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La vingt- sixième session du Conseil exécutif a été convoquée conformément à la réso-

lution EB25.R39, adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt -cinquième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil et de son Comité per-

manent des Questions administratives et financières ont été envoyés aux Etats Membres

sous forme de documents polycopiés.
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INTRODUCTION

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé ayant accepté l'invitation du Gouvernement de
l'Inde à tenir la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi en 1961, le Conseil exé-
cutif, au lieu de se réunir à l'issue de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a, conformément
à sa résolution EB25. R39, tenu sa vingt -sixième session du 25 octobre au 4 novembre 1960, au Palais
des Nations à Genève.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1960) a élu six Etats Membres habilités à
désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était
venu à expiration.' La composition du Conseil exécutif est en conséquence la suivante :

Pays habilités à désigner
un membre

Durée du mandat restant
à courir

à la date de clôture de la
Treizième Assemblée mondiale

de la Santé

Argentine 3 ans
Brésil 1 an
Corée, République de 3 ans
France 1 an
Ghana 3 ans
Guatemala 1 an
Iran 1 an
Irlande 2 ans
Jordanie 3 ans
Luxembourg 2 ans
Népal 2 ans
Pérou 2 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord 3 ans
Soudan 2 ans
Thaïlande 3 ans
Union des Républiques socialistes soviétiques 1 an
Venezuela 2 ans
Viet -Nam, République de 1 an

Le Dr H. M. Penido a été élu président. Ont été élus vice -présidents le Dr A. O. Abu Shamma
et le Dr V. N. Boutrov; rapporteurs, le Dr M. N. Etemadian et le Dr J. A. Schandorf. La liste des
membres figure à l'annexe 1 du présent volume et la composition des comités à l'annexe 2.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions ci- après.
Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 26 octobre,

huit séances au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la réso-
lution EB16. R12, ainsi que deux points de l'ordre du jour (4.3, Prévisions budgétaires supplémen-
taires pour 1961 et 7.4, Compte spécial pour l'éradication du paludisme) dont il avait été saisi par
le Conseil. Tous les membres du Conseil ont eu la possibilité d'assister aux séances du Comité per-
manent et de prendre part aux débats. Le rapport dans lequel le Conseil exécutif rend compte de
son étude et de ses recommandations sur le projet de programme et de budget du Directeur général
pour 1962, ainsi que de l'étude et des recommandations du Comité permanent, est publié séparé-
ment dans les Actes officiels No 107. Les rapports du Comité permanent sur les points 4.3 et 7.4 de
l'ordre du jour sont publiés en annexe (annexes 6 et 5).

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants : Afghanistan, Australie, Etats -Unis d'Amérique, Libéria
République Arabe Unie, République fédérale d'Allemagne.
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RESOLUTIONS

EB26.R1 Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions EB16. R12, EB21. R44 et EB24. R1,
1. NOMME le Dr J. Adjei Schandorf, le Professeur E. Aujaleu, le Dr D. Castillo, le Dr J. D. Hourihane et
le Dr A. Nabulsi membres du Comité permanent des Questions administratives et financières pour la
durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr R. Baidya et du Dr V. Boutrov qui font déjà
partie du Comité permanent; et
2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformé-
ment à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux dudit comité.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R2 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif
1. NOMME le Dr A. Lynch Cordero et le Dr K. Suvarnakich membres du Comité permanent des Organisa-
tions non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr M. Etemadian,
du Dr Le Cuu Truong et du Dr L. Molitor qui font déjà partie du Comité permanent; et
2. DECIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformé-
ment à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux dudit comité.

Rec. résol., 5e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R3 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif
1. NOMME le Dr Yong Seung Lee membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. O. Abu
Shamma et du Dr A. Lynch Cordero qui font déjà partie de ce comité; et
2. DÉCIDE que, au cas où l'un des membres de ce comité serait dans l'impossibilité d'assister aux réunions,
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformé-
ment à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux dudit comité.

Rec. resol., 5e éd., 6.4.3.3 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R4 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif
NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr A. O. Abu Shamma, le

Dr M. Allaria et le Dr A. Nabulsi, et membres suppléants le Dr V. Boutrov, le Dr L. Molitor et le Dr K.
Suvarnakich, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres - Dr A. O. Abu
Shamma, Dr M. Allaria, Dr J. D. Hourihane, Dr A. Nabulsi, Dr H. M. Penido; Suppléants - Dr V. Bou -
trov, Dr Le Cuu Truong, Dr L. Molitor, Dr K. Suvarnakich.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 25 octobre 1960
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6 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -SIXIÈME SESSION, PARTIE I

EB26.R5 Date et lieu de la vingt- septième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant pris acte de la décision de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé de tenir la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé dans l'Inde en 1961,

DÉCIDE de tenir sa vingt- septième session à New Delhi (Inde) à partir du lundi 30 janvier 1961.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R6 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomina-
tions aux comités d'experts.

Rec. résol., 5e éd., 1.14.2.2 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R7 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la communication par laquelle le Président de la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé a proposé le Dr A. Sauter, de Suisse, comme Président général des discussions techniques qui auront
lieu à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et

Agissant en vertu du paragraphe 6) de la résolution WHA10.33,
1. APPROUVE cette proposition; et
2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Sauter à accepter cette nomination.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.8 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R8 Sujet des discussions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Quinzième
Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mon-
diale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,

DÉCIDE que le thème des discussions techniques à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sera le
suivant : « La santé mentale dans les plans de santé publique ».

