les 

maladies a virus, le contrôle de la sécurité d
f

e m p l o i des médicaments， les additifs 

alimentaires厂 la pollution du milieu et les approvisionnements publics en eau. Ce qiii 

a rendu la planification difficile, c^est 1
1

impossibilité dans laquelle on était de 

prévoir les activités importantes qui viendraient s
 f

ajouter au programme de 1 O r g a n i -

sation. Il en est de même à présent : il est impossible de prédire ce qui arrivera 

d’ici dix ans，si bien q u
!

a u c u n e réponse ne peut être donnée au Dr Keita quant a u x 

besoins futurs； même en ménageant une marge de 10 % pour les décisions imprévues, il 

n
f

e s t pas dit q u e l l e suffira à pourvoir aux besoins nouveaux Qui se présenteront. La 

croissance de l
r

0 M S est tout à fait différente de celle ci
f

une institution nàtionale, 

dont le programme peut être prévu une dizaine d
f

a n n é e s à 1
!

a v a n c e . Le Secrétariat de 

1
1

 Organisation ne peut jamais savoir ce qui se passera à l a prochaine Assemblée mon-

diale de la Santé : .un programme d E r a d i c a t i o n ou un domaine de recherche nouveaux 

seront-ils adoptés ？ Il n'en sait rien. Comment, dans ces conditions, lui serait-il 

possible de prévoir l
 l

extension que peuvent : prendre les activités de 1 O r g a n i s a t i o n ？ 

Le Directeur général n
1

e s s a i e pas de justifier le Secrétariat s il rappelle seulement 

à ceux qui connaissent 1
!

O M S depuis longtemps^ et s
T

e f f o r c e n t de montrer aux nouveaux, 

1
!

é v o l u t i o n très particulière de l'Organisation qui est à l
l

o r i g i n e du problème actuel. 

Le problème-de l'expansion n
!

a jamais été perdu de v u e . L
?

u n e des faisons 

qui a déterminé le; choix du plan du bâtiment actuel a précisément été qu
 T

11 se prêtait 

à des agrandissements, ce qui n
1

é t a i t pas le cas d
f

u n autre plan quVon aurait pu pré-

férer à d*autres égards : la seule erreur a été de penser q u
!

a u c u n e expansion ne 

serait nécessaire avant dix ans• 



- 7 1 ) -
EB39/Min/l8 R e v a 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, tient à dire que le Secrétariat partage 

les pré ос с upa ti ons des membres du Conseil quant aux problèmes que pose la croissance 

de.1 O r g a n i s a t i o n . Il citera quelques chiffres qui montreront combien il est difficile 

de prévoir avance le développement normal des activités de 1
f

Organisation• Le total 

des sommes reçues pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé depuis sa créa-

tion j u s q u
!

à la fin de 1966 se monte à $29 725 0 0 0 . De ce montant, une proportion 

importante était destinée au compte spécial pour 1 E r a d i c a t i o n du paludisme, mais 

d A u t r e s sommes, importantes aussi, devaient servir à d
f

a u t r e s activités》 notamment 

$ 3 784 000 pour la recherche médicale (objet spécifié)^ $2 ООб 000 pour la recherche 

médicale (objet, non spécifié), $ 9 6 9 000 pour les approvisionnements publics en eau， 

$325 000 pour lfaide au Congo, $122 000 pour la lèpre et $649 000 au titre des contri-

butions diverses. Toutes ces sommes sont utilisées pour financer des fonctions addi-

tionnelles qui ne pouvaient être prévues. 

En ce qui concerne les difficultés que les délégués à 1 A s s e m b l é e de la 

Santé rencontreront dans leurs pays respectifs et qu
f

 ont évoquées plusieurs membres 

du Conseil, M . Siegel signale que la situation ne surprendra pas les gouvernements, 

car ils Ont reçu en décembre 1966， joint au document EB39/27, le quatorzième rapport 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la vingt et 

unième session de Assemblée générale des Nations Unies (A/6522),
1

 où i l est indiqué 

au paragraphe 115 que 1
!

0 M S pourra avoir besoin dans un avenir rapproche de locaux 

supplémentaires• 

Au, sujet de 1
f

a v i s exprimé par le Professeur Aujaleu à la séance précédente^ 

M . Siegel a demandé aux membres compétents du Secrétariat d é t a b l i r une estimation 

1 Voir Actes off. Org, m o n d . Santé, 157』annexe 15. 
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de la dépense qu
1

 entraînerait aménagement de bureaux additionnels dans le bâtiment 

actuel; il croit devoir signaler à cet égard qu'en touchant à ce qui constitue 1
1

essen-

tiel de la construction on porterait atteinte à la conception et à la structure ori-

ginales sans nécessairement aboutir à une solution permanente. Les propositions du 

Professeur Aujaleu (mises à part celles qui concernent la construction de locaux 

permanents dans l
1

espace situé sous 1
1

annexe entourant He bâtiment du Conseil exécutif) 

permettraient d
T

avoir quar ал te-deux modules, soit vingt et un bureaux standards 

- p o u r une dépense estimée à $5^ 000. 

En ce qui concerne 1
T

observation de Sir George Godber, selon laquelle un 

bâtiment temporaire serait probablement utilisé pendant vingt ans, M , Siegel indique 

qu
T

une construction temporaire représente évidemment du point de vue financier une 

meilleure formule que la location de bureaux à 1
?

extérieur, puisque l'on prévoit d'en 

amortir le coût en six, sept ou huit ans. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 

présenté par le Professeur Aujaleu, qui vient d'être distribué (EB39/conf
#
 Doc. No 22). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de ce texte, ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux temporaires^ 

DEMANDE au Directeur général 

1) d
T

étudier toutes les possibilités d Utilisation du bâtiment actuel； 

2) d
1

établir d'une manière précise les besoins supplémentaires en locaux 

compte tenu : 
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a) des effectifs prévus aux budgets de IQ&J et de 1966; 

b) de ceux qui seraient nécessaires s'il est donné suite aux dispo-

sitions envisagées pour l'usage de la langue espagnole et de la langue 

russe; 

5) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr MONDET fait observer que le projet de résolution proposé par le 

Professeur Aujaleu pourrait donner 1
1

Impression que le besoin de locaxox supplémentaires 

est particulièrement lié à la proposition d'extension de 1
1

emploi du russe et de 

l'espagnol. Or le problème se posait déjà avant que cette idée ne soit émise. 

Le Professeur AUJAIEU se dit prêt, si nécessaire, à retirer de son texte la 

mention du russe et de 1^spagnol^ encore que 1令 personnel supplémentaire requis pour. 

les services linguistiques porterait le besoin de поиуеагдх Ьиг*еаглх au-dessus du niveau 

envisagé jusqu'ici par le Directeur général et qu'il y ait là un point à ne pas perdre 

de vue. 

Le PRESIDENT pense que la proposition relative à 1
!

emploi de ces deux langues 

est peut-être ce qui illustre le mieux la nécessité de disposer à 1
1

avenir de locaux 

supplémentaires• 

- . ....... . 、•. • • • “ • • ‘
；

 " ： • ' " . 

Le Dr VENEDIKTOV propose de modifier comme, suit le paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution déposé par le Professeur Aujaleu : 

"2) d
T

établir d'une manière précise les besoins supplémentaires en locaux., compte 

tenu des effectifs prévus au budget de I967 et au budget de 1968厂 ainsi que àe 

ceux qui pourraient devenir nécessaires dans les prochaines années；” 
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Les besoins pour les exercices postérieurs à 1957 et 1968 dépendront des 

décisions de l'Assemblée de la Santé et des chiffres estimatifs que le Directeur 

général établira, par exemple, pour le recrutement de personnel linguistique sup-

plémentaire pour l'espagnol et le russe. 

/ 

Selon le Professeur GONZALES TORRES, il faut se garder, e n ce qui concerne 

le personnel linguistique pour l'espagnol et le russe., de faire des prévisions qui 

préjugeraient de la décision que prendra l'Assemblée de la S a n t é . 

Le DIRECTEUR GENERAL met le Conseil en garde contre une confusion possible 

entre le besoin immédiat de locaux supplémentaires - c'est-à-dire pour loger le 

personnel prévu e n 1967 - et la question permanente des augmentations de personnel 

résultant des décisions prises par l
1

A s s e m b l é e de la Santé au sujet des activités 

de l'Organisation; 1
1

 extension de 1
1

 emploi de l'espagnol et du russe n'est qu'une 

décision possible parmi d
f

a u t r e s . 

Si le Directeur général a 1'impression que des locaux temporaires sont 

nécessaires, il les louera en utilisant les crédits autorisés pour le budget de 1967^ 

sauf si le Conseil exécutif lui enjoint expressément de ne pas le faire• 

Le Dr Venediktov a eu raison de faire remarquer qu'il était assez hasardeux 

de prévoir quelles conséquences les décisions de l
f

A s s e m b l é e de la Santé pourront 

avoir sur les besoins permanents e n l o c a u x . 

Pour le Dr V E N E D I K T O V , le problème ne vient pas de ce que l
!

o n a besoin 

de locaux supplémentaires, mais de ce que ce besoin se fait sentir si peu de temps 
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après 1
1

 achèvement du nouveau bâtiment du Siège. Si 1
]

on avait su bien avant la fin de 

la construation quo le bâtiment serait trop petit pratiquement dès qu'il serait pr^t^ 

la question serait aujourd
1

hui beaucoup plus facile à résoudre. Le Conseil ne s * op-

pose pas à ce que 1
!

o n se procure des locaux supplémentaires ou à ce q u
T

o n cons-

truise u n nouveau bâtiment, mais il demande au Directeur général d
T

é t u d i e r toutes 

les possibilités d U t i l i s a t i o n de la surface actuellement b â t i e . De cette façon, il 

sera plus facile de discuter cette question à l'Assemblée de la S a n t é . 

Le Dr Venediktov est quelque peu déconcerté de voir que le Directeur 

général n'a pas hésité à inscrire au budget de 1967 u n crédit pour la location de 

bureaux en dehors du bâtiment du S i è g e , et. il pense q u
T

à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé u n certain nombre de délégations ne se sont pas rendu compte 

qu'elles avaient voté ce crédit• Il considère toutefois, comme M . Siegel, que si 

des locaux supplémentaires sont nécessaires, il serait préférable de faire construire 

plutôt que de louer des bureaux pour une dizaine d
f

a n n é e s en v i l l e . Peut-être pour-

rait-on ajouter u n quatrième paragraphe au projet de résolution soumis par le 

Professeur Aujaleu, pour prier le Directeur général de renoncer dans toute la mesure 

du possible à utiliser les fonds prévus pour la location de bureaux j u s q u
T

à ce que 

la question ait fait l'objet cTun nouvel examen au Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU accepte de modifier le paragraphe 2 du dispositif 

de son projet de résolution dans le sens indiqué par le Dr Venediktov. Le projet de 

résolution veut aller au-delà du problème des locaux temporaires et toucher simulta-

nément le problème du bâtiment définitif. Il recommande que 1
1

 ensemble de la question 

soit porté devant 1
T

A s s e m b l é e de là S a n t é , car le Directeur général aura alors une 

idée plus précise des besoins iîranediats et ultérieurs en locaux. 



EB39/Min/l8 Rev.l 
- 7 1 8 -

Par ailleurs, le Professeur Aujaleu ne croit pas qu
 f

il soit possible au 

Conseil ci
1

empêcher le Directeur général de louer des bureaux s'il le juge nécessaire, 

les crédits voulus ayant été approuvés dans le budget de 1967. 

Le PRESIDENT constate que personne n'a nié que des locaux supplémentaires 

fussent nécessaires et que plusieurs membres du Conseil ont expressément reconnu cette 
.•. ‘ 

nécessité• Le problème concerne le type de locaux à prévoir et la manière de se les 

procurer• Il demande au Conseil dans quelle mesure il estime disposer de données 

démontrant à suffisance qu'un bâtiment provisoire représente la meilleure solution; 

en effet, le projet de résolution déposé par le Professeur Aujaleu semble indiquer 

que des renseignements plus précis seront nécessaires avant qu'une décision puisse 

etre prise• 

Le Dr AZURIN fait observer que puisqu'on reproche au Directeur général de 

ne pas avoir prévu à temps le besoin de locaux supplémentaires, on ne saurait critiquer 

les efforts actuellement déployés pour estimer les besoins des prochaines années ou 

pour tenir compte suffisamment à avance des conséquences d'un emploi plus étendu 

des langues russe et espagnole. 

Ce serait un précédent regrettable que de limiter 1'utilisation par le 

Directeur général de crédits déjà approuvés : le Directeur général doit avoir la 

faculté de faire ce qu
r

 il considérera comme le meilleur usage des fonds alloués pour 

la location de bureaux. 

Le Dr Azurin engage vivement le Conseil à envisager la possibilité de financer 

1 Opération en prélevant sur le fonds de roulement 一 solution qu'il approuve personnel-

lement, compte tenu du rapport du Directeur général (documents EH59/^2 et Add.l) - tout 
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en continuant à insister sur la nécessité de 

surface actuellement disponible. 

sitif du projet de résolution proposé par le 

laquelle on se trouve : louer des bureaux ou 

tirer tout le parti possible de la 

expressément au paragraphe 2) du dispo-

Professeur Aujaleu 1 Alternative devant 

construire un bâtiment temporaire• Il 

Le Dr MDNDET propose de mentionner 

approuve 1
1

amendement proposé par le Dr Venediktov à ce paragraphe. Toutefois, il ne 

pense pas que le Secrétariat doive avoir les mains liées en ce qui concerne la loca-

tion de bureaux• 

Pour le Dr RAO, il est maintenant clair que les locaux actuels sont insuf-

fisants pour le personnel qu'il faudra recruter si l'on veut exécuter les programmes 

déjà approuvés par l
f

Assemblée de la Santé. Le Directeur général a parfaitement raison 

de proposer la construction de locaux temporaires de préférence à la location de 

bureaux, d'autant que, comme 1'a fait observer M . Siegel, Sous-Directem° général, les 

travaux pourraient être entrepris sans autre approbation de l'Assemblée et sans qu'il 

soit nécessaire d'accroître les contributions des Etats Membres. En conséquence, les 

locaux temporaires devraient être approuvés par le Conseil exécutif. Les dispositions 

financières^ quant à elles, devraient être approuvées par l'Assemblée de la Santé si 

cela est nécessaire. Entre-temps, il faudrait regrouper provisoirement le personnel 

en utilisant la place disponible pour éviter de devoir louer des bureaux en ville. Le 

Dr Rao propose de demander au Directeur général d'estimer les besoins en bureaux pour 

les cinq à sept années à venir, de manière à aborder la question des locaux supplémen-

taires permanents. Cela dit, la construction temporaire devrait être aussi durable 

que possible. 
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M . ABRAR reconnaît que des locaux supplémentaires seront nécessaires si l'on 

veut que 1
1

 Organisation exerce efficacement ses activités• Il propose d'ajouter au 

paragraphe 2 ) du projet de résolution^ tel qu:’il a été modifié par le Dr Venediktov, 

quelques mots relatifs au personnel qui s
f

a v è r e r a nécessaire pour la conduite des 

activités futures. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de soumettre leurs propositions 

par écrit, afin de faciliter la discussion. .」....: 

Sir George GODBER tient beaucoup à ce que le Conseil ne donne pas 1 i m p r e s -

sion de reprocher au Directeur général d
!

a v o i r besoin de locaux supplémentaires
9
 alors 

q u
f

i l l
!

a instamment prié dans le passé d
T

e x e r c e r des activités exigeant u n 

accroissement des effectifs. :、 

•J Sir George Godber relève qu
1

 il est proposé de financer les locaux tempo-

raires par prélèvement sur le fonds de roulement (document ЕД59/斗2, paragraphe 7) en 

vertu de la résolution WHAl8.1^ de la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui 

autorise le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement "les sommes qui 

pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou .extraordinaires'
1

. 

Il se demande si cette disposition était censée s A p p l i q u e r à une utilisation des 

fonds telle que celle qui est envisagée en. I
1

 occurrence. La Vingtième AsçembX-^e 

mondiale de la Sarité devra, examiner ce point. 

Sir George apprpuve. en. principe le projet de： résolution du Professeur Aujaleu, 

mais il voudrait soumettre une version modifiée priant le Directeur général 1 ) de 

déterminer les besoins en- locaux 'supplémentaires, 2 ) <i
f

 étudier la possibilité . 
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(^utiliser le bâtiment actuel, y compris le coût de tous travaux d'adaptation, 

3 ) d
f

examiner différentes méthodes possibles, avec leurs coûts respectifs, pour 

s
T

a s s u r e r les locaux qui ne pourraient être trouvés dans le bâtiment actuel, et 

4 ) de faire rapport sur ces questions à la Vingtième Assemblée -mondiale de la S a n t é • 

Il est probable que la solution la plus économique consistera à construire 

de no.uv.eaiapc Ьитеаих. qui utiliseront les services disponibles au bâtiment du S i è g e , le 

nouveau bâtiment, qualifié de provisoire, devant probablement survivre aux actuels 

membres du Conseil; il faudra- cependant démontrer à 1
T

Assemblée de la Santé, à qui 

il appartient de prendre une décision, que cette solution est la meilleure. 

Le Dr VENEDIKTOV n
T

 insistera pas pour q u
T

o n ajoute au projet de résolution 

u n paragraphe limitant les pouvoirs du Directeur général. A son avis, le Conseil 

devrait indiquer, en une phrase prudente
y
 son attitude en la matière； on pourrait 

dire par exemple que "le Conseil ne peut affirmer que de nouveaux locaux ne sont pas 

nécessaires
M

. Le Dr Venediktov propose que la décision soit prise à la session 

suivante du Conseil, compte tenu du débat qui aura eu lieu à 1
T

A s s e m b l é e de la Santé. 

Le Dr OTOLORIN dit qu
T

 apparemment tout le monde s
1

 accorde à reconnaître 

que des locaux supplémentaires sont nécessaires, sous une forme ou sous une autre,. 

Il importe de distinguer les besoins immédiats - ceux de 1967 et de 1968 一 d e ceux 

qui pourront résulter de décisions ultérieures des Assemblées de la Santé. Des crédits 
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ont déjà été accordés pour la location de bureaux supplémentaires en ville et, si 

l'on ne prélève pas les sommes voulues sur le fonds de roulement，с
f

est cette solu-

tion qui' devra être adoptée, bien q u
T

o n en ait démontré le caractère peu économique. 

Le Conseil devrait approuver le prélèvement demandé pour permettre au Directeur 

général de mettre en oeuvre la solution la plus économique, et recommander à 

l
1

A s s e m b l é e de la Santé d
x

approuver les arrangements financiers - nécessaires à la 

construction de locaux provisoires - qu'il serait toutefois préférable de désigner 

sous le nom d'"annexe" ou de "bâtiment supplémentaire". 

E n outre， une étude des besoins futurs en locaux devrait être entreprise 

à titre distinct. 

Le PRESIDENT demande s
 T

 il a raison d
r

interpréter la recommandation du 

Directeur général et le projet de résolution préparé pour la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé comme signifiant q u
T

i l n*est pas prévu de louer des bureaux 

avant 1
T

A s s e m b l é e • 

M . SIEGEL répond que le besoin de nouveaux locaux ne se fera sentir 

urgence qu'après 1
T

A s s e m b l é e de la Santé^ c^est—à赛dire en Juin, mais que la demande 

formulée dans le document E B 3 9 A 2 vise à obtenir du Conseil 1
f

a u t o r i s a t i o n immédiate 

de prélever les montants nécessaires' sur le fonds de roulement, en vertu des pouvoirs 

conférés au Directeur général par la'résolution WHA18.14 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, de manière que la construction de 1
T

a n n e x e puisse commencer et 

être achevée à la date voulue. Si la décision est reportée à la session suivante du 

Conseil, с
!

est-à-dire à la fin de m a i , il faudra attendre quatre mois de plus pour 

que 1
f

a n n e x e puisse être mise en service. 
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Le PRESIDENT demande pourquoi, si le Conseil possède les pouvoirs néces-

saires, la question doit encore être portée devant la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé. ‘ 

M . SIEGEL explique que 1'intervention de 1'Assemblée est nécessaire pour 

approuver non pas le prélèvement de $400 000 sur le fonds de roulement, mais le mode 

de remboursement à ce fonds : il est en effet proposé de rembourser 1
1

avance par ver-

sements stéchelonnant sur un certain nombre d'années plutôt que par 1'inscription de 

crédits spéciaux dans le prochain budget• Le paragraphe 8 du document EB39/^2 se réfère 

au paragraphe 6Л du Règlement financier, selon lequel "des prévisions supplémentaires 

sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds de roulement 

pour couvrir des dépenses ••• autorisées". С'est pour cette raison que le projet de 

résolution présenté au Conseil par le Directeur général contient un projet de réso-

lution à soumettre à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, par lequel celle-ci 

approuverait
 11

 la méthode proposée pour le remboursement de cette avance au fonds de 

roulement, nonobstant 1
!

article б•斗 du Règlement financier". 

Le PRESIDENT remercie M . Siegel de ses explications. 

Le Professeur AUJAIEU sait que la résolution WHA18.14 donne au Conseil 

exécutif la possibilité de faire certains prélèvements sur le fonds de roulement. 

Cependant, elle ne concerne qu'un mécanisme de financement, alors que le Conseil est 

présentement invité à se prononcer sur une question de fond, à autoriser la construc-

tion de locaux temporaires, décision pour laquelle la résolution ne lui donne pas 

pouvoir. Le Professeur Aujaleu estime que la question est beaucoup trop grave pour 

que le Conseil en décide; il préférerait que l'Assemblée en soit saisie. 
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沙 一 

.. Le Dr KEITA convient que 1
!

a r t i c l e 28 de la Constitution confère au 

Conseil les pouvoirs nécessaires pour autoriser la construction d
!

u n bâtiment tempo-

raire . T o u t e f o i s , si le Conseil prend cette décision, on en arrivera à une situation 

inopportune : celle où l
f

Assemblée sera appelée à entériner une mesure prise par le 

Conseil. 

Il semble ressortir des explications données par M . Siegel que derrière 

la proposition relative au bâtiment temporaire 1
f

i d é e d
f

u n bâtiment annexe définitif 

n
 !

est pas absente
#
 Est-ce exact ？ 

Le PRESIDEtfT pense que la discussion prendra une tout autre orientation si 

l
f

o n insiste davantage sur le fait que le Conseil est invité à choisir entre deux: s'ôlu^ 

tions possibles au problème des locaux supplémentaires : la location de bureaux, qui 

entraînerait certaines dépenses en sus du loyer, et la construction d
f

гдп bâtiment 

temporaire sur u n terrain adjacent à celui du Siège, dont le coût serait couvert à 

la longue par les crédits budgétaires affectés à la location d'un espace équivalent. 

Cette question est entièrement distincte de celle de 1 U t i l i s a t i o n du bâtiment du 

Siège à long terme et de la construction éventuelle d^une annexe définitive. 

M . SIEGEL déclare que le Président a résumé la situation de façon très 

claire. E n ce qui concerne la question soulevée par le Dr Keita, certains membres du 

Conseil ont exprimé 1
!

o p i n i o n au cours de la discussion q u
!

i l convenait d
T

i n f o r m e r la 

prochaine Assemblée de la nécessité de trouver des locaux temporaires， mais aussi 

de la nécessité de rechercher par la suite une solution à long terme ou définitive, 

puisque de toute évidence 1 O r g a n i s a t i o n devra envisager d'ajouter une aile 
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s u p p l é m e n t a i r e au b â t i m e n t a c t u e l du S i è g e . Le r a p p o r t q u i sera soumis à l ' A s s e m b l é e 

sur 1
!

e x t e n s i o n de l'emploi des langues espagnole et russe a p p e l l e r a c e r t a i n e m e n t 

l ' a t t e n t i o n des d é l é g u é s s u r le f a i t q u
f

 il faudra prévoir, s i cette mesura e s t a d o p t é e , 

du p e r s o n n e l supplémentaire e t des b u r e a u x temporaires p o u r le loger; o n s a i t e n 

e f f e t , d
T

a p r è s 1
!

e x p é r i e n c e a c q u i s e , q u
!

i l faudra cinq ans p o u r faire les plans e t 

a c h e v e r la c o n s t r u c t i o n d ^ n e s t r u c t u r e p e r m a n e n t e s u p p l é m e n t a i r e • E n s o u l e v a n t 

cette q u e s t i o n dès m a i n t e n a n t , le Conseil a mis e n lumière les suites l o g i q u e s à 

envisager; mais 1
T

 étude de ce deuxième p r o b l è m e n
f

 élimine n u l l e m e n t le b e s o i n d
T

e x a -

m i n e r le premier p r o b l è m e , à savoir celui des b u r e a u x temporaires q u
f

i l f a u t se 

p r o c u r e r e t les propositions soumises p a r le D i r e c t e u r g é n é r a l à cette f i n . 

Le Dr A L A N se demande s
!

i l a b i e n s a i s i la s i t u a t i o n s étant d o n n é 

1
!

u r g e n c e du p r o b l è m e , il semble que le D i r e c t e u r g é n é r a l se v e r r a o b l i g é d
!

i c i d e u x 

ou trois m o i s de louer des l o c a u x e n ville; c'est dire que si la q u e s t i o n des l o c a u x 

temporaires e s t renvoyée à 1’Assemblée， il faudra payer u n loyer p o u r ces b u r e a u x 

p e n d a n t s i x à sept m o i s , s o i t le temps de construire u n b â t i m e n t temporaire si 

1 A s s e m b l é e de la S a n t é a a p p r o u v é cette s o l u t i o n . 

M . S I E G E L explique q u
!

i l s
!

e s t e f f o r c é , dans ses interventions a n t é r i e u r e s , 

de montrer que le D i r e c t e u r g é n é r a l sera confronté d ' i c i trois ou quatre mois a v e c 

l ' o b l i g a t i o n de trouver des l o c a u x s u p p l é m e n t a i r e s et que si le Conseil n
r

a pas 

a c c e p t é sa p r o p o s i t i o n p r é s e n t e , il d e v r a r e c h e r c h e r la m e i l l e u r e f a ç o n de compenser 

1
T

i n s u f f i s a n c e de l o c a u x , soit e n louant des b u r e a u x e n v i l l e , s o i t par d
T

a u t r e s 

m o y e n s , par exemple en d i f f é r a n t la mise e n place de certaines fonctions approuvées 

par l
1

A s s e m b l é e ou e n p r o c é d a n t à des aménagements internes p o u r installer， si 

p o s s i b l e , de n o u v e a u x b u r e a u x . 
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Sir George GODBER se sent， à mesure que le débat se poursuit, de plus en 

plus réticentvds-è-vis de la proposition soumise au C o n s e i l . Le type de bâtiment qui 

pourrait être prêt en juin serait une construction en bois très légère, qui ne serait 

pas satisfaisante à longue échéance, n i très durable. I l doute fort q u
!

i l soit judi-

cieux de s
T

 engager dans cette dépense; pour que les bureaux soient prêts en juin, il 

faudrait passer 1
]

o r d r e de construction d ^ c i deux ou trois semaines, ce q u i exclurait 

la possibilité, suggérée par le Professeur Aujaleu, de faire une étude détaillée sur 

la meilleure façon d'utiliser les ressources disponibles• 

En outre. Sir George doute qu 4 l soit opportun de prendre une telle déci-

sion s
 T

appuyant sur la résolution WHA18.1斗，laquelle ne semble autoriser le Conseil 

à intervenir q u ' e n cas d
f

u r g e n c e . Peut~on dire q u
T

e n 1
1

e s p è c e 1 i n v e s t i s s e m e n t 

de $ 4 0 0 000 en baraquements est u n cas d
T

u r g e n c e , diirtout si peu de temps avant la 

réuni on de Assemblée ？ A son a v i s， p o u r que le Conseil puisse se prévaloir des 

dispositions de la résolution W H A l 8 , l 4 , il faut une situation beaucoup plus u r g e n t e . 

ailleurs, même si le Conseil autorisait le Directeur général à prélever une avance 

s u r le fonds de roulement， il resterait à étudier en détail les diverses solutions 

au problème des locaux q u i ont été avancées au cours du d é b a t . 