Rec. résol., 5e éd., 4.1.8 Deuxième séance, 25 octobre 1960

EB26.R9 Etat du compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme; I

Ayant noté que les versements de contributions volontaires au compte spécial n'ont pas été suffisants
pour assurer le financement continu du programme de la manière envisagée dans la décision de la Huitième
Assemblée mondiale de la Santé;

' Voir annexe 5, partie 2, p. 27.
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Rappelant la décision prise par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA13.45,

I

1. PREND NOTE de l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme et des contributions qui ont
été acceptées par le Président du Conseil exécutif pendant la période comprise entre la vingt -cinquième
session du Conseil exécutif et le 30 septembre 1960;1
2. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour l'éradication du paludisme ont
permis le financement du programme jusqu'à ce jour;
3. FÉLICITE le Directeur général de l'action qu'il a menée pour obtenir des contributions au compte spécial;

II

CONSIDÈRE qu'en principe une partie du programme d'éradication du paludisme devrait être financée
au moyen de crédits du budget ordinaire de l'Organisation;

III

1. CONSIDÈRE en outre que le versement rapide de contributions volontaires importantes demeure indis-
pensable pour le financement du programme pendant les années 1961 et suivantes;
2. PRIE instamment les Etats Membres qui n'ont pas encore versé de contribution au compte spécial pour
l'éradication du paludisme de ne négliger aucun effort pour ce faire;
3. INVITE les Etats Membres qui ont déjà versé des contributions au compte spécial pour l'éradication du
paludisme à augmenter l'ampleur de leur contribution;
4. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir des contributions volontaires de toutes
les sources possibles, y compris les gouvernements, les fondations, les milieux industriels, les organisations
syndicales, les institutions et les particuliers; et
5. PRIE le Directeur général de continuer à faire rapport régulièrement au Conseil exécutif sur la question.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Troisième séance, 28 octobre 1960

EB26.R10 Compte spécial pour l'éradication du paludisme: Émission de timbres -poste

Le Conseil exécutif,

Considérant que l'émission de timbres -poste consacrés au programme mondial d'éradication du palu-
disme serait un moyen utile de faire mieux connaître le combat mené contre le paludisme et de stimuler
l'intérêt pour cette action,
1. APPROUVE le projet d'émission de timbres antipaludiques; 2
2. INVITE les Etats Membres à prendre des dispositions pour donner suite à ce projet en émettant des
timbres -poste consacrés au programme mondial d'éradication du paludisme;
3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres jugeront possible, soit de verser à l'Organisation un pourcen-
tage du produit de la vente de ces timbres, soit de lui céder des timbres qu'elle vendra aux philatélistes, soit
de lui faire des dons sous toute autre forme appropriée;
4. INVITE l'Union postale universelle à prêter son concours à l'OMS pour l'exécution du projet envisagé
et à fournir toute l'assistance qu'elle jugera possible et opportune;
5. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que le projet soit mené à bonne fin et de tenir les
Etats Membres au courant des dispositions prises; et
6. PRIE le Directeur général d'informer de ce projet la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et de
faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur son avancement.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1; 1.4.2 Troisième séance, 28 octobre 1960

' Voir annexe 5, appendice 1.
2 Voir annexe 5, appendice 2.
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EB26.R11 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961

1961

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les prévisions budgétaires supplémentaires pour
i

Notant que, si l'Assemblée générale des Nations Unies adopte les propositions qui lui sont actuellement
soumises en vue de modifier le régime de la Caisse commune des Pensions du Personnel, des contributions
supplémentaires devront être versées à partir de 1961 tant par le personnel que par les organisations parti-
cipant à la Caisse;

Notant que les amendements à la Constitution qui ont été adoptés par la Douzième Assemblée mondiale
de la Santé dans la résolution WHAl2.43 en vue de porter de dix -huit à vingt -quatre le nombre des membres
du Conseil exécutif sont entrés en vigueur le 25 octobre 1960, ce qui entraînera des dépenses supplémentaires
en 1961;

Estimant que les montants prévus pour les dépenses d'administration et des services d'exécution du
programme d'éradication du paludisme devraient être inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir
de 1961;

Considérant la nécessité d'une assistance appropriée de l'OMS à la République du Congo (Léopoldville)
en 1961;

Ayant noté que, selon le Directeur général, des recettes occasionnelles seront disponibles pour financer
les prévisions de dépenses supplémentaires pour 1961,
1. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les prévisions budgétaires
supplémentaires présentées par le Directeur général pour 1961; et, en outre,
2. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la proposition du Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif

relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961,
1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1961; et
2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 (résolution WHA13.38)
en augmentant comme suit les montants votés au paragraphe I :

Section Affectation des crédits Montant

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

2. Conseil exécutif et ses comités
Total de la partie I

US$
6 370
6 370

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 306 442
5. Bureaux régionaux 187 251

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 202 643
Total de la partie II 696 336

8. Services administratifs

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

9. Autres dépenses réglementaires de personnel
Total de la partie III

Total des parties I, II et III

78 483
44 185

122 668
825 374

3. DÉCIDE en outre de modifier le paragraphe III de la même résolution en augmentant les rubriques
iii) et iv) de $ et $ , respectivement.

Rec. résol., 5e éd., 2.1 Troisième séance, 28 octobre 1960

1 Voir annexe 6, partie 2, p. 35.
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EB26.R12 Locaux du Siège: Rapport du Comité spécial du Bâtiment

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Comité spécial du Bâtiment au sujet du contrat avec l'ar-
chitecte; 1 et
2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Troisième séance, 28 octobre 1960

EB26.R13 Comité permanent du Bâtiment du Siège

Le Conseil exécutif,

Notant les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA13.46, et conformément à ladite réso-
lution,
1. CONSTITUE un Comité permanent du Bâtiment du Siège; et
2. NOMME membres de ce comité, outre le Président du Conseil exécutif siégeant de droit, les personnes
suivantes : le Professeur E. Aujaleu, le Dr J. D. Hourihane et le Dr L. Molitor ou leurs suppléants.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Troisième séance, 28 octobre 1960

EB26.R14 Amendements à la Constitution: Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'acceptation des amendements à la Constitution
par les gouvernements,
1. NOTE avec satisfaction que la proportion des deux tiers requise pour l'entrée en vigueur des amendements
aux articles 24 et 25 de la Constitution adoptés par la résolution WHAl2.43 a été atteinte le 25 octobre 1960,
puisque soixante -quatre Etats Membres sur les quatre -vingt quinze que compte l'Organisation mondiale
de la Santé ont accepté lesdits amendements; et
2. PRIE le Directeur général d'informer les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé que les amen-
dements à la Constitution sont entrés en vigueur.