M» SIEGEL pense utile， eu égard aux observations qui viennent d'être for-

m u l é e s , d
r

i n d i q u e r que le Secrétariat s
!

e s t efforcé d'éviter la construction de locaux 

temporaires du type évoqué par Sir George Godber; le rapport du Directeur général 

(document EB39/42) fait mention d
T

u n bâtiment temporaire ignifugé. I l s，agirait 

d
!

é l é m e n t s préfabriqués en béton ou autre matériau similaire. Les offres fermes que 
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1
f

Organisation a pu obtenir - sans souscrire aucun engagement - depuis la rédaction 

du rapport du Directeur général confirment que le montant prévu de $400 000 couvri-

rait la totalité des dépenses. Le Directeur général pense que si le Conseil approuve 

sa proposition, le bâtiment pourra être terminé en quatre mois. 

S i , par contre, le Conseil juge qu'il ne dispose pas des pouvoirs néces-

saires, le problème sera tout autre. Le Directeur général estime que la résolu-

tion WHA18.14 donne au Conseil le pouvoir d‘agir en la matière, mais si certains 

membres ont des doutes à ce sujet, il n
T

insistera pas davantage. La référence à la 

Constitution de 1'OMS qui figure dans cette résolution n'a pas été insérée à la 

demande du Secrétariat. 

Le Dr MONDET croit pouvoir résumer le problème de la façon suivante. 

Trois points semblent appeler une réponse nette : 1) a-t-on besoin de locaux sup-

plémentaires ？ 2) dans 1
T

affirmative, faut-il louer des bureaux ou construire un 

bâtiment temporaire puisqu'il est établi qu'il est impossible, même avec la meil-

leure volonté du monde, de loger dans le bâtiment actuel le personnel qui devra 

être recruté dans un proche avenir ？ et 3) la décision doit-elle être prise par le 

Conseil ou renvoyée à 1 Assemblée ？ Pour sa part, le Dr. Mondet répond au premier 

point par l'affirmative; pour le second point, il appuie la construction d
r

u n bâti-

ment temporaire et pour le troisième point, il est d
T

a v i s que la décision doit être 

prise par le Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la discussion a suscité en lui quelque 

inquiétude. Si le Conseil éprouve des doutes quelconques au sujet de la solution que 

lui-même a proposée, il suggère qu
]

aucune décision ne soit prise pour le moment et 
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que 1
f

 on -se contente de demander au Secrétariat de poursuivre 1
1

 étude de la question, 

compte tenu des suggestions émises pendant le débat. L
1

ensemble du problème des 

besoins en locaux et de la façon d
!

y répondre, par la construction d
f

un bâtiment 

soit temporaire, soit définitif, sera alors soumis à la prochaine Assemblée. Le 

Directeur général prendra, sous sa propre responsabilité, les mesures nécessaires 

pour répondre aux besoins qui pourraient surgir dans un avenir immédiat. Selon cé 

que seront ces besoins, il optera soit pour la location de bureaux en ville, soit 

pour la construction d
!

un bâtiment temporaire en recourant de sa propre initiative 

à un prélèvement sur le fonds de roulement； bien entendu, il évitera autant que pos-

sible d^avoir recours à cette dernière solution. 

De cette façon, le Conseil aura 1 Occasion, à sa prochaine session, de 

revoir tout le problème à la lumière des renseignements qui auront pu être réunis 

tant sur les besoins immédiats que sur les besoins à moyen et long terme et de par-

venir à une meilleure conclusion qu
!

il ne le pourrait dans les circonstances présentes• 

Si le Conseil veut bien envisager cette ligne de conduite pour sortir du 

dilemme actuel, un projet de résolution pourra lui être soumis en ce sens. 

Le PRESIDÈNT indique que les textes des propositions présentées par les 

membres ont été distribués sous forme de documents de conférence. 

Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu et le 

Dr Venediktov a la teneur suivante (EB39/Conf. Doc • No 2 3 ) : . 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux temporaires 

DEMANDE au Directeur général : 

1) d
1

 étudier toutes les possibilités d
T

utilisation du bâtiment actuel; 
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2) d'établir d'une manière précise les besoins
 :
^uppl^mentaipes cm-locaux, 

compte tenu, 

a) des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968; 

b) ainsi que de ceux qui pourraient devenir nécessaires dans les 

prochaines années; 

3) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

Le projet de résolution proposé par Sir George Godber est le suivant 

(EB39/Conf. Doc. N0 2k) s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux temporaires, 

PRIE le Directeur général 

1) d
f

établir d'une manière précise les besoins supplémentàires en locaux, 

compte tenu des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968 

ainsi que de ceux qui pourraient devenir nécessaires dans les prochaines 

années; 

2) d'étudier toutes les possibilités d'utilisation du bâtiment actuel, y 

compris le coût de tous travaux d
f

adaptation; 

3) d'examiner différentes méthodes possibles, avec leurs coûts respectifs, 

pour s
r

assurer les locaux qui ne pourraient être trouvés dans le bâtiment 

actuel; et 
. . . . . • . . . - . : — — ’ . . 

4) de faire rapport sur ces questions à la Vingtième Assemblée mondiale 
. - . - . , _ • ， . . . ：• .+ ••:•• • • 

de la Santé. 

Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu (ЕВ39/Conf. Doc. N0 22) 

et revisé par Te Dr ÎVbridèt est le suivant (EB39/Conf. Doc. N0 2 5 ) : 

Le Conseil exécutif,. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires, 
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DEMANDE au Directeur général : 

1) d'étudier toutes les possibilités d
T

utilisation du bâtiment actuel; 

2) d'établir d'une manière précise les besoins supplémentaire в en locaux 

compte tenu : 

a) de la possibilité de louer ou de construire des locaux provisoires; 

b) des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968 et de 

ceux qui seraient nécessaires dans ces prochaines années; 

5) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le projet de résolution proposé par le Dr Rao est le suivant 

(EB39/Conf. Doc • No 2 6 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires, 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

1, AUTORISE le Directeur général à procéder à la construction des bureaux 

temporaires; et 

2. PRIE le Directeur général 

i) d'aménager la répartition des bureaux dans le bâtiment de ir!anière 

à trouver les bureaux nécessaires jusqu'au moment où 1
f

annexe sera 

prête； et 

ii) d
!

établir les besoins en bureaux supplémentaire s pour les cinq 

à sept prochaines années, de manière que la construction d'im bâtiment 

permanent supplémentaire puisse être envisagée au moment opportun. 
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Le projet de résolution proposé par M# Abrar est le suivant 

(EB59/conf. Doc. No 2 7 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires, 

Reconnaissant que la croissance normale et ordonnée de l'Organisation 

exigera que celle-ci dispose de locaux appropriés sur une base à long terme, 

1. PRIE le Directeur général d
1

étudier les besoins à long terme de l'Organi-

sation en locaux pour son Siège； et 

2. PRIE le Directeur général de présenter un rapport préliminaire à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le PRESIDENT déclare que les suggestions du Directeur général semblent 

recueillir 1
1

assentiment général• 

M. SIEGEL donne alors lecture du projet de résolution suivant, intitulé 

"Besoins futurs en bureaux pour le Siège" (EB39/conf. Doc. N0 2 8 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les propositions du Directeur général relatives à des bureaux 

temporaires; et 

Ayant discuté des bureaux qui seront vraisemblablement nécessaires à long 

terme, 

PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au 

Conseil, d'étudier les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme de 

1'Organisation à son Siège et de soumettre des propositions à la Vingtième As-

semblée mondiale de la Santé. 



EB39/Min/l8 Rev.l 
- 7 3 2 -

Sir George GODBER déclare que ce dernier projet de résolution répond exac-

.- •• - . . “ • • .. - ..... • • . 
tement à son point de vue et qu

f

il retirera son propre projet en sa faveur. 

Le Professeur AUJALEU indique qu'il sera heureux de retirer son propre 

projet de résolution, si son cosignataire y est .également disposé. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare également prêt à retirer le projet qu
J

il a 

proposé avec le Dr Aujaleu, car le texte suggéré en dernier exprime mieux son point 

de vue眷 

Le Dr MONDET, M. ABRAR et le Dr RAO retirent également leurs projets de 

résolution. 

Le PRESIDE3NIT fait observer qu
1

 en fait le Directeur général a déjà tenu compte 

des vues exprimées au cours de la discussion et que ce fait doit être consigné dans 

le procès-verbal. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

2. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SAMÈ

J r

： Point 斗 d e 1 »ordre du jour (document EB39/58 Rev.l) (suite de la 
dix-septième séance, section ll) 

Le DIRECTEUR GENERAL AÏXJÔINa? appelle 1 ’attention du Conseil sur la fait que, 

conformément à des décisions prises par le Conseil au cours de la présente session, 

des modifications ont été apportées à 1
J

ordre du jour provisoire de la Vingtième 

1

 Résolution EB59.R52. 
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Assemblée mondiale de la Santé (document EB59/58). Certaines figurent déjà dans le 

texte revisé publié sous la cote EB59/38 Rev.l; ainsi, 1»ancien point 2.12 (Procédure 

proposée pour 1
1

examen par 1'Assemblée de la Santé des questions relatives au pro-

gramme et au budget de Inorganisation) est devenu le point l.lOj les autres modifi-

cations résultant des décisions prises lors des plus récentes séances sont les 

suivantes : le point 3 * 1 5 ( B u r e a u x temporaires au Siège) sera remplacé par un point 

intitulé "Besoins futurs en bureaux pour le Siège" et le point 3.6 le sera par un 

point ayant pour titre : "Extension de 1
1

emploi des langues russe et espagnole", 

les mots "point proposé par 1 Espagne" étant supprimés. 

L
f

ordre du jour sera renuméroté en conséquence et complété par les cotes des 

résolutions pertinentes. 

Le Professeur AUJALEU suggère d
f

insérer, après le point 2.2,un nouveau 

point à examiner par la Commission du Programme et du Budget intitulé : "Recomman-

dations concernant le niveau du budget de 1969
м

 et précédé de cette mention : "Le 

cas échéant et conformément aux décisions prises en liaison avec le point 1.10". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, est également d
T

avis que ce point devrait 

être ajouté, mais il propose de reprendre dans 1
1

 intitulé les termes utilisés au 

paragraphe 1) f) de la résolution EB39-R28, soit : "Examen de 1'ordre de grandeur 

du budget pour 1969"^ et de spécifier entre parenthèses qu
f

il se rattache au 

point 10. 
.« — .̂.....-…,.疇 -- • • ‘ • — -- • . • • • * - ： ' “ -

Il en est ainsi décidé• 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

•• .i ...... ‘ '•'•；-

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1
f

ordre du jour provisoire de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : le projet de résolution est adopté.^ 

，• DATE ET LIEU DE LA QUARANTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 de 
1

!

ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Direсteur général, indique que la Vingtième Assemblée mon-

diale de la Santé s
1

ouvrira le lundi 8 mai I967. Si elle ne siège pas plus longtemps 

que de coutume, la quarantième session du Conseil pourra elle-même s
 T

ouvrir au Siège 

le lundi 29 mai 1967， с
l

est-à-dire le lundi suivant la clôture prévue de 1
?

Assemblée. 

Le PRESIDENT, constatant que le Conseil, dans son ensemble， approuve la date 

et le lieu de sa prochaine session， lui soumet le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa quarantième session au bâtiment du Siège, à Genève 

(Suisse), à partir du lundi 29 mai 1967. 

, 2 
Décision s Le projet de résolution est adopté. 

La séance est suspendue à 11 h.50 et reprise à 12 h.50. 

1

 Résolution EB59-H50. 
2

 Résolution EB59.R51. 
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4. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT informe le Conseil qu
T

un index complet des resolutions 

adoptees à la présente session a été distribué sous la cote EB39/52• 

Le Dr EL WASSY tient à féliciter le Président de la manière remarquable 

dont il a conduit les débats et qui a témoigné de la parfaite connaissance qu
!

il a 

des problèmes complexes qui ont été examinés. Il le remercie au nom de la Région 

qu
!

il représente et en son nom propre et est convaincu qu
 r

il se fait ainsi 1
!

inter-

prète de tous les membres du Conseil. Le Dr El Wassy remercie également les vice-

pré s ide nt s ̂  les rapporteurs, le très estimé Directeur général de 1 Organisation, 

le Directeur général adjoint， M. Siegel, ainsi que les directeurs régionaux, qui 

ont tous puissamment aidé à mener à bien les travaux de la session. Il espère que 

ce témoignage de gratitude sera transmis aux membres du Secrétariat, et en particulier 

aux interprètes qui ont fait preuve d^une extrême compétence. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES s
 T

associe à tout ce que vient de dire le 

Dr El Wassy. С
 f

est la dernière fois que lui-même participe à une session du Conseil， 

son mandat•expirant à la fin de la prochaine Assemblée; aussi tient-il particulière-

ment à remercier le Directeur général et les directeurs régionaux., ainsi que -ses 

collègues, de la grande amabilité quails ont montrée à son égard. En sa qualité de 
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membre du Conseil, le Professeur González Torres a fait de son mieux pour contribuer 

à 1
!

oeuvre de 1 Organisation, et les trois dernières années ont considérablement 

enrichi sa carrière de médecin. 