Rec. résol., 5e éd., 6.1; 4.2.1 Troisième séance, 28 octobre 1960

EB26.R15 Assistance à la République du Congo (Léopoldville)

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général 2 sur l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)
dans lequel il est fait état notamment des demandes d'aide sanitaire immédiate adressées au Directeur général
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les 18 et 20 juillet 1960 et de l'échange de lettres
entre le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général;

Prenant note de la résolution S/4405 que le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adoptée le 22 juillet
1960 au sujet de la République du Congo par laquelle, entre autres, il invitait « les institutions spécialisées
des Nations Unies à fournir au Secrétaire général l'assistance qu'il pourra demander »;

Considérant l'article VII de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mon-
diale de la Santé, aux termes duquel « l'Organisation mondiale de la Santé convient de collaborer avec le
Conseil pour fournir au Conseil de Sécurité telles informations et lui prêter telle assistance que ledit Conseil
pourra demander en vue du maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales »; et

Rappelant que le Directeur général a écrit le 22 juillet 1960 aux membres du Conseil exécutif pour les
informer de la situation, qu'il les a consultés par écrit le 28 juillet au sujet de l'établissement d'un compte

1 Voir annexe 8, partie 1, p. 46.
2 Voir annexe 7.
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spécial pour l'assistance au Congo et d'une délégation de pouvoir permettant au Président du Conseil exé-
cutif d'accepter des contributions à ce compte, et que ces deux propositions ont été acceptées par écrit par
tous les membres du Conseil,

1. FÉLICITE le Directeur général de la promptitude et de l'efficacité des mesures qu'il a prises pour procurer
une assistance sanitaire à la République du Congo;
2. PRIE le Directeur général de continuer à fournir une telle assistance, en se préoccupant spécialement,
comme il l'a déjà fait, de la formation de cadres autochtones et en faisant appel au plus grand nombre pos-
sible d'Etats Membres de l'Organisation pour participer à cette assistance;
3. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la vingt- septième session du Conseil exécutif et
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et
4. REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour
la généreuse réponse qu'ils ont réservée à l'appel de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que les gou-
vernements qui ont apporté leur aide à l'action sanitaire d'urgence entreprise.

Rec. resol., 5e éd., 8.1.5; 7.1.8

EB26.R16 Etat du fonds du bâtiment du Siège

Première, deuxième, troisième et
quatrième séances, 25, 28 et 31
octobre 1960

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du fonds du bâtiment du Siège,
1. PREND ACTE de ce rapport;
2. EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Ghana pour l'offre qu'il a faite de verser une contri-
bution à ce fonds; et
3. APPELLE L'ATTENTION de tous les Membres sur la résolution WHA13.46 (paragraphe 4) qui invite en
particulier les gouvernements des Etats Membres à verser des contributions volontaires au fonds du bâtiment.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R17 Locaux du Siège: Remboursement par l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Ayant pris connaissance de la note que le Directeur général a adressée au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et des rapports que le Secrétaire général et le Comité consultatif pour les Ques-
tions administratives et budgétaires ont soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies,"
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général à propos de la question du remboursement;
2. PREND ACTE avec satisfaction des recommandations soumises à l'Assemblée générale par le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires; et
3. EXPRIME l'espoir que l'Assemblée générale approuvera ces recommandations.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R18 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1960

Le Conseil exécutif

APPROUVE le virement, d'un montant maximum de $16 000, que le Directeur général propose d'opérer
de la section 7 à la section 9 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1960.

Rec. résol., 5e éd., 2.1.13 Quatrième séance, 31 octobre 1960

Voir annexe 8, partie 4, p. 49.
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EB26.R19 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1961

Le Conseil exécutif

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les sections du paragraphe I
de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1961 (WHA13.38), à savoir :

Section Affectation des crédits

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants
votés par la

Treizième
Assemblée

mondiale de
la Santé

US S

Virements

us $

Crédits
revisés

US S

1. Assemblée mondiale de la Santé 294 370 (2 750) 291 620
2. Conseil exécutif et ses comités 145 620 - 145 620
3. Comités régionaux 73 100 3 800 76 900

Total de la partie I 513 090 1 050 514 140

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 10 721 911 (105 414) 10 616 497
5. Bureaux régionaux 1 865 148 70 594 1 935 742
6. Comités d'experts 219 300 500 219 800
7. Autres dépenses réglementaires de personnel . 3 466 402 2 254 3 468 656

Total de la partie II 16 272 761 (32 066) 16 240 695

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1 310 437 31 985 1 342 422
9. Autres dépenses réglementaires de personnel . 379 066 (969) 378 097

Total de la partie III 1 689 503 31 016 1 720 519

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10. Fonds du bâtiment du Siège 500 000 500 000

Total de la partie IV 500 000 - 500 000

Total des parties I, II, III et IV 18 975 354 18 975 354

PARTIE V : RÉSERVE

11. Réserve non répartie 1 333 900 - 1 333 900

Total de la partie V 1 333 900 1 333 900

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 20 309 254 20 309 254

Rec. résol., 5e éd., 2.1 Quatrième séance, 31 octobre 1960
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EB26.R20 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA13.24 de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
1. DÉLÈGUE au Président du Conseil exécutif, entre les sessions du Conseil, le pouvoir conféré au Conseil
par le paragraphe 2 de la résolution WHA13.24 d'accepter des contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé, étant entendu que le Directeur général décidera au préalable que ces contributions
peuvent être utilisées; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à chaque session du Conseil sur les contributions acceptées
en vertu du pouvoir ainsi délégué.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R21 Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'assistance à la République du Congo (Léopold -
ville) ; 1

Rappelant la décision, adoptée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA13.24),
de créer un fonds bénévole pour la promotion de la santé qui comprendrait, au nombre de ses sous -comptes,
« tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre du fonds par le Conseil exécutif »,
I. CONFIRME la décision, qu'il a prise antérieurement par correspondance, d'ouvrir, comme sous -compte
du fonds bénévole pour la promotion de la santé, un compte spécial pour l'assistance au Congo;
2. INVITE le Directeur général à informer tous les Membres de l'Organisation de l'existence de ce nouveau
compte spécial.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R22 Contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé,2

I

1. PREND ACTE avec reconnaissance des contributions qui ont été offertes aux comptes suivants du fonds :
compte spécial pour l'éradication de la variole, compte spécial pour la recherche médicale et compte spécial
pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville), et qui ont été acceptées par le Président du
Conseil depuis la vingt- cinquième session; et
2. REMERCIE les donateurs de leurs généreuses contributions au fonds bénévole pour la promotion de la
santé ;

11

Notant que des dons divers ont été reçus pour le compte général au titre des contributions sans objet
spécifié, conformément au paragraphe 1 (4) de la résolution WHA13.24,

ACCEPTE avec reconnaissance ces dons au compte général du fonds.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8 Quatrième séance, 31 octobre 1960

1 Voir annexe 7.
2 Voir annexe 9.
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EB26.R23 Comité des Dons ou Legs

Le Conseil exécutif,

Considérant que le Conseil a délégué à son Président le pouvoir d'accepter les dons et legs de toute
nature qui peuvent être faits entre les sessions du Conseil au fonds bénévole pour la promotion de la santé
et que, dès lors, il n'est plus nécessaire de maintenir en fonction le Comité des Dons ou Legs,'
1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et
2. DISSOUT le Comité des Dons ou Legs.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.7.1 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R24 Affectations de crédits au 30 septembre 1960

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'état au 30 septembre 1960 des affectations de crédits

au titre du budget ordinaire.

Rec. résol., 5e éd., 2.1.14 Quatrième séance, 31 octobre 1960

EB26.R25 Amendements aux Règles de Gestion financière

Le Conseil exécutif,
Conformément aux dispositions du paragraphe 16.1 du Règlement financier,
CONFIRME les amendements apportés aux paragraphes 103.2, 103.3, 105.8 et 115.3 des Règles de

Gestion financière.2

Rec. résol., 5e éd., 7.1.1.2 Cinquième séance, novembre 1960

EB26.R26 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence interna-
tionale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS du point de vue administratif et
financier

Le Conseil exécutif,
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les décisions de l'Organisation des Nations Unies,

des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui intéressent l'activité
de l'OMS du point de vue administratif et financier,
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement de l'étude du barème des trai-
tements des fonctionnaires internationaux et de l'étude d'ensemble de la Caisse commune des Pensions du
Personnel;
2. EXPRIME l'espoir que l'Assemblée générale des Nations Unies approuvera les aménagements que le
Groupe d'experts recommande d'apporter à la Caisse commune des Pensions du Personnel, sous réserve
des amendements de détail proposés par les chefs des secrétariats des organisations des Nations Unies; et
3. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif un nouveau rapport sur ces questions à sa
vingt- septième session.

Rec. résol., 5e éd., 8.1.1.5; 7.3.4; 7.3.7.2 Cinquième séance, 1er novembre 1960

EB26.R27 Médaille et Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling,3

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner conjointement à Sir Gordon Covell
et au Dr Arnoldo Gabaldón la Médaille et le Prix de la septième attribution;

Résolution EB26.R20
z Voir annexe 10.
3 Voir annexe 4.
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2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction doit être remise solennel-
lement devant un auditoire d'importance mondiale; et, en conséquence,
3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les Médailles et le Prix soient remis par le Pré-
sident de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée;
et
4. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être dans l'impossibilité d'assister
en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui
la lui remettrait ultérieurement.

Rec. résol., 5e éd., 9.1.1.2 Cinquième séance, ler novembre 1960

EB26.R28 Représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé;
2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions;
3. NOMME le Dr H. M. Penido et M. T. J. Brady pour représenter le Conseil à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé; et
4. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé présentent le rapport du Conseil.

Rec. résol., 5e éd., 4.2.6 Cinquième séance, le' novembre 1960

EB26.R29 Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés en 1961

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le programme à financer en 1961 au moyen du crédit de $200 000 que la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé a inscrit au budget effectif de 1961 en vue d'une assistance supplémentaire
aux nouveaux Membres et Membres associés et aux Etats récemment devenus indépendants ou accédant
à l'indépendance (résolution WHA13.29),

APPROUVE le programme établi et présenté pour 1961 par le Directeur général.2

Rec. résol., 5e éd., 2.1 Cinquième séance, ler novembre 1960

EB26.R30 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Considérant les dispositions de l'article 52 de la Constitution de l'OMS, de l'article 4.5 du Statut du
Personnel et de l'article 920 du Règlement du Personnel;

Considérant la résolution que le Comité régional du Pacifique occidental a adoptée à sa onzième session
pour recommander la prolongation du mandat du Dr I. C. Fang,

AUTORISE le Directeur général à prolonger, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du ler
juillet 1961, le contrat du Dr I. C. Fang en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental sans
qu'il soit besoin de porter à nouveau la question devant le Conseil exécutif, sous réserve des dispositions
du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., 5e éd., 5.2.6.4 Cinquième séance, lee novembre 1960

Voir annexe 3.
2 Document EB26/14 et colonne 1961 des Actes officiels No 104
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EB26.R31 Possibilités de réduire la durée des Assemblées mondiales de la Santé

Le Conseil exécutif,
Considérant la demande formulée par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution

WHA13.40;
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les possibilités de réduire la durée des Assemblées

mondiales de la Santé; 1
Considérant qu'en 1952 -1953 et de nouveau en 1960, des études détaillées ont été faites par l'Assemblée

mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général concernant les possibilités d'abréger les
Assemblées de la Santé et d'accroître l'efficacité de leurs travaux;

Considérant que l'adhésion de nouveaux Etats Membres, qui peut avoir pour conséquence d'augmenter
le budget et les activités de l'Organisation, tendra à prolonger le temps nécessaire à la discussion du pro-
gramme; et

Estimant que, si l'on ne saurait raisonnablement espérer une réduction appréciable de la durée des
Assemblées mondiales de la Santé, les conditions de travail de l'Assemblée pourraient en revanche faire
l'objet d'améliorations qui contribueraient en même temps à prévenir tout allongement des sessions,
1. ESTIME que l'organisation et les conditions de travail de l'Assemblée ont été raisonnablement satisfai-
santes, mais que le Conseil exécutif et le Directeur général devraient continuer à rechercher tous les moyens
d'en accroître l'efficacité;
2. EST D'AVIS que le Bureau de l'Assemblée pourrait utilement envisager, certains jours, la suppression
de ses séances de midi et se réunir à l'issue des séances d'après -midi de l'Assemblée;

3. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de suspendre en premier lieu, puis
d'amender la disposition finale de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, de manière à supprimer
le délai minimum de deux heures qui doit s'écouler entre la communication des propositions de la Commission
des Désignations à l'Assemblée de la Santé et la séance plénière où l'élection doit avoir lieu; et
4. RECOMMANDE en conséquence à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution WHA13.40, qui prie le Conseil exécutif et le Directeur général de pré-
senter des propositions concrètes en vue de réduire autant que possible la durée des Assemblées; et

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur l'amélioration de l'organisation et des
conditions de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé,