Le Dr BENYAKHLEF félicite à son tour le Président de l'efficacité avec 

laquelle il a conduit les débats tout au long de la session et complimente le Direc-

teur général, ainsi que ses collaborateurs, du précieux concours grâce auquel le 

Conseil a pu disposer d
!

une abondance des renseignements techniques. 

M. QUINTON, suppléant de Sir George Godber, dit que le Conseil n
?

a pu 

manquer de constater que tous les membres présents ne sont pas tous des médecins ou 

des experts financiers du niveau de M. Siegel, Il souhaite donc féliciter le Prési-

dent et les vice-présidents pour la maîtrise avec laquelle ils ont guidé les débats, 

ainsi qu
T

à rendre hommage au personnel du Secrétariat attaché qui a desservi la 

présente session. 

Le Dr JAYESURIA fait siennes les déclarations des orateurs précédents. La 

session a été particulièrement utile，, tant par les échanges de vues qui y ont eu lieu 

que par les renseignements qui ont été fournis au Conseil. Il remercie le Président 

devoir si bien mené les débats> ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur amabilité• 
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Le Professeur MACUCH attribue à la bonne v^loaté et à 1'esprit de coopéra-

tion des membres du Conseil le fait que la présente session comptera parmi les plus 

fructueuses• Le Conseil est parvenu à des conclusions importantes qui devraient faci-

liter ses travaux futurs ainsi que adoption unanime des programmes et des budgets 

sans votes et sans abstentions. Le Professeur Macuch a été frappé par 1'atmosphère 

démocratique et la bonne humeur dont ont été empreints des débats si habilement 

conduits par le Président. Il remercie le Directeur général et ses collaborateurs de 

leur précieux concours et aura plaisir à revenir à Genève au mois de mai; il se 

réjouit en particulier à 1^dée de participer aux discussions techniques. 

Le Dr RAO dit que le dynamisme, 1 Experience et la personnalité du Prési-

dent ont permis au Conseil dépargner beaucoup de temps. Il félicite les vice-

présidents et les rapporteurs et complimente le Professeur Macuch sur sa nomination 

en tant que Président général des discussions techniques. Pour sa part, il a reçu 

en sa qualité de Président du Comité permanent des Questions administratives.et 

financières une aide précieuse des membres du Comité, ainsi que du Président et des 

membres du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le bilan de la session est excellent : le 

Conseil a procédé à des échanges de vues utiles et a pris d
!

importantes décisions. 

Le Dr Venediktov a eu grand plaisir à travailler avec le Président et les membres 

du Conseil, ainsi qu
!

avec le Directeur général et ses collaborateurs• 
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Le Dr NCHINDA constate »ue tout ce qu
l

il aurait aimé dire lui-même, et en 

particulier les félicitations formulées à 1
!

égard du Président, a déjà été exprimé par 

les orateurs précédents. Il tient à s
!

associer également aux compliments adressés au 

Directeur général et à ses collaborateurs, à M, Siegel, aux directeurs régionaux， au 

Secrétariat et aux interprètes, Le Dr Happi， qu
 T

il représente^ arrive^ comme le 

Professeur Gonzalez Torres, au terme de s#n mandat. Nul doute que s
 f

il avait été 

présent, il aurait dit combien il avait été heureux de participer aux débats du 

Conseil et formé le voeu que les sessions futures soient empreintes de la même 

franchise et de la même chaleur. 

Le Dr OTOIOUTN dit qu
r

il a été particulièrement frappé, étant nouveau venu 

au Conseil, de Inefficacité parfaite, du tact, de la patience et de 1 habileté avec 

lesquels le ？résident a mené les travaux à leur terme sans aucune apparence de hâte. 

Il a aussi été impressionné par le savoir encyclopédique dont le Directeur général a 

témoigné en liaison avec les activités de 1 Organisation, Il espère que 1
!

OMS pourra 

bénéficier pendant de nombreuses années encore des services du Dr Candau et de son 

adjoint, le Dr Dorolle• La remarquable efficacité du Secrétairat a amené le Dr Otolorin 

à penser qu
r

il serait extrêmement utile que des fonctionnaires du Nigéria et d
1

autres 

pays viennent recevoir une formation au Siège de 1
1

Organisation. 

Le Dr KEITA estime que la session a abouti à excellents résultats, tant 

sur le plan des décisions que sous 1
1

angle - très important - des relations humaines : 

une session du Conseil est certes propre à donner à ceux qui y participent le senti-

ment d
f

être chez soi, par la suite, dans les six continents où 1 Organisation déploie 
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ses activités• Lors de la clôture de la session précédente^ le Président avait exprimé 

l'avis qi^un diplôme pour services méritoires serait quelque chose à décerner aux 

membres du Conseil； on pourrait dire que ceux-ci se sont montrés dignes de cette 

distinction à la présente session夕 qui a été riche d'enseignement et a permis d
f

accomplir 

beaucoup. Un nouvel esprit se manifeste au sein de 1
1

 Organisation. Les méthodes périmées 

sont écartées et les réalités regardées en face, même s'il est parfois nécessaire 

d
1

 apporter dans ses propos, pour obtenir les décisions nécessaires, une franchise qui 

peut les faire paraître durs* Le Dr Keita félicite le Président de ne s
1

 être jamais 

départi de son calme， aussi vifs qu'aient pu être certains débats, et complimente les 

vice-présidents et les rapporteurs, ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs• 

* 

Le Professeur AUJALEU exprime son appréciation de la précieuse assistance 

que les membres du Conseil ont reçue du Président, des vice-présidents, des rapporteurs, 

du Directeur général et du Secrétariat au cours de la présente session• 

Le Dr MONDET s'associe à son tour à tous les précédents orateurs• Il a 

grandement apprécié l
f

ordre^ la discipline et 1'efficacité qui ont caractérisé les 

délibérations du Conseil； ..la session a été pour lui une expérience exceptionnelle • La 

bonne entente réalisée entre les hommes venus de toutes les parties du monde， ayant 

des convictions politiques différentes, appartenant à des confessions différentes et 

parlant des langues différentes fait bien augurer de l'avenir des relations 

internationales• 
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Le PRESIDENT se-déclare confus d
f

être l'objet de tant de compliments• Comme 

il l'a dit en d'autres occasions, il est facile à un président d'être moins compétent 

que ceux qui l
f

ont élu mais impossible de 1
1

être davantage. La célérité avec laquelle 

les travaux du Conseil ont été menés à leur fin est un témoignage rendu à la manière 

dont ses membres se sont acquittés de leur tâche. Le Dr Watt considère commé uti 

honneur d'avoir exercé la présidence du Conseil; il fera de son mieux pour communiquer 

à l'Assemblée aussi bien les résultats des travaux que 1'esprit qui les a animés• 

Il espère qu'un jour viendra où le diplôme mentionné par le Dr Keita sera 

créé et décerné aux membres du Conseil en souvenir de leur participation à ses travaux• 

Si jamais il en est ainsi, le Dr Watt espère qu'il sera aussi décerné à titre rétro-

spectif • En attendant, il se fait une joie d'adresser un satisfecit oral au 

Dr Abdulhadi, au Dr Al-Adwani, au Dr Jayesuria, au Dr Alan, au Professeur Geric, à 

Sir George Godber et au Professeur Gonzalez Torres, et aussi au Dr Happi qu'il a 

d'ailleurs remercié avant son départ de Genève• Le Président tient d
1

autre part à 

dire qu'il- a grandement apprécie les pauses du café et du thé- qui sont venues plus 

d'une fois à point nommé pour permettre aux membres de reprendre haleine• 

、 Le programme a été chargé^ si chargé que le mécanisme mis en place en vue 

des travaux du Conseil s
 f

est trouvé quelque peu déréglé et que le personnel qui avait 

été prévu pour un volume de travail moindre a dû faire face à un surcroît de labeur• 

Le Secrétariat^ les interprètes et les rédacteurs de procès-verbaux> en particulier, 

ont été mis à forte contribution; le Dr Watt espère qu'ils sauront toute la gratitude 

qui a été exprimée à leur adresse par le Conseil, et que de leur côté ils seront 

reconnaissants à celui-ci d'avoir terminé ses travaux avant la date prévue• 
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Travailler avec les membres du Conseil a été un plaisir car, comme on le 

verra par les procès-verbaux, cette session, plus encore que les précédentes, a été 

marquée par un esprit sincère de coopération. Il est possible que le nouveau bâtiment^ 

ainsi que la disposition circulaire de la salle du Conseil, aient contribué à créer 

cet esprit. 

Le Président déclare close la trente-neuvième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 13 h.^0. 
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Dix-huitième séance 

Vendredi 27 janvier 1967, à 9 heures 

Présents 

Dr J. WATT, Président 

Professeur R. GERl6
s
 Vice-Président 

Dr A. R. M. AL-ADWANI, Rapporteur 

Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A. ABDUIHADI 

M. A. P. ABRAR 

Dr T. ALAN (suppléant du Profes-
seur N. H. Pi^ek) 

Professeur E. AUJALEU 

Dr J. AZURIN 

Sir George GODBER 

/ 
Professeur D. GONZALEZ TORRES 

Dr L. W.' JAYESURIA (suppléant du 
Dr Din bin Ahmad) 

Dr 0. KEITA 

Dr Pe KYIN 
• 

Professeur P, MACUCH 
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Dr J.-C. Happi) 

Dr M. P. OTOLORIN 

Dr C. QUIROS 

Dr K. N. RAO 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr M. EL WASSY 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d
!

Amérique 

Yougoslavie 

Koweït 

Maroc 

Libye 

Somalie 

Turquie 

Prance 

Philippines 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Paraguay 

Malaisie 

Guinée 

Birmanie 

Tchécoslovaquie 

Argentine 

Cameroun 

Nigeria 

Pérou 

Inde 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Yémen 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



Représentants des organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies poúr l'Enfance 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association du Transport aérien international 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 
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M. A. DOLLINGER 

Sir Herbert BROADLEY 

M. R. COURVOISIER 

M, R. W. BONHOPF 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Dr V. PATTORUSSO 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Société internationale de Transfusion sanguine Dr R. FISCHER 
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Corrections à la résolution EB39*R^6 (Conduite de la discussion générale lors des 
futures assemblées de la santé 

Sur l
f

invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

des corrections touchant les erreurs typographiques qui se sont introduites dans la 

résolution adoptée à la séance p é cèdent e : à la 2 ème ligne du premier para-

graphe du préambule, remplacer les mots ; "pour l
f

examen des" par les mots "en 

séance plénière sur les"; au paragraphe 1 du projet de résolution dont 1
T

adoption 

est recommandée à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, remplacer les mots 

"des discussions générales" par "de la discussion générale" et ajouter les mots : 

"en séance plénière sur les rapports du Conseils exécutif et le Rapport annuel du 

Directeur général"
5
 puis à l

f

alinéa 1) de ce paragraphe 1, remplacer les mots "dans 

la discussion générale" par "dans cette discussion générale", et supprimer le reste 

de l
f

 alinéa• 

Decision : Le Conseil prend note des corrections.. Un texte revise sera distribué. 

BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE : Point 5 de l
f

ordre du jour supplémentaire 
(documentsEE39/42 et Add.l) (suite) 

Le Dr ®JIROS est d'avis, après avoir écouté les observations du Profes-

seur Aujaleu et les explications du Secrétariat, que la visite du bâtiment a été 

trop rapide pour permettre au Groupe de travail de se faire une idée claire de la 

situation. Certaines suggestions du Professeur Aujaleu pourraient certainement être 

mises en pratique, mais il n
f

en est pas moins vrai qu
f

un problème existe et continuera 

à exister. L'argent dépensé pour des bureaux temporaires sera tout aussi perdu que 

celui qui est employé à la location de bureaux. Il est certes difficile de demander 
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de nouvelles contributions aux Etats Membres si tôt après l
f

achèvement du nouveau 

bâtiment, mais il faut trouver une solution définitive, quel qu'en soit le coût. 

Le Professeur AUJALEU voudrait dire trois choses qui seront ses dernières 

observations sur le sujet» En premier lieu, il a bien précisé à la séance précédente, 

en réponse aux critiques du Directeur général, qu'il n'avait fait qu'un sondage : il 

n
!

a pas été en mesure de calculer combien de bureaux il lui faudrait visiter pour que 

son examen soit statistiquement valable, mais il n'a cependant pas généralisé : il a 

pris des notes très objectivement et les a communiquées au Conseil• 

En deuxième lieu, il est certain que moins d'ion an après inauguration du 

nouveau bâtiment les gouverne ment s seront réticents quand on leur demandera de donner 

encore des fonds pour fournir les locaux nécessaires au personnel, et cela qu
T

ils 

aient ou non voté les augmentations budgétaires qui sont à 1 ' origine des besoins nou— 

veaux• Toutefois, 1
f

important est l'aspect psychologique du problème, et ce que le 

Professeur Aujaleu essaie de faire, с
f

est de convaincre le Secrétariat que pour 

obtenir les crédits nécessaires - lesquels, quoi qu
!

en dise M» Siegel, viendront en 

dernière analyse des contributions des Etats Membres - il faut bien établir que 

toutes les possibilités ont été explorées. Le Professeur Aujaleu a fait des suggestions 

que le Secrétariat rie devrait pas repousser a priori : qu
f

il les examine, qu'il laisse 

de côté celles qui ne lui paraissent pas acceptables et retienne celle s qui lui sein-

blent bonnes, après quoi il sera plus facile d'obtenir les crédits nécessaires du Con-

seil exécutif et de 1- Assemblée. Le Professeur Aujaleu est tout à fait conscient de 

la gravité du problème, et cette gravité ne fera que croître si l'emploi du russe et 

de 1
1

 espagnol сошше langues de travail est étendu• 
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En troisième lieu, le Professeur Aujaleu, s
1

 il a fait le jour précédent 

une déclaration qui n'a peut-être pas été très agréable au Secrétariat, n'en a pas 

moins défendu vigoureusement pendant six ans les arguments de celui-ci concernant le 

bâtiment actuel parce q u 4 l les jugeait bons (cela n
l

a pas été facile au cours de 

la session actuelle et cela ne le sera pas davantage devant l'Assemblée), ce qu
1

 il 

ne faut pas oublier• Il estime que ses vues en la matière auront d
1

 autant plus de 

poids aux yeux de ses collègues qu'il s‘exprime franchement en toutes circonstances, 

Le Dr KEITA fait remarquer que le Conseil approche de la fin de ses tra-

vail et qu
!

il votera probablement les crédits nécessaires à la construction d
r

un 

bâtiment temporaire• Il est toutefois essentiel de déterminer une fois pour toutes 

la relation qui s
T

 établit entre 1
1

 accroissement du personnel et extension du bâti-

ment» Il est inexcusable que les estimations faites lors de la planification aient 

été si inexactes qu'un bâtiment temporaire devient nécessaire quelques mois seulement 

après 1
1

 inauguration du Siège• Il y a eu des erreurs de la part de l'architecte, et 

aussi de la part des experts du Secrétariat qui ont été chargés de ces estimations, 

car lorsqu^on prévoit d
f

augmenter le personnel pendant une période donnée il est 

bien évident qu'il faut prendre les dispositions voulues pour lui assurer des locaux• 

Le Dr Keita, de même que le Professeur Aujaleu, est d'avis que toutes les 

possibilités offertes par le bâtiment actuel doivent être soigneusement explorées, 

Lors de la visite des locaux, il a remarqué un certain nombre de bureaux et d'espaces 

vides dont on pourrait tirer un meilleur parti. Mais le vrai problème est que, quelle 

que soit la solution adoptée, ce sont les Etats Ifembres qui devront en supporter le 

coût. Si l^on vote maintenant les crédits nécessaires pour des bureaux supplémentaires 



les gouvernements voudront avoir 1
1

 assurance qu
l

il ne se retrouveront pas devant le 

même problème dans un an, deux ans ou trois ans. Les experts de la planification 

doivent dire exactement combien de temps les nouveaux bureaux suffiront, aux acti-

vités en vue desquelles ils sont prévus. 

Sir George GODBER est d^avis que le Secrétariat doit procéder à un examen 

détaillé de la situation avant qu'une décision ne soit prise. Les observations qu
f

a 

faites le Professeur Aujaleu à la séance précédente peuvent être utiles. Un point de 

vue objectif de 1
1

 extérieur fournit parfois des indications précieuses, parce que 

maintes choses échappent à qui les voit tous les jours et s
!

y habitue• Mais 

Sir George Godber doute que même un examen détaillé puisse faire trouver dans le 

bâtiment actuel suffisamment de place pour les besoins immédiats et ceux qui sont 

imminents• A lui seul, 1
1

emploi de l'espagnol et du russe comme langues de travail 

dans la mesure envisagée exigera une surface beaucoup plus étendue que celle qui 

est jugée absolument essentielle pour le moment. 

Il faut admettre que les difficultés présentes tiennent à la conception 

même du nouveau bâtiment, qui répond à des préoccupations esthétiques plutôt que 
• _ • ? . 、 ； . . . .； ...... . . . .. 

fonctionnelles, et Sir George Godber doute fort qu'il soit possible d
1

 aménager 

dans les locaux actuels un grand nombre de bureaux supplémentaires. Beauté et 

magnificence se paient : il faut maintenant envisager de manière plus prosaïque 

les moyens d
!

assurer des locaux supplémentaires• Peut-être trouverait-on de la 

place en procédant à certaines transformations à 1
1

 intérieur du bâtiment, mais il 

n
l

est pas du tout certain que cette méthode soit la plus économique, Toute la ques-

tion doit être examinée en détail et soumise à 1丨Assemblée mondiale de la Santé, 
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Le Professeur Aujaleu a fort pertinemment souligné les difficultés que les 

délégués à l'Assemblée rencontreront dans leurs pays respectifs lorsqu
1

 il leur fau-

dra expliquer pourquoi il est déjà nécessaire de demander des crédits pour des locaux 

supplémentaires alors qu'on avait estimé que le bâtiment actuel suffirait агдх besoins 

jusqu
1

 en I 9 8 O . L'Assemblée mondiale de la Santé devra, si l
f

on part de 1
1

 hypothèse 

que quels que soient les aménagements auxquels on pourrait procéder dans le bâtiment 

actuel il sera impossible de trouver toute la place voulue pour le personnel qui 

va en avoir besoin, opter entre la location ou la construction de locaux. 

Sir George Godber a mentionné au sujet des locaux temporaires une période de 50 ans; 

on ne saurait en tout cas en envisager une de moins de 20 ans. Il faudra peser les 

coûts respectifs de la construction de locaux temporaires et de la location de 

bureaux pendant cette période en tenant dûment compte des inconvénients de la 

dernière solution ainsi que de la perte d'efficacité et de la dépense élevée qu'elle 

sous-entend. Il faudra également n
1

avoir souci que du caractère fonctionnel des lo-

caux à assurer, qu'il s
1

 agisse d
!

une construction temporaire ou d'un bâtiment annexe 

permanent, et qui devront être strictement à usage de bureaux. Toute proposition 

éventuelle devra être présentée de manière à permettre aux délégués à 1 * Assemblée 

de convaincre leurs gouvernements respectifs de la nécessité de fournir les fonds 

dont il s
1

 agira et des mesures à prendre à cet effet. Les modalités de financement 

devront être très soigneusement étudiées : pour sa part, Sir George Godber pense 

qu
!

il faudrait suivre la marche préconisée par le Professeur Aujaleu, с
1

est-à-dire 

procéder par étapes dont chacune comporterait un examen détaillé et les justifica-

tions appropriées• 
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一r : Jjq DIEBGIElíR. Œ N E R A L déclare qiie le Secrétariat est heureux des observations 

du Corxseil. Elles ne le surprennent pas étant donné quVil entre dans les fonctions du 

Conseil de signaler à .l'Administration des points qui peuvent lui avoir échappé. Ces 

observations sont salutaires et propres à aider le Secrétariat à analyser la situation. 

. En ce qui concerne les remarques qu'il a faites à la séance précéde^ite au 、 

sujet du sondage du Professeur Aujaleu, le Directeur général explique qu'il n'était 

préoccupé que d'un seul point : jamais, en effet, l'idée de fournir des bureaux à 

d
1

autres organisations internationales ne lui était venue à l'esprit. 

II.est une question qui n
f

a pas été considérée sous toutes ses faces, au cours 

de la discussion : c'est celle des erreurs de planification dont le Dr Keita a fait 

état à plusieurs reprises» A la vérité, on ne saurait parler d'erreurs de：planification. 

Tous ceux qui sont au courant depuis longtemps de l'évolution de 1
 !

01УБ n'auront aucune 

peine à voir par où les plans ont péché. Les estimations avaient été fondées correcte-

ment sur la croissance de l'Organisation entre 1948 et 1958, avec toutes les cor-

rections mathématiques possibles. Or le programme d'activités a changé, et с
J

est de 

là qü'Vst venu le problème • En 1958, les gouvernements ont parlé pour Да première fois 

d'ime activité accrue en matière de recherche médicale• La première décision à cet 

égard a été prise en 1959, entraînant la création d
f

\m grand nombre de fonctions nou-

velles. Depuis 1958，les activités dont l'Assemblée de la Santé a approuvé 1 Adjonc-

tion compre nnent^ pour ne citer que quelques—unes,: la planification sanitaire natio-

nale, l'hygiène derrbaire, les maladies cardio-vasculaires, le cancer, 1
1

 immunologie/ 
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la.génétique humaine> la reproduction humaine, l'éradication de la variole, les mala-

dies à virus^. le contrôle de la sécurité d'emploi des médicaments, les additifs ali-

mentaires, la pollution du milieu et les approvisionnements publics en eau. Ce qui a 

rendu la planification difficile, c'est 1
1

 impossibilité dans laquelle on était de pré-

voir les activités importantes qui viendraient s'ajouter au programme de l'Organisation. 

Il en est de même à présent : il est impossible de prédire ce qui arrivera d'ici dix 

ans, si bien qu
1

aucune réponse ne peut être donnée au Dr Keita quant aux besoins futurs； 

même en ménageant une marge de 10 % pour les décisions imprévues, il n'est pas dit 

qu'elle suffira à pourvoir aux besoins nouveaux qui se présenteront. La croissance de 

l'OMS est tout à fait différente de celle d
1

une institution nationale, dont le pro-

gramme peut être prévu une dizaine d'années à 1'avance• Le Secrétariat de l'Organisa-

tion ne peut jamais savoir ce qui se passera à la prochaine Assemblée mondiale de la 

Santé : un programme d
1

éradication ou un domaine,de recherche nouveaux seront-ils 

adoptés ？ Il n'en sait rien» Comment, dans ces conditions, lui serait-il possible de 

prévoir l'extension que peuvent prendre les activités de l'Organisation ? Le Directeur . 

général n
1

essaie pas de justifier le Secrétariat : il rappelle seulement aux anciens 

Membres de l'OMS, et s'efforce de montrer aux nouveaux, l'évolution très particulière 

de 1/Organisaiion qui est à 1'origine du problème actuel. 

Le problème de l
1

expansion n'a jamais été perdu de vue• L'irne des raisons 

qui a déterminé le choix du plan du bâtiment actuel a précisément été qu
1

 il se prêtait 

à des agrandissements, ce qui n
1

 était pas le cas d
r

un axitre plan qu'on aurait pu pré-

férer à d'autres égards : la seule erreur a été de penser qu'aucune expansion ne serait 

.:6cessaire avant dix ans» 
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M. SIEGEL tient à dire que le Secrétariat partage les préoccupations des 

membres du Conseil quant aux problèmes que pose la croissance de 1
1

 Organisation. Il 

citera quelques chiffres qui montreront ошЬ±еп il est difficile de prévoir d'avance 

le développement normal des activités de l'Organisation. Le total des sommes reçues 

pour le fonds bénévole pour la Promotion de la Santé depuis sa création jusqu'à la 

fin de 1966 se monte à $29 725 000. De ce montant， une proportion importante était 

destinée au compte spécial pour l'éradication du paludisme, mais d
1

 autres sommes, 

importantes aussi, devaient servir à d'autres activités, notamment $3 784 000 pour 

la recherche médicale (objet spécifié), $2 ООб 000 pour la recherche médicale 

(objet non spécifié)j $969 000 pour les approvisionnements publics en eau， 

$325 000 pour 1
1

 aide au Congo， $122 000 pour la lèpre et $649 000 au titre des 

contributions diverses. Toutes ces sommes sont utilisées pour financer des 

fonctions additionnelles qui ne pouvaient être prévues. 

En ce qui concerne les difficultés que les délégués à l'Assemblée de la 3an^ 

té rencontreront dans leurs pays respectifs et qu'ont évoquées plusieurs membres 

du Conseil, M. Siegel signale que la situation ne surprendra pas les gouvernements, 

car ils ont reçu en décembre 1966, joint au document Щ59/27，le quatorzième r.apport 

du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à la vingt et 

unième session de Assemblée générale des Nations Unies (A/6522), OÙ il est indiqué 
au paragraphe 115 Que 1'0№ pourra avoir besoin dans un avenir rapproché de locaux 

supplémentaires• 

Au. sujet de 1
f

avis exprimé par le Professeur Aujaleu à la séance précédente, 

M. Siegel a demandé aux membres compétents du Secrétariat d
1

établir une estimation 
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de la dépense qu
1

 entraînerait 1
1

 aménagement de bureaux additionnels dans le bâtiment 

actuel et croit devoir signaler à cet égard qu'en touchant à ce qui constitue 1
1

 essen-

tiel de la construction on porterait atteinte à la conception et à la structure ori-

ginales sans nécessairement aboutir à une solution permanente. Les propositions du 

Professeur Aujaleu (mises à part celles qui concernent la construction de locaux 

permanents dans l'espace situé sous l'annexe entourant le bâtiment du Conseil exécutif) 

permettraient d
1

avoir quar ал t e-deux modules, soit vingt et un bureaux standards 

一 pour une dépense estimée à $5斗 ООО. 

En ce qui concerne 1
1

observation de Sir George Godber, selon laquelle un 

bâtiment temporaire serait probablement utilisé pendant vingt ans, M, Siegel indique 

qu
f

une construction temporaire représente évidemment du point de vue financier une 

meilleure formule que la location de bureaux à 1'extérieur, puisque l'on prévoit d'en 

amortir le coût en six, sept ou.huit ans. 

Le FEES3DENT appelle 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution 

présenté par le Professeur Aujaleu qui vient cintre distribué (EB39/conf• Doc. No 22) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de ce texte, ainsi libellé ； 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux temporaires^ 

DEMANDE au Directeur général 

1) d'étudier toutes les possibilités d'utilisation du bâtiment actuel; 

2) d
1

établir d^une manière précise les besoins supplémentaires en locaux 

compte tenu s 
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a) des effectifs prévus aux budgets de 1967 et de 1966; 

b) de ceux qui seraient nécessaires s'il est donné suite aux dispo-

sitions envisagées pour 1
1

usage de la langue espagnole et de la langue 

russe; 

5) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr MONDET fait observer que le projet de résolution proposé par le 

Professeur Aujaleu pourrait donner l'impression que le besoin de locaux supplémentaires 

est particulièrement lié à la proposition d
1

 extension de l'emploi du russe et de 

l'espagnol. Or le problème se posait déjà avant que cette idée ne soit émise• 

Le Professeur AUJALEU se dit prêt, si nécessaire, à retirer de son texte la 

mention du russe et de l'espagnol, encore que le personnel supplémentaire requis pour 

les services linguistiques porterait le besoin de nouveaux bureaux au-dessus du niveau 

envisagé jusqu'ici par le Directeur général et qu
r

il y ait là un point à ne pas perdre 

de vue. 