1. DÉCIDE de suspendre provisoirement la disposition de l'article 24 de son Règlement intérieur aux
termes de laquelle les propositions de la Commission des Désignations sont communiquées par écrit
à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales respectivement «deux heures au moins avant
la séance où l'élection doit avoir lieu » et prie la Commission des Questions administratives, financières
et juridiques d'étudier un amendement à l'article 24 et de faire rapport à l'Assemblée;

2. DÉCIDE que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat devrait être consacré, en
séance plénière, à la discussion du Rapport annuel du Directeur général, sous réserve que les installations
le permettent;

3. PRIE le Bureau de l'Assemblée d'envisager de se réunir à l'issue des séances de l'après -midi, plutôt
qu'à midi, les jours où cet arrangement sera possible et favorable à la progression des travaux de l'As-
semblée; et

4. EXPRIME l'espoir qu'en dépit de l'accroissement des activités et de l'augmentation du nombre des
Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, les futures Assemblées de la Santé n'auront pas à
allonger leur session.

Rec. résol., 5e éd., 4.1 .3 Deuxième, quatrième et sixième séances,
25, 31 octobre et 3 novembre 1960

' Voir annexe Il.
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EB26.R32 Financement du programme d'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA13.45 par laquelle la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a décidé de « refaire le point de la situation financière du compte spécial pour l'éradication du paludisme
lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient pas
atteindre un montant suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour assurer le financement du pro-
gramme »;

Considérant que les contributions volontaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme n'ont
pas atteint un montant suffisant;

Considérant que le développement harmonieux du programme d'éradication du paludisme exige que
des mesures soient prises d'urgence pour assurer un financement régulier;

Ayant recommandé, à titre de première mesure dans ce sens, que les montants prévus pour les dépenses
d'administration et les dépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme au Siège
et dans les bureaux régionaux soient inclus dans les crédits du budget ordinaire à partir de 1961; 1

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur diverses méthodes possibles pour assurer le finance-
ment du programme d'éradication du paludisme,2
1. TRANSMET à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé pour étude et décision le rapport susmen-
tionné, en même temps que les procès- verbaux des discussions sur ce sujet au Conseil et au Comité permanent
des Questions administratives et financières; et
2. PRÉSUME que, quelle que soit la méthode choisie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour financer
le programme, l'Assemblée voudra sans doute continuer ses efforts pour obtenir des contributions volon-
taires destinées au programme d'éradication du paludisme.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.8.1 Sixième séance, 3 novembre 1960

EB26.R33 Ordre du jour provisoire de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

ADOPTE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de l'ordre du jour provisoire de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 4.1.6 Sixième séance, 3 novembre 1960

EB26.R34 Utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations du Comité régional de l'Eu-
rope relatives à l'utilisation du russe comme langue de travail dans l'Organisation régionale de l'Europe;' et

Notant que le Directeur général a prévu, dans son projet de programme et de budget pour 1962, un crédit
pour l'utilisation de la langue russe au Comité régional,
1. DONNE SON APPUI au principe de l'adoption du russe en qualité de troisième langue de travail de l'Orga-
nisation régionale de l'Europe;
2. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé de prendre des mesures pour intro-
duire progressivement l'utilisation du russe comme troisième langue de travail dans l'Organisation régionale
de l'Europe en vue d'arriver à l'application complète du principe en 1963; et

1 Résolution EB26.R11
' Annexé au document A14 /AFL /1
8 Voir annexe 12.
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3. SIGNALE à l'Assemblée mondiale de la Santé que, si elle approuve la recommandation dans son principe
et accepte que les mesures recommandées par le Comité régional soient appliquées en 1962, un montant
de $21 400 devra être ajouté aux prévisions budgétaires de 1962 afin de financer l'extension de l'emploi
de la langue russe proposée pour cet exercice.

Rec. résol., 5e éd., 5.2.4; 2.1 Sixième et septième séances, 3 et 4 novembre 1960

EB26.R35 Recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement à la date du 31 octobre 1960;

Notant avec satisfaction les versements effectués au titre des contributions de 1960; et
Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, de l'Equateur, du Paraguay, de l'Uruguay

et du Yémen avant l'ouverture de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres tomberont
sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mon-
diale de la Santé,
1. INVITE instamment ces Membres à s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé;
2. PRIE le Directeur général de leur communiquer la teneur de la présente résolution; et

3. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement en mentionnant
spécialement, le cas échéant, les Membres qui tomberaient sous le coup des dispositions du paragraphe 2
de la résolution WHA8.13 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 5e éd., 7.1.2.4 Septième séance, 4 novembre 1960

EB26.R36 Bâtiment du Siège

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évolution de la question du bâtiment du Siège
depuis la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 1

Ayant examiné le rapport de son Comité permanent du Bâtiment du Siège sur les questions étudiées
pendant la présente session du Conseil; 2

Notant avec satisfaction que le terrain à bâtir a été mis à la disposition de l'OMS par le Canton de
Genève,

1. RENOUVELLE ses remerciements aux Autorités cantonales pour leurs efforts continus en vue d'arriver
à une solution satisfaisante de la question du terrain;
2. PREND ACTE des conclusions du Comité permanent du Bâtiment du Siège sur la procédure à suivre pour
la mise en adjudication et la passation des contrats et sur les textes provisoires des accords à conclure avec
la Confédération suisse et la République et Canton de Genève au sujet du terrain à bâtir et des prêts à la
construction;
3. DÉLÈGUE au Comité permanent du Bâtiment du Siège le pouvoir d'agir au nom du Conseil en ce qui
concerne les responsabilités conférées au Conseil par l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA13.46;
4. DÉLÈGUE au Comité permanent du Bâtiment du Siège le pouvoir d'accepter, au nom du Conseil exécutif,
tous dons en nature au fonds du bâtiment du Siège, sous réserve des conditions fixées dans l'article 57 de

' Voir annexe 8, partie 3, p. 48.
' Voir annexe 8, partie 2, p. 46.
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la Constitution et dans les résolutions WHA13.46 et EB15.R61 et sous réserve, en outre, que l'utilisation
de ces dons ne comporte pas de dépenses additionnelles excessives pour l'Organisation;

5. DÉLÈGUE au Président du Conseil exécutif le pouvoir d'accepter toutes contributions en espèces au fonds
du bâtiment du Siège; et
6. PRIE le Directeur général et le Comité permanent du Bâtiment du Siège de faire rapport à la prochaine
session du Conseil sur l'évolution de la situation en ce qui concerne le bâtiment du Siège.

Rec. résol., 5e éd., 7.4 Quatrième et septième séances, 31 octobre et 4 novembre 1960
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Désignés par:

Dr H. M. PENIDO, Chef du Service spécial de Santé publique, Rio de Janeiro, Président Brésil

Dr A. O. ABU SHAMMA, Directeur adjoint au Ministère de la Santé, Khartoum, Vice- Soudan
Président

Dr V. N. BOUTROV, Membre du Collegium; Chef du Département des Relations exté-
rieures au Ministère de la Santé, Moscou, Vice -Président

Suppléant :
M. V. L. BoRlssov, Conseiller à la Représentation permanente de l'Union soviétique

auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Conseillers :
Dr Y. P. LISITSINE, Chef du Département de la Santé internationale à l'Institut

Sémachko d'Administration de la Santé publique et d'Histoire de la Médecine,
Moscou

M. P. MARKOV, Ministère des Affaires étrangères, Moscou
M. A. CHELDOV, Deuxième Secrétaire à la Représentation permanente de l'Union

soviétique auprès de l'Office européen des Nations Unies, Genève

Union des Répu-
bliques socialistes
soviétiques

Dr M. N. ETEMADIAN, Sous -Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé publique, Téhéran, Iran
Rapporteur

Dr J. Adjei SCHANDORF, Membre exécutif du Conseil de Médecine et d'Hygiène den- Ghana
taire du Ghana; Vice -Président de l'Association médicale du Ghana, Accra,
Rapporteur

Conseillers :
M. H. R. AMONOO, Représentant permanent du Ghana auprès de l'Office européen

des Nations Unies et des organisations internationales à Genève
Dr J. N. ROBERTSON, Médecin principal au Ministère de la Santé et de la Prévoyance

sociale, Accra

Dr M. ALLARIA, Directeur des Relations sanitaires et sociales internationales au Minis- Argentine
tère de l'Assistance sociale et de la Santé publique, Buenos Aires

Suppléant :
Dr O. M. BRANA, Premier Secrétaire à la Mission permanente de l'Argentine

auprès de l'Office européen des Nations Unies et des organisations internationales
à Genève

Professeur E. J. Y. AUJALEU, Directeur général de la Santé publique au Ministère de la France
Santé publique et de la Population, Paris

Suppléant :
M1iè E. BAUDRY, Ministère de la Santé publique et de la Population, Paris

Conseiller :
M11è N. TRANNOY, Délégation permanente de la France auprès de l'Office européen

des Nations Unies et des institutions spécialisées, Genève
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Dr R. BAIDYA, Directeur des Services de Santé, Kathmandou

Dr CAO XUAN CAM, Directeur de Cabinet au Secrétariat d'Etat à la Santé publique,
Saigon (Suppléant du D' Le Cuu Truong)

Dr D. CASTILLO, Médecin adjoint au Directeur de la Santé publique, Caracas

Sir John CHARLES, Médecin en chef au Ministère de la Santé,,Londres

Suppléants :
Dr J. C. R. BUCHANAN, Médecin en chef, Colonial Office, Londres
M. H. N. ROFFEY, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres
M. J. HEGARTY, Assistant Accountant -General, Ministère de la Santé, Londres

Dr C. ESTRADA SANDOVAL, Directeur de la Division de l'Epidémiologie à la Direction
générale de la Santé, Guatemala (Suppléant de M. H. Olivero)

Dr J. D. HOURIHANE, Conseiller médical principal adjoint au Ministère de la Santé,
Dublin

Suppléant :
M. T. J. BRADY, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Dublin

Dr Yong Seung LEE, Directeur du Bureau de la Médecine préventive au Ministère de
la Santé et des Affaires sociales, Séoul

Suppléant :
M. Ho Eul WHANG, Premier Secrétaire à la Délégation permanente de la République

de Corée auprès des organisations internationales, Genève

Conseiller :
M. Dong Soon PARK, Section des Organisations internationales, Bureau des Rela-

tions internationales, Ministère des Affaires étrangères, Séoul

Désignés par:

Népal

République
du Viet -Nam

Venezuela

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

Guatemala

Irlande

République
de Corée

Dr A. LYNCH CORDERO, Directeur au Ministère de la Santé publique et de l'Assistance Pérou
sociale, Lima

Dr L. MOLITOR, Directeur de la Santé publique, Luxembourg

Dr A. NABULSI, Directeur de la Section de Médecine internationale au Ministère de la
Santé, Amman

Dr K. SUVARNAKICH, Directeur général du Département de la Santé, Bangkok

Luxembourg

Jordanie

Thaïlande

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

Organisation des Nations Unies Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations Sir Herbert BROADLEY, Représentant du FISE au
extérieures, Office européen Royaume -Uni
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Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr J. S. MCKENZIE PoLLOCK, Directeur de la Division
de la Santé

Comité central permanent de l'Opium

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants

Bureau de l'Assistance technique

M. J. R. SYMONDS, Chargé de liaison en Europe

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. MÉTALL, Chef de la Division des Organisa-
tions internationales

Dr A. ANNONI, Division de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

M. M. PARANHOS DA SILVA, Division des Organisa-
tions internationales

3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. G. WATSON, Médecin en chef

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général -Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara

Dr G. COURTOIS, Co- directeur du Bureau permanent
interafricain de la tsétsé et de la trypanosomiase

Ligue des Etats arabes

M. Z. KABBANI, Ministre plénipotentiaire; observa-
teur de la Ligue auprès de l'Office européen des
Nations Unies

Dr M. EL- WAKIL, Conseiller

Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle

M. R. WOODLEY, Conseiller, Chef de la Division de
la Propriété industrielle

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur A. FRANCESCHETTI, Président
Professeur D. KLEIN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Vera J. PETERSON, Secrétaire
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur F. CHODAT

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico -sociales

Mlle M. CALLOU, Secrétaire général
MIIe M. L. REY
Mlle C. ZUMTHOR

Comité international de la Croix -Rouge

M. R. GALLOPIN, Directeur exécutif
M. P. GAILLARD

Confédération mondiale de Physiothérapie

Mlle M. J. NEILSON, Secrétaire

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Secrétaire exécutif

Conseil international des Infirmières

Mlle G. DE LANGENHAGEN (Suisse)