Le PRESIDENT pense que la proposition relative à l'emploi de ces deux langues 

est peut-être ce qui illustre le mieux la nécessité de disposer à 1'avenir de locaux 

supplémentaires• 

Le Dr VENEDIKTOV propose de modifier comme suit le paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution déposé par le Professeur Aujaleu : 

"2) d
!

établir d'une manière précise le besoin supplémentaire en locaux, compte 

tenu des effectifs prévus au budget de I967 et au budget de I968, ainsi que de 

ceux qui pourraient devenir nécessaires dans les prochaines années;" 
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Les besoins pour les exercices postérieurs à I967 et 1968 dépendront des 

décisions de l'Assemblée de la Santé et des chiffres estimatifs que le Directeur 

général établira, par exemple, pour le recrutement de personnel linguistique sup-

plémentaire pour l'espagnol et le russe. 

/ 

Selon le Professeur GONZALES TORRES, il faut se garder, en ce qui concerne 

le personnel linguistique pour 1'espagnol et le russe, de faire des prévisions qui 

préjugeraient de la décision que prendra l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEOR GENERAL met le Conseil en garde contre une confusion possible 

entre le besoin immédiat de locaux supplémentaires - с
1

 est-à-dire pour loger le 

personnel prévu en 1967 - et la question permanente des augmentations de personnel 

résultant des décisions prises par 1
1

Assemblée de la Sarrté au sujet des activités 

de 1'Organisation; 1
f

extension de l'emploi de l'espagnol et du russe n'est qu'une 

décision possible parmi d
1

autres• 

Si le Directeur général a 1
f

impression que des locaux temporaires sont 

nécessaires, il les louera en utilisant les crédits autorisés pour le budget de 1967^ 

sauf si le Conseil exécutif lui enjoint expressément de ne pas le faire. 

Le Dr Venediktov a eu raison de faire remarquer qu'il était assez hasardeux 

de prévoir quelles conséquences les décisions de 1
1

 Assemblée de la Santé pourront 

avoir sur les besoins permanents en locaux. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le problème ne vient pas de ce que l
1

o n a besoin 

de locaux supplémentaires, mais de ce que ce besoin se fait sentir si peu de temps 
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après 1
1

 achèvement du nouveau bâtiment du Siège, Si ]Joii avait su bien avant la fin de 

la construction quo le bâtiment serait trop petit pratiquement dès qu'il serait ртёЧ:', 

la question serait aujourd*hui beaucoup plus facile à résoudre. Le Conseil ne s'op-

pose pas à ce que l'on se procure des locaux supplémentaires ou à ce qu'on cons-

truise un nouveau bâtiment, mais il demande au Directeur général d'étudier toutes 

les possibilités (^utilisation de la surface actuellement bâtie. De cette façon, il 

sera plus facile de discuter cette question à l'Assemblée de la Santé, 

Le Dr Venediktov est quelque peu déconcerté de voir que le Directeur 

général n'a pas hésité à inscrire au budget de 1967 un crédit pour la location de 

bureaux en dehors du bâtiment du Siège, et il pense qu
T

à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé un certain nombre de délégations ne se sont pas rendu compte 

qu'elles avaient voté ce crédit. Il considère toutefois, comme M» Siegel, que si 

des locaux supplémentaires sont nécessaires, il serait préférable de faire construire 

plutôt que de louer des bureaux pour une dizaine d'années en ville. Peut-être pour-

rait-on ajouter un quatrième paragraphe au projet de résolution soumis par le 

Professeur Aujaleu, pour prier le Directeur général de renoncer dans toute la mesure 

du possible à utiliser les fonds prévus pour la location de bureaux jusqu,à ce que 

la question ait fait 1
!

objet d
T

un nouvel examen au Conseil exécutifs 

Le Professeur AUJALEU accepte de modifier le paragraphe 2 du dispositif 

de son projet de résolution dans le sens indiqué par le Dr Venediktov. Le projet de 

résolution veut aller au-delà du problème des locaux temporaires et toucher simulta-

nément le problème du bâtiment définitif. Il recommande que 1
!

ensemble de la question 

soit porté devant 1
T

Assemblée de la Santé, car le Directeur général aura alors une 

idée plus précise des besoins immédiats et ultérieurs en locaux. 
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Par ailleurs, le Professeur Aujaleu ne croit pas qu
T

 il soit souhaitable 

empêcher le Directeur général de louer des bureaux s
!

il le juge nécessaire^ les 

crédits voulus ayant été approuvés dans le budget de 1967* 

Le PRESIDENT constate que personne r^a nié que des locaux supplémentaires 

fussent nécessaires et que plusieurs membres du Conseil ont expressément reconnu cette 

nécessité. Le problème concerne le type de locaux à prévoir et la manière de se les 

procurer. Il demande au Conseil dans quelle mesure il estime disposer de données 

démontrant à suffisance qu
T

un bâtiment provisoire représente la meilleure solution; 

en effet, le projet de résolution déposé par le Professeur Aujaleu semble indiquer que 

des renseignements plus précis seront nécessaires avant qu
T

une décision puisse être 

prise. 

Le Dr AZURIN fait observer que puisqu
!

on reproche au Directeur général de 

ne pas avoir prévu à temps le besoin de locaux supplémentaires, on ne saurait critiquer 

les efforts actuellement déployés pour estimer les besoins des prochaines années ou 

pour tenir compte suffisamment à 1
}

avance des conséquences ¿
!

ип emploi plus étendu 

des langues russe et espagnole. 

Ce serait un précédent regrettable que de limiter 1^utilisation par le 

Directeur général de crédits déjà approuvés ¿ le Directeur général doit avoir la 

faculté de faire ce qu
!

il considérera comme le meilleur usage des fonds alloués pour 

la location de bureaux. 

Le Dr Azurin engage vivement le Conseil à envisager la possibilité de 

financer l'opération en prélevant sur le fonds de roulement - solution qu
r

il approuve 
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personnellement, compte tenu du rapport du Directeur général (documents_EB59/et 

Add.l) - tout.en continuant à insister sur la nécessité de tirer tout le parti 

possible de la surface actuellement disponible• 

Le Dr MONDET propose de mentionner expressément au paragraphe 2) du dispo-

sitif du projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu 1
f

alternative devant 

laquelle on se trouve s louer des bureaux ou construire un bâtiment temporaire. Il 

approuve 1
T

amendement proposé par le Dr Venediktov à ce paragraphe. Toutefois, il 

ne pense pas que le Secrétariat doive avoir les mains liées en ce qui concerne la 

location de bureaux• 

Pour le Dr RAO, il est maintenant clair que les locaux actuels sont insuf-

fisants pour le personnel qu
T

il faudra recruter si 1
!

on veut exécuter les programmes 

déjà- approuvés par 1
T

Assemblée de la Santé. Le Directeur général a parfaitement 

raison de proposer la construction de locaux temporaires de préférence à la location 

du bureaux, d'autant que, comme I
х

a. fait observer M. Siegel, les travaux pourraient 

être entrepris sans autre approbation de Assemblée et sans qu'il soit nécessaire 

d
f

accroître les contributions des Etats Membres. En conséquence, les dispositions 

financières nécessaires devraient être approuvées par 1
f

Assemblée de la Santé et， 

entre temps, il faudrait.regrouper provisoirement le personnel en utilisant la place 

disponible pour éviter de devoir louer des bureaux en ville. Le Dr Rao propose de 

demander au Directeur général d
T

estimer les besoins en bureaux pour les cinq à 

sept années à venir^ de manière à aborder la question des locaux permanents supplé-

mentaires • Cela dit, la construction temporaire devrait être aussi durable que 

possible. 
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M. ABRAR reconnaît que des locaux supplémentaires seront nécessaires si l'on 

veut que 1
!

Organisation exerce efficacement ses activités• Il propose ajouter au 

paragraphe 2) du projet de résolution, tel qu:
1

 il a été modifié par le Dr Venediktov, 

quelques mots relatifs au personnel qui s
f

avérera nécessaire pour la conduite des 

activités futures• 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil de soumettre leurs propositions 

par écrit, afin de faciliter la discussion. 

Sir George GODBER tient beaucoup à ce que le Conseil ne donne pas l
1

impres-

sion de reprocher au Directeur général d e v o i r besoin de locaux supplémentaires, alors 

qu
1

 il 1
f

a instamment prié dans le passé d
f

exercer des activités exigeant un 

accroissement des effectifs. 

Sir George Godber relève qu
1

il est proposé de financer les locaux tempo-

raires par prélèvement sur le fonds de roulement (document ЕД59/斗paragraphe 7) en 

vertu de la résolution WHA18.14 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui 

autorise le Directeur général à prélever sur le fonds de roulement "les sommes qui 

pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires". 

Il se demande si cette disposition était censée s Appliquer à une utilisation des 

fonds telle que celle qui est envisagée en 1
f

occurrence• La Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé devra.examiner ce point. 

Sir George approuve en principe le projet de résolution du Professeur Aujaleu 

mais il voudrait soumettre une version modifiée priant le Directeur général 1) de 

déterminer les besoins en locaux supplémentaires, 2) d
f

 étudier la possibilité 
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d'utiliser le bâtiment actuel, y compris le coût de tous travaux d'adaptation, 

3) d
1

 examiner différentes méthodes possibles, avec leurs coûts respectifs, pour 

s
T

assurer les locaux qui ne pourraient être trouvés dans le bâtiment actuel, et 

4) de faire rapport sur ces questions à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé» 

Il est probable que la solution la plus économique consistera à construire 

de nouveaux bureaux qui utiliseront les services disponibles au bâtiment du Siège， le 

nouveau bâtiment, qualifié de provisoire, devant probablement survivre aux actuels 

membres du Conseil; il faudra .cependant démontrer à Assemblée de la Santé, à qui 

il appartient de prendre une décision, que cette solution est la meilleure. 

Le Dr VENEDIKTOV n
!

insistera pas pour qu
T

on ajoute au projet de résolution 

un paragraphe limitant les pouvoirs du Directeur général. A son avis, le Conseil 

devrait indiquer, en une phrase prudente, son attitude en la matière; on pourrait 

dire par exemple que "1烂 Conseil ne peut affirmer que de nouveaux locaux ne sont pas 

nécessaires". Le Dr Venediktov propose que la décision soit prise à la session 

suivante du Conseil, compte tenu du débat qui aura eu lieu à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le Dr OTQLORINdit qu
T

apparemment tout le monde s'accorde à reconnaître 

que des locaux supplémentaires sont nécessaires, sous une forme ou sous une autre• 

Il importe de distinguer les besoins immédiats - ceux de 1967 et de 1968 - de ceux 

qui pourront résulter de décisions ultérieures des Assemblées de la Santé. Des crédits 



EB39/Miri/l8 

Page 20 

ont déjà été accordés pour la location de bureaux supplémentaires en ville et, si 

1
!

оп ne prélève pas les sommes voulues sur le fonds de roulement, с
!

est cette solu-

tion qui devra être adoptée, bien qi^on en ait démontré le caractère peu économique. 

Le Conseil devrait approuver le prélèvement demandé pour permettre au Directeur 

général de mettre en oeuvre la solution la plus économique, et recommander à 

1
1

Assemblée de la Santé d
T

approuver les arrangements financiers - nécessaires à la 

construction de locaux provisoires - qu
r

 il serait toutefois préférable de désigner 

sous le nom d
f

"annexe" ou de "bâtiment supplémentaire". 

En outre, une étude des besoins futurs en locaux devrait être entreprise 

à titre distinct. 

Le PRESIDENT demande s
f

 il a raison d
!

interpréter la recommandation du 

Directeur général et le projet de résolution préparé pour la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé comme signifiant qu
T

il n
f

est pas prévu de louer des bureaux 

avant 1
:

Assemblée. 

M. SIEGEL répond que le besoin de nouveaux locaux ne se fera sentir 

d
!

urgence qu
f

après 1
!

Assemblée de la Santé, с
f

est—à-dire en juin, mais que la demande 

formulée dans le document ЕВ39/斗2 vise à obtenir du Conseil 1
T

autorisation immédiate 

de prélever les montants nécessaires sur le fonds de roulement, en vertu des pouvoirs 

conférés au Directeur général par la résolution WHA18.14 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, de manière que la construction de 1
r

annexe puisse commencer et 

otre achevée à la date voulue. Si la décision est reportée à la session suivante du 

Conseil, с
1

 est-à-dire à la fin de mai, il faudra attendre quatre mois de plus pour 

que 1
T

annexe puisse être mise en service. 
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Le PRESIDENT demande pourquoi, si le Conseil possède les pouvoirs néces-

saires^ la question doit encore être portée devant 1
!

Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL explique que l'intervention de Assemblée est nécessaire pour 

approuver non pas le prélèvement de $400 000 sur le fonds de roulement, mais le mode 

de remboursement : il est en effet proposé de rembourser 1'avance par versements 

s échelonnant sur un certain nombre données plutôt que par 1 inscription de crédits 

spéciaux dans le prochain budget. Le paragraphe 8 du document ЕВ59/ 斗2 se réfère à 

1
1

article 6,4 du Règlement financier, selon lequel "des prévisions supplémentaires 

sont présentées en vue de rembourser les avances prélevées sur le fonds de roulement 

pour couvrir des dépenses ••• autorisées"• С
 f

est pour cette raison que le texte proposé 

par le Directeur général contient un projet de résolution par lequel la Vingtième 

AssemTilée mondiale de la Santé approuverait "la méthode proposée 

ment de cette avance au fonds de roulement, nonobstant 1
f

article 

financier"• 

Le PRESIDENT remercie M. Siegel de ses explications. 

Le Professeur AUJALEU sait que la résolution WPiAl8.l4 

exécutif la possibilité de faire certains prélèvements sur le fonds de roulement. 

Cependant， elle ne concerne qu
!

un mécanisme de financement, alors que le Conseil、 est 

présentement invité à se prononcer sur une question de fond, à autoriser la construc-

tion de locaux temporaires, décision pour laquelle la résolution ne lui donne pas 

pouvoir. Le Professeur Aujaleu estime que la question est beaucoup trop grave pour 

que le Conseil en décide; il préférerait que Assemblée en soit saisie. 

pour le rembourse-

6Л du Règlement 

donne au Conseil 
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Le Dr KEITA convient que 1
f

article 28 de la Constitution confère au 

Conseil les pouvoirs nécessaires pour autoriser la construction d
!

un bâtiment tempo-

raire. Toutefois, si le Conseil prend cette décision, on en arrivera à une situation 

inopportune : celle où 1
r

Assemblée sera appelée à entériner une mesure prise par le 

Conseil. 

Il semble ressortir des explications données par M, Siegel que derrière 

la proposition relative au bâtiment temporaire l
f

idée d
f

un bâtiment annexe définitif 

n
!

est pas absente. Est-ce exact ？ 

Le PRESIDENT pense que la discussion prendra une tout autre orientation si 

1
 f

on insiste davantage sur le fait que le Conseil est invité à choisir entre deux solu-

tions possibles au problème des locaux supplémentaires : la location de bureaux, qui 

entraînerait certaines dépenses en sus du loyer, et la construction d
t

un bâtimerrtf 

temporaire sur un terrain adjacent à celui du Siège, dont le coût serait couvert à 

la longue par les crédits budgétaires affectés à la location d'un espace équivalent. 

Cette question est entièrement distincte de celle de 1'utilisation du bâtiment du 

Siège à long terme et de la construction éventuelle d
 f

une annexe définitive. 

M. SIEGEL déclare que le Président a résumé la situation de façon très 

claire. En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Keita, certains membres du 

Conseil ont exprimé opinion au cours de la discussion qu
T

il convenait d
!

informer la 

prochaine Assemblée de la nécessité de trouver des locaux temporaires, mais aussi 

de la nécessité de rechercher par la suite une solution à long terme ou définitive, 

puisque de toute évidence 1 Organisation devra envisager d
!

ajouter une aile 
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supplémentaire au bâtiment actuel du Siège. Le rapport qui sera soumis à 1 Assemblée 

sur 1’extension de l'emploi des langues espagnole et russe appellera certainement 

l
f

attention des délégués sur le fait qu
T

 il faudra prévoir^ isi cette mesura est adoptée, 

du personnel supplémentaire et des bureaux temporaires pour le loger; on sait en 

effet, d
T

après l'expérience acquise, qu
!

il faudra cinq ans pour faire les plans et 

achever la construction d
!

une structure permanente supplémentaire. En soulevant 

cette question dès maintenant, le Conseil a mis en lumière les suites logiques à 

envisager; mais 1
T

étude de ее deuxième problème n'élimine nullement le besoin d
T

exa-

miner le premier problème, à savoir celui des bureaux temporaires qu
T

il faut se 

procurer et les propositions soumises par le Directeur général à cette fin. 

Le Dr ALAN se demande s
T

il a bien saisi la situation i étant donne 
• .•• • '• • •• 

. • • �•”‘ • 

1
1

 urgence du problème, il semble que le Directeur général se verra obligé d
T

ici deux 

ou trois mois de louer des locaux en ville; с
!

est dire que si la question des locaux 

temporaires est renvoyée à Assembléeil faudra payer un loyer pour ces bureaux . 

pendant six à sept mois, soit le temps de construire un bâtiment temporaire si 

l
f

Assemblée de la Santé a approuvé cette solution. 

M. SIEGEL explique qu
1

il s
r

est efforcé, dans ses interventions antérieures, 

de montrer que le Directeur général sera confrpnté d'ici trois ou quatre mois avec 

obligation de trouver des locaux supplémentaires et que si le Conseil n
f

a pas 

accepté sa proposition présente, il devra rechercher la meilleure façon de compenser 

insuffisance de locaux, soit en louant des bureaux en ville, soit par d'autres 

moyens, par exemple en différant la mise en place de certaines fonctions approuvées 

par 1'Assemblée ou en procédant à des aménagements internes pour installer, si 

possible, de nouveaux bureaux• 
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• Sir George GODBER se sent, à mesure que le débat se poursuit, de plus, en 

plus réticentvte-è-vis de la proposition soumise au Conseil. Le type de bâtiment qui 

pourrait être prêt en juin serait une construction en bois très légère, qui ne serait 

pas satisfaisante à longue échéance, ni très durable. Il doute fort qu
f

il soit judi-

cieux de s
!

engager dans cette dépense; pour que les bureaux soient prêts en juin, il 

faudrait passer 1
}

ordre de construction d'ici deux ou trois semaines, ce qui exclurait 

la possibilité, suggérée par le Professeur Aujaleu, de faire une étude détaillée sur 

la meilleure façon d
!

utiliser les ressources disponibles. 

En outre. Sir George doute q u 4 l soit opportun de prendre une telle déci-

sion s'appuyant sur la résolution WHA18.14, laquelle ne semble autoriser le Conseil 

à intervenir q u ^ n cas d
T

urgence. Peut-on dire qu
f

en l'espèce 1 investissement 

de $400 000 en baraquements est un cas d
f

u:rgence, Surtout si peu de temps avant la 

réuni on de 1
 !

Assemblée ？ A son avis, pour que le Conseil puisse se prévaloir des 

dispositions de la resolution WHAl8.l4^ il faut une situation beaucoup plus urgente. 

D
f

ailleurs, même si le Conseil autorisait le Directeur général à prélever une avance 

sur le fonds de roulement, il resterait à étudier en détail les diverses solutions 

au problème des locaux qui ont été avancées au cours du débat. 

M» SIEGEL pense utile, eu égard aux observations qui viennent d'être for-

mulées, d
!

indiquer que le Secrétariat s'est efforcé d
r

éviter la construction de locaux 

temporaires du type évoqué par Sir George Godber; le rapport du Directeur général 

(document EB39A2) fait mention d
T

un bâtiment temporaire ignifugé. Il s'agirait 

d'éléments préfabriqués en béton ou autre matériau similaire. Les offres fermes que 
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1'Organisation a pu obtenir - sans souscrire aucun engagement - depuis la rédaction 

du rapport du Directeur général confirment que le montant prévu de $400 000 couvri-

rait la totalité des dépenses. Le Directeur général pense que si le Conseil approuve 

sa proposition, le bâtiment pourra être terminé en quatre mois. 

Si, par contre, le Conseil juge qu
f

il ne dispose pas des pouvoirs néces-

saires , le problème sera tout autre ..Le Directeur général estime, que la résolu-

tion WHAl8
f
l4 donne au Conseil le pouvoir d

f

agir en la matière, mais si certains 

membres ont des doutes à ce sujet, il n
1

insistera pas davantage. La référence à la 

Constitution de 1
f

0MS qui figure dans cette résolution n
f

a pas été insérée à la 

demande du Secrétariat. 

Le Dr MONDET croit pouvoir résumer le problème de la façon suivante. 

Trois points semblent appeler une réponse nette : 1) a-t-on besoin de locaux sup-

plémentaires ？ 2) dans 1
T

affirmative, faut-il louer des bureaux ou construire un 

bâtiment temporaire puisqu
f

il est établi qu
f

il est impossible, même avec la meil-

leure volonté du monde, de loger dans le bâtiment actuel le personnel qui devra 

être recruté dans un proche avenir ？ et У) la décision doit-elle être prise par le 

Conseil ou renvoyée à 1'Assemblée ？ Pour sa part, le Dr Mondet répond au premier 

point par 1
T

affirmative; pour le second point, il appuie la construction d
?

№ bâti-

ment temporaire et pour le troisième point, il est d
T

avis que la décision doit être 

prise par le Conseil• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la discussion a suscité en lui quelque 

inquiétude. Si le Conseil éprouve des doutes quelconques au sujet de la solution que 

lui-même a proposée, il suggère qu
1

 aucune décision ne soit prise pour le moment et 
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que l
f

on se contente de demander au Secrétariat de poursuivre 1
f

étude de la question, 

compte tenu des suggestions émises pendant le débat. iL
1

ensemble du problème des 

besoins en locaux et de la façon d
!

y répondre, par la construction d
T

\m bâtiment 

soit temporaire, soit définitif, sera alors soumis à la prochaine Assemblée. Le 

Directeur général prendra, sous sa propre responsabilité, les mesures nécessaires 

pour répondre aux besoins qui pourraient surgir dans un avenir immédiat. Selon ce 

que seront ces besoins, il optera soit pour la location de bureaux en ville, soit 

pour la construction d
!

un bâtiment temporaire en recourant de sa propre initiative 

à un prélèvement sur le fonds de roulement； bien entendu, il évitera autant que pos-

sible d'avoir recours à cette dernière solution• 

De cette façon, le Conseil aura 1
1

 occasion, à sa prochaine session, de 

revoir tout le problème à la lumière des renseignements qui auront pu être réunis 

tant sur les besoins immédiats que sur les besoins à moyen et long terme et de par-

venir à une meilleure conclusion qu
f

il ne le pourrait dans les circonstances présentes• 

Si le Conseil veut bien envisager cette ligne de conduite pour sortir du 

dilemme actuel, un projet de résolution pourra lui être soumis en ce sens. 

Le PRESIDENT indique que les textes des propositions présentées par les 

membres ont été distribués sous forme de documents de conférence. 

Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu et le 

Dr Venediktov a la teneur suivante (EB39/Conf. Doc. No 2 3 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux temporaires
5 

DHVIANDE au Directeur général : 

1) d'étudier toutes les possibilités d
T

utilisation du bâtiment actuel; 
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2) d
f

 établir d
!

\me manière précise le besoin supplémëiitairë en locaux, 

compte tenu, 
,.+ . . . . . : - , . - . . • • . . . . . . . . 

a) des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968; 

b) ainsi que de ceux qui ppurraient devenir nécessaires dans les 

prochaines années; •.' .::_.:�.•'.•.--' • . • • • 
У) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé
 e 

Le projet de résolution proposé par Sir George Godber est le suivant 

(EB39/Conf. Doc. N0 2 4 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des b\û?eaiiK temporaires, 

PRIE le Directeur général 〕L:h, 

1) d
T

établir d'ime manière précise les besoins supplémentaires en locaux, 

compte tenu des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968 

ainsi que de ceux qui pourraient devenir nécessaires dans les prochaines 

années; 

2) d'étudier toutes les possibilités d
f

utilisation du bâtiment actuel, y 

compris le coût de tous travaux d
T

adaptation; 

У) d
T

 examiner différentes méthodes possibles, avec leurs coûts respectifs, 

pour s
f

assurer les locaux qui ne pourraient être trouvés dans le bâtiment 

actuel; et 

； . . . . •、 . . . . . . . •> • . . . . . - • . . . . . . . . ； ; 

4) de faire rapport sur ces questions à la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu (EB39/Conf• Doc. N0 22) 

et revisé par le Dr Mondet est le suivant (EB39/Conf• Doc. N0 2 5 ) : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires, 
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DEMANDE au Directeur général : 

1) d
f

étudier toutes les possibilités d'utilisation du bâtiment actuel; 

2) d'établir d
f

une manière précise le besoin supplémentaire en locaux 

compte tenu : 

a) de la possibilité de louer ou de construire des locaux provisoires; 

b) des effectifs prévus au budget de 1967 et au budget de 1968 et de 

ceux qui seraient nécessaires dans ces prochaines années; 

У) de faire rapport à ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le projet de résolution proposé par le Dr Rao est le suivant 

(EB59/Conf. Doc. No 26),: 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires^ 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la réso-

lution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

1, AUTORISE le Directeur général à procéder à la construction des bureaux 

temporaires; et 

2. PRIE le Directeur général 

i) d
f

aménager la répartition des bureaux dans le bâtiment de rrianlère 

à trouver les bureaux nécessaires jusqu
1

au moment où l
f

annexe sera 

prête； et 

ii) d'établir les besoins en bureaux supplémentaire s pour les cinq 

à sept prochaines années, de manière que la construction d
!

un bâtiment 

permanent supplémentaire puisse être errviaagée au moment opportun." 
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Le projet de résolution proposé par M. Abrar est le suivant 

(EB39/conf. Doc
#
 N0 2 7 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général relatif à des bureaux tempo-

raires , 

Reconnaissant que la croissance normale et ordonnée de l'Organisation 

exigera que celle-ci dispose de locaux appropriés sur une base à long terme, 
. . , . - ^ ； - . ' 

1. PRIE le Directeur général d
1

étudier les besoins à long terme de l'Organi-

sation en locaux pour son Siège； et 

2會 PRIE le Directeur général de présenter un rapport préliminaire à la 
- .、 .《 » --.、.. , . • ...•.， ‘ . . . . 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le PRESIDENT déclare que les suggestions du Directeur général semblent 

recueillir l'assentiment général• 

•...、。- f , .. / . 广 . : ' " ; ' • T • •"' • ； . •.. . . • • .i. 、上 ‘ • • • 

M. SIEGEL donne alors lecture du projet de résolution suivant,. intitulé 代 

"Besoins futurs en bureaux pour le Siège" (EB39/conf. Doc. N0 2 8 ) : 
\ .Л. ... • . . . . • '• : , 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les propositions du Directeur général relatives à des bureaux 

temporaires; et .?、, ： . : , 

Ayant discuté des bureaux qui seront vraisemblablement nécessaires à long 
. . , - - ； , ..•、 ... .... : i' -д."： • ： • • Г- ‘ • ‘ • "• , • . • .. "... terme> ‘ 

PRIE le Directéur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu au 

Conseil, d'étudier les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme de 

1'Organisation à son Siège et de soumettre des propositions à la Vingtième As-

semblée mondiale de la Santé. 
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Sir George GODBEK déclare que ce dernier projet de résolution répond exac-

tement à son point de vue et qu'il retirera son propre projet en sa faveur.-

Le Professeur AUJALEU indique qu'il sera heureux de retirer son propre 

projet de résolution, si son cosignataire y est également disposé• 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare également prêt à retirer le projet qu'il a 

proposé avec le Dr Aujaleu, car le texte suggéré en dernier exprime mieux son point 

de vue. 