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER
Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur P. H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général
Professeur W. GEISENDORF, Administrateur délégué
Dr R. BORTH

Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Professeur R. PATRY

Fédération internationale des Hôpitaux

M. E. J. FAUCON, Vice -Président



24 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT- SIXIÉME SESSION, PARTIE I

Fédération mondiale de Neurologie

M. W. R. FINKS, Membre exécutif

Fédération mondiale des Anciens Combattants

Mme J. SCHWAB
M. R. GUICHARNAUD, Directeur des Services de

Réadaptation

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme R. J. M. BONNER

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

M. E. M. FISCHER, Assistant au Bureau médico- social

Société internationale pour la Protection des Invalides

Mlle M. J. NEILSON

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur E. J. Y. AU.IALEI

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire général adjoint

Union internationale des Architectes

M. W. F. VETTER

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER, Membre du Comité exécutif

Union internationale pour l'Education sanitaire de la Population

Mlle A. LE MEITOUR, Secrétaire général
Mlle F. S. KING -HALL, Secrétaire exécutif

Union OSE

Dr L. GURVIC, Secrétaire général
Dr I. SIMON, Directeur

Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF
ET COMPOSITION DE SES COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

1. Conseil exécutif

Président : Dr H. M. Penido

Vice -Présidents : Dr A. O. Abu Shamma
Dr V. N. Boutrov

Rapporteurs : Dr M. N. Etemadian
Dr J. Adjei Schandorf

Secrétaire : Dr M. G. Candau,
Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D. Hourihane),
Président et Rapporteur, Professeur E. J. Y. Aujaleu,
Rapporteur, Dr R. Baidya, Dr V. N. Boutrov, Dr D.
Castillo, Dr A. Nabulsi, Dr J. Adjei Schandorf, et le
Président du Conseil exécutif, Dr H. M. Penido

1 Voir résolution EB26.R1.

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr M. N. Etemadian, Dr Le Cuu Truong, Dr A.
Lynch Cordero, Dr L. Molitor, Dr K. Suvarnakich

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège

Professeur E. J. Y. Aujaleu, Président, M. T. J.
Brady (suppléant du Dr J. D. Hourihane), Dr L.
Molitor, et le Président du Conseil exécutif siégeant
de droit, Dr H. M. Penido

5. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique4

Dr A. O. Abu Shamma, Dr Yong Seung Lee, Dr
A. Lynch Cordero

8 Voir résolution EB26.R2.
8 Voir résolution EB26.R13.
° Voir résolution EB26.R3.
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6. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires'

Membres représentant l'OMS : Dr A. O. Abu
Shamma, Dr M. Allaria, Dr J. D. Hourihane, Dr A.
Nabulsi, Dr H. M. Penido; Suppléants : Dr V. N.
Boutrov, Dr Le Cuu Truong, Dr L. Molitor, Dr K.
Suvarnakich

7. Comité spécial du Bâtiment 2

Professeur E. J. Y. Aujaleu, Président, M. J. Bessling
(représentant le Dr L. Molitor), M. T. J. Brady
(suppléant du Dr J. D. Hourihane)

8. Comité de la Fondation Darling 3

Dr H. M. Penido, Président, Dr A. O. Abu Shamma,
Dr V. N. Boutrov, Dr M. K. Afridi (Président du
Comité d'experts du Paludisme)

9. Groupe de travail sur le mode de calcul des coûts
utilisé dans la préparation des prévisions budgétaires4

Dr V. N. Boutrov, Président, Dr D. Castillo, Dr A.
Nabulsi

Annexe 3

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA TREIZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

Conformément à la résolution EB25 . R69, le Pro-
fesseur E. Aujaleu et le Dr A. J. Metcalfe ont assisté
à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en
qualité de représentants du Conseil exécutif. Au cours
d'une des premières séances plénières, le Professeur
Aujaleu a présenté les Actes officiels Nos 96, 99 et
100, qui rendent compte des délibérations des vingt -
quatrième et vingt- cinquième sessions du Conseil.
Les représentants du Conseil ont ensuite assisté aux
séances des deux commissions principales et du
Bureau de l'Assemblée. Lors des débats sur les ques-
tions qui avaient fait l'objet d'un examen par le
Conseil exécutif, les représentants du Conseil ont
été invités à participer à la présentation du sujet et

[EB26/8 - 20 sept. 1960]

à sa discussion; d'une façon générale, ils ont pu
communiquer aux commissions, non seulement des
précisions sur les principaux points des délibérations
du Conseil, mais aussi les renseignements qui leur
étaient demandés par les délégués.

Il apparaît que ces interventions ont été bien accueil-
lies par les délégués et qu'elles ont aidé l'Assemblée
à délibérer et à prendre ses décisions en pleine connais-
sance de cause.

En conclusion, les représentants du Conseil sont
d'avis que le Conseil exécutif doit continuer à assurer
sa représentation auprès de l'Assemblée en chargeant
deux de ses membres d'y assister en son nom.

Annexe 4

RAPPORT DU COMITÉ DE LA FONDATION DARLING AU CONSEIL EXÉCUTIF 6

1. Le Comité de la Fondation Darling s'est réuni
au Palais des Nations, à Genève, le vendredi 28 octobre
1960, à 9 heures, afin d'examiner les candidatures
soumises en 1960 par le Comité d'experts du Paludisme
pour la septième attribution de la Médaille et du Prix
de la Fondation Darling. Les membres suivants
étaient présents : Dr M. K. Afridi (Président du
Comité d'experts du Paludisme, chargé de choisir et

1 Voir résolution EB26.R4.
2 Voir résolution EB25.R45.
8 Le Comité se compose du président et des vice- présidents

du Conseil exécutif ainsi que du président du Comité d'experts
du Paludisme (voir Règlement de la Fondation, Actes off.
Org. mond. Santé, 60 74).

[EB 26/36 - 28 oct. 1960]

de proposer le nom du candidat ou des candidats);
Dr H. M. Penido (Président du Conseil exécutif),
Président; Dr A. O. Abu Shamma (Vice- Président du
Conseil exécutif) et Dr V. Boutrov (Vice- Président du
Conseil exécutif).

Le Dr P. M. Kaul (Sous -Directeur général de
l'OMS) représentait le Secrétaire du Comité et Admi-
nistrateur de la Fondation.