Le Dr MONDET, M. ABRAR et le Dr RAO retirent également leurs p m jets de 

résolution• 

•
 Г

 -(,••• Г •；-. . Г- ；.' • .. 
. • ！ , : ir.. .： i . - • . . . 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général a déjà tenu compte des 

vues exprimées au cours de la discussion et que ce fait doit être consigné dans le 

pracès-verbal. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

2. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA 
SANTE : Point 4.3 de 1

T

ordre du jour (document EB39/38 Rev.l) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle l'attention du Conseil 

sur le fait que, conformément à des décisions prises par le Conseil au cours de 

la présente session, des modifications ont été apportées à 1
!

ordre du jour provisoire 
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de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (ЕВ39/38)• Certaines figurent déjà 

dans le texte revisé publié sous la cote EB39/38 Rev.l; ainsi, 1
f

ancien point 2.12 

(Procédure proposée pour 1
1

 examen par l
f

Assemblée de la Santé des questions relatives 

au programme et au budget de 1
T

Organisation) est devenu le point 1,10; les autres 

modifications résultant des décisions prises lors des plus récentes séances sont les 

suivantes : le point 16,2 (Bureaux temporaires au Siège) sera remplacé par un point 

intitulé "Besoins futurs en bureaux pour le Siège" et le point 5*6 le sera par un 

ayant pour titre : "Extension de l'emploi des langues russe et espagnole", les mots 

"point proposé par l
l

Espagne" étant supprimés. 

L'ordre du jour sera reniiméroté en conséquence et complété par les cotes des 

résolutions pertinentes» 

Le Professeur AUJALEU suggère d'insérer, après le point 2.2, un nouveau 

point à examiner par la Commission du Programme et du Budget intitulé : Recomman-

dations concernant le plafond budgétaire pour 1969
м

 et précédé de cette mention : 

"Le cas échéant et conformément aux décisions prises en liaison avec le point.1.10". 

M. SIEGEL est également dravis que ce point devrait être ajouté, mais il 

• " • .- • • • * • . • 
propose de reprendre dans 1

1

 intitulé les termes utilisés au paragraphe 1) f) de la 

résolution EB39»R28 : "Ordre de grandeur du budget pour 1969", et de spécifier entre 

parenthèses qu'il se rattache au point 1.10, 

Il en est ainsi décidé• 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivait : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1
1

 ordre du jour provisoire de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 . DATE ET LIEU DE LA QUARANTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF s Point 4.5 de 
1

f

 ordre du jour 

M. SIEGEL indique que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé s
1

 ouvrira 

le lundi 8 mai 1967. Si elle ne âiège pas plus longtemps que de coutume, la quaran-

tième session du Conseil pourra elle-même s,ouvrir au Siège le '29 mai 19&7, 

c'est-à-dire le lundi suivant la clûture prévue de l
f

Assemblée. 

... . . 

Lé PRÉSIDENT, constatant qué le Conseil, dans son ensemble, approuve 

la date et le lieu de sa prochaine session, lui soumet le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de tenir sa quarantième session au Bâtiment du Siège, à Genève 

(Suisse) à partir du lundi 29 mai 1967. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est suspendue à 11 h.50 et reprise à 12 h.50. 
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4. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT infirme le Conseil qu'un Index complet des résolutions 

adoptées à la présente session a été distribué s^us la cote EB39/52. 

Le Dr EL WASSY tient à féliciter le Président de la manière remarquable 

dont il a conduit les débats et qui a témoigné de la parfaite connaissance qu'il a 

des problèmes complexes qui ont été examinés• Il le remercie au nom de la Région 

qu
f

 il représente et en son nom propre et est convaincu qu'il se fait ainsi 

1
1

 interprète de tous les membres du Conseil, Le Dr El Wassy remercie également 

les Vice-Présidents, les Rapporteurs, le très estimé Directeur général de 1
1

Orga-

nisation, le Directeur général adjoint, M. Siegel, ainsi que les Directeurs régio-

naux, qui ont tous puissamment aidé à mener à bien les travaux de la session. 

Il espère que ce témoignage de gratitude sera transmis aux membres du Secrétariat, 

et en particulier aux interprètes qui ont fait preuve d*une extrême compétence. 

Le Professeur GONZALES-TORRES s'associe à tout ce que vient de dire le 

Dr Wassy• C'est la dernière fois que lui-même participe à une session du Conseil, 

son mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée； aussi tient-il particulièrement 

à remercier le Directeur général et les Directeurs régionaux, ainsi que ses collègues, 
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de la grande amabilité qu
T

ils ont montrée à.son égard. En sa qualité de membre du 

Conseil, le Professeur Gonzales-Torres a fait de son mieux pour contribuer à 1
T

oeuvre 

de 1
T

Organisation, et les trois dernières années ont considérablement enrichi sa 

carrière de médecin^ 

Le Dr BENYAKHLEF félicite à son tour le Président de Inefficacité avec 

laquelle il a conduit les débats tout au long de la session et complimente le 

Directeur général, ainsi que ses collaborateurs
9
 du précieux concours grâce auquel le 

Conseil a pu disposer d;
T

une abondance.des renseignements techniques. 

M. QUUSITON, suppléant de Sir George Godber, dit que le Conseil n
T

a pu 

manquer de constater que tous les membres présents ne sont pas tous des médecins ou 
» . . . ‘ ‘ 

des experts financiers du niveau de M. Siegel. Il souhaite donc féliciter le Président 

et les Vice—Présidents pour la maîtrisé avec laquelle ils ont guidé les débats
5
 ainsi 

qu'à rendre hommage au personnel du secrétariat attaché qui a desservi la présente 

session. - .“. 

Le Dr JAYESURIA fait siennes les déclarations des orateurs précédents. La 

session a été particulièrement utile, tant par les échanges de vues qui y ont eu lieu 

que par les renseignements qui ont été fournis au Conseil• Il remercie le Président 

d
f

avoir si bien mené les débats，ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs 

de leur amabilité. 
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Le Professeur MACUCH attribue à la bonne volonté et à 1
T

esprit de coopé-

ration des membres du Conseil le fait que la présente session comptera parmi les plus 

fructueuses. Le Conseil est parvenu à des conclusions importantes qui devraient faci-

liter ses travaux futurs ainsi que 1
!

adoption unanime des programmes et des budgets 

sans votes et sans abstentions. Le Professeur Macuch a été frappé par l'atmosphère 

démocratique et la bonne humeur dont ont été empreints des débats si habilement 

conduits par le Président. Il remercie le Directeur général et ses collaborateurs de 

leur précieux concours et aura plaisir à revenir à Genève au mois de mai; il se 

réjouit en particulier à 1
f

idée de participer aux discussions techniques. 

Le Dr RAO dit que le dynamisme, 1
T

expérience et la personnalité du 

Président ont permis au Conseil d
!

épargner beaucoup de temps• Il félicite les Vice-

Présidents et les Rapporteurs et complimente le Professeur Macuch sur sa nomination 

au poste de Président général des discussions techniques• Pour sa part, il a reçu en 

sa qualité de Président du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières une aide précieuse des membres du Comité, ainsi que du Président et des membres 

du Conseil. 

Le Dr VEMEDIKTOV estime que le bilan de la session est excellent ï le • 

Conseil a procédé à des échanges de vues utiles et a pris d
1

 importantes décisions. 

Le Dr Venediktov a eu grand plaisir à travailler avec le Président et les membres du 

Conseil, ainsi qu
T

avec le Directeur général et ses collaborateurs. 
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Le Dr NCHINDA constate que tout ce qu
l

il aurait aimé dire lui-même^ et en 

particulier les félicitations formulées à 1
1

égard du Président, a déjà été exprimé par 

les orateurs précédents. Il tient à s Associer également aux compliments adressés au 

Directeur général et à ses collaborateurs, à M. Seigel, aux Directeurs régionaux, au 

Secrétariat et aux interprètes• Le Dr Happi, qu
T

il représente, arrive, comme le 

Professeur Gonzalez Torres^ au terme de son mandat. Nul doute que s
!

il avait été 

présent, il aurait dit combien il avait été heureux de participer aux débats du 

Conseil et formé le voeu que les sessions futures soient empreintes de la même 

franchise et de la même chaleur. 

Le Dr OTOLORIN dit qu'il a été particulièrement frappé, étant nouveau venu 

au Conseil, de Inefficacité parfaite, du tact， de la patience et de 1
f

habileté avec 

lesquels le Président a mené les travaux à leur terme sans aucune apparence de hâte. 

Il a aussi été impressionné par le savoir encyclopédique dont le Directeur général a 

témoigné en liaison avec les activités de 1 Organisation. Il espère que 1
f

OMS pourra 

bénéficier pendant de nombreuses années encore des services du Dr Candau et de son 

adjoint, le Dr Dorolle. La remarquable efficacité du Secrétairat a amené le Dr Otolorin 

à penser qu
f

il serait extrêmement utile que des fonctionnaires du Nigéria et d
T

autres 

pays viennent recevoir une formation au Siège de 1 Organisation. 

Le Dr KEITA estime que la session a abouti à excellents résultats, tant 

sur le plan des décisions que sous 1
f

angle - très important - des relations humaines 

une session du Conseil est certes propre à donner à ceux qui y participent le senti-

ment d
f

être chez soi, par la suite, dans les six continents où 1 Organisation déploie 
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-

ses activités. Lors de la clôture de la session précédente^ le Président avait exprimé 

1 ^ v i s qu
f

un diplôme pour services méritoires serait quelque chose à décerner aux 

membres du Conseil; on pourrait dire que ceux-ci se sont montrés dignes de cette dis-

tinction à la présente session, qui a été riche enseignement et a permis dAccomplir 

beaucoup. Un nouvel esprit se manifeste au sein de 1 Organisation. Les méthodes périmées 

sont écartées et les réalités regardées en face, même s
 r

il est parfois nécessaire 

d
T

apporter dans ses propos, pour obtenir les décisions nécessaires， une franchise qui 

peut les faire paraître durs• Le Dr Keita félicite le Président de ne s
f

être jamais 

départi de son calme^ aussi vifs qu
!

 aient pu être certains débats, et complimente les 

Vice-Présidents et les Rapporteurs, ainsi que le Directeur général et ses collaborateurs. 

Le Professeur AUJALEU exprime son appréciation de la précieuse assistance 

que les membres du Conseil ont reçue des Vice-Présidents., des Rapporteurs, du Directeur 

général et du Secrétariat au cours de la présente session. 

Le Dr MONDET s丨associe à son tour à tous les précédents orateurs. Il a 

grandement apprécié 1
r

ordre^ la discipline et 1 Efficacité qui ont caractérisé les 

délibérations du Conseil; la session a été pour lui une expérience exceptionnelle» La 

bonne entente réalisée entre les hommes venus de toutes les parties du monde,、ayant, 

des convictions politiques différentes， appartenant à des confessions différentes et 

parlant des langues différentes fait bien augurer de 1
!

avenir des relations 

internationales. 



EB59/Mln/l8 
Page 38 

Le PRESIDENT se déclare confus d
f

être 1
!

objet de tant de compliments^ Gomme 
V ，' 

il 1
f

a dit en d
1

autres occasions, il est facile à un président d
r

etre moins compétent 

que ceux qui l^ont élu mais impossible de 1
!

être davantage. La célérité avec laquelle 

les travaux du Conseil ont.été menés à leur fin est un témoignage rendu à la manière 

dont ses membres se sont acquittés de leur tâche • Le Dr Watt considère comme un 

honneur d
!

avoir exercé la présidence du Conseil; il fera de son mieux pour communiquer 

à 1'Assemblée aussi bien les résultats des travaux que 1
r

esprit qui les a animés• 

Il espère qu
f

un jour viendra où le diplôme mentionné par le Dr Keita sera 

créé et décerné aux membres du Conseil en souvenir de leur participation à ses travaux. 

En attendant, il se fait une joie d
T

adresser un satisfecit oral au Dr Abdulhadi, au 

Dr Adwani, au Dr Jayesuria, au Dr Alan, au Professeur Geric, à Sir George Godber et 

au Professeur Gonzalez Torres^ et aussi au Dr Happi qu
]

±1 a d
!

ailleurs remercié avant 

son départ de Genève. Le Président tient d
!

autre part à dire qu 4 1 a grandement 

apprécié les pauses du café et du thé, qui sont venues plus d'une fois à point nommé 

pour permettre aux membres de reprendre haleine• 

Le programme a été chargé, si chargé que le mécanisme mis en place en vue 

des travaux du Conseil s
!

est trouvé quelque peu déréglé et que le personnel qui avait 

été prévu pour un volume de travail moindre a dû faire face à un surcroît de labeur• 

Le Secrétariat, les interprètes et les rédacteurs de procès-verbaux, en particulier, 

ont été mis à forte contribution; le Dr Watt espère q u ^ l s sauront toute la gratitude 

qui a été exprimée à leur adresse par le Conseil, et que de leur coté ils seront 

reconnaissants à celui-ci d
f

avoir terminé ses travaux avant la date prévue. 
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Travailler avec les membres du Conseil a été un plaisir car, comme on le 

verra par les procès-verbaux, cette session, plus encore que les précédentes, a été 

marquée par un esprit sincère de coopération. Il est possible que le nouveau bâtiment 

ainsi que la disposition circulaire de la salle du Conseil， aient contribué à créer 

cet esprit• 

Le Président déclare close la trente-neuvième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 1) h.30. 