4 Créé par le Comité permanent des Questions administratives
et financières.

Voir résolution EB26.R28.
6 Voir résolution EB26.R27.
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2. Le Comité a examiné la recommandation faite par
le Comité d'experts du Paludisme en 1960 et a décidé
à l'unanimité d'attribuer la Médaille et le Prix de
la Fondation Darling conjointement à Sir Gordon
Covell et au Dr Arnoldo Gabaldón, qui ont tous
deux apporté une importante contribution à l'épi-
démiologie du paludisme et à la lutte contre cette
maladie dans des parties différentes du monde.

3. Le Comité recommande au Conseil exécutif de
prier le Président de la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé de remettre solennellement les

Médailles et le Prix à Sir Gordon Covell et au Dr
Arnoldo Gabaldón au cours d'une séance plénière
de l'Assemblée. Au cas où les lauréats seraient dans
l'impossibilité d'assister personnellement à cette
cérémonie, le Comité suggère que les Médailles et le
Prix soient remis aux chefs des délégations natio-
nales des pays des lauréats, avec prière de les remettre,
à leur tour, à ceux -ci dans leur propre pays. En recom-
mandant que la remise ait lieu devant un audi-
toire d'importance mondiale, le Comité a tenu à
conférer à cette distinction un caractère hautement
solennel.

Annexe 5

COMPTE SPÉCIAL POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME 1

1. PREMIER RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

1. Le Comité permanent des Questions administra-
tives et financières a examiné, à sa première séance,
tenue le 26 octobre, le point 7.4 de l'ordre du jour
(compte spécial pour l'éradication du paludisme),
dont il avait été saisi par le Conseil exécutif.
2. Le Comité a pris note du rapport du Directeur
général sur l'état du compte spécial pour l'éradication
du paludisme et sur les contributions acceptées par
le Président du Conseil exécutif depuis la vingt -
cinquième session du Conseil (partie 2 de la présente
annexe). Ce rapport fait ressortir qu'à la date du 30
septembre 1960 il manquait encore US $4 785 031
pour financer les opérations d'éradication du palu-
disme en 1961. Le Comité a constaté avec regret
qu'en dépit des efforts louables déployés par le
Directeur général pour obtenir des contributions
volontaires de toutes les sources possibles, la situation
générale demeurait précaire. Bien qu'il soit permis de
penser que le Gouvernement des Etats -Unis d'Amé-
rique fera encore de généreux versements pour 1961

et qu'un certain nombre d'Etats Membres s'efforce-
ront de maintenir ou d'augmenter leur contribution
au compte spécial, on ne peut, de l'avis du Directeur
général, espérer recueillir la totalité des fonds néces-
saires sans la participation financière de quelques -
uns des pays qui contribuent le plus au budget ordi-
naire de l'Organisation. Le Comité a rappelé que la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait
notamment décidé de refaire le point de la situation
financière du compte spécial lors de la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé et, si les rentrées de
contributions ne devaient pas atteindre un montant
suffisant, d'envisager des mesures appropriées pour
assurer le financement du programme. Etant donné

[EB26/33 - 27 oct. 1960]

l'état actuel du compte spécial, le Directeur général a
déclaré au Comité que le moment était venu, pour
l'Organisation, d'envisager de façon réaliste le finan-
cement du programme d'éradication du paludisme et
de prendre des mesures pour imputer tout ou partie
des dépenses de ce programme sur le budget ordinaire
de l'Organisation. Cette éventualité avait déjà été
examinée par deux précédentes Assemblées de la
Santé.
3. En discutant la question de principe -à savoir si
le budget ordinaire serait utilisé pour couvrir en totalité
ou en partie les dépenses du programme d'éradication
du paludisme ou si le programme continuerait d'être
financé uniquement au moyen de contributions
volontaires - plusieurs membres du Comité se sont
déclarés en faveur de la première solution; un membre
s'est prononcé pour la seconde, estimant qu'il était
prématuré de modifier la pratique actuelle, tant que
toutes les possibilités d'obtenir des contributions
supplémentaires et des contributions plus élevées
n'avaient pas été explorées. D'autres membres du
Comité ont estimé que les différentes méthodes pos-
sibles de financement devraient être présentées sans
recommandation à la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé.
4. Après de plus amples échanges de vue sur les
divers aspects de cette importante question, le Comité
a décidé, à la majorité de ses membres, de recom-
mander au Conseil qu'en principe une partie des
dépenses du programme d'éradication du paludisme
devrait être imputée sur le budget ordinaire.

1 Voir résolutions EB26.R9 et EB26.R10.
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5. Etant donné les conclusions auxquelles le Comité
est parvenu, il a été décidé de recommander au Con-
seil exécutif d'adopter la résolution suivante :

[Le texte de la résolution, qui a été adoptée sans
modification par k Conseil sous la cote EB26. R9,
est reproduit à la page 6.]
6. Le Comité a également examiné un projet d'émis-
sion de timbres consacrés à l'éradication du paludisme.
Le projet tend avant tout, selon les informations qui
ont été fournies au Comité, à faire mieux connaître
le programme d'éradication du paludisme et à sti-
muler l'intérêt du public, le versement au compte
spécial de sommes provenant de la vente des timbres
n'étant qu'un élément accessoire. Le Directeur général
s'est mis en rapport avec l'Union postale universelle
qui s'est déclarée prête à coopérer avec l'OMS et à
soumettre le projet à tous ses membres en vue de
l'émission, vers le 7 avril 1962, des timbres conçus
par l'OMS. A moins que des mesures ne soient prises

1. Introduction

immédiatement, il ne sera pas possible de mettre le
projet à exécution en 1962. D'autres organisations ont
déjà passé des accords avec l'Union postale universelle
en vue d'émissions en 1963 et 1964; il est donc néces-
saire d'agir sans retard pour ne pas risquer de différer
la réalisation de ce projet de deux ans au moins.
C'est pourquoi le Directeur général a demandé au
Conseil exécutif de l'autoriser à donner suite à cette
proposition. En réponse à une question, il a été pré-
cisé que des mesures sont prévues pour assurer des
oblitérations spéciales, la vente d'enveloppes tim-
brées du premier jour d'émission, etc.

7. Après discussion, le Comité a décidé de recom-
mander au Conseil exécutif d'adopter la résolution
suivante :

[Le texte de la résolution, qui a été adoptée sans
modification par le Conseil sous la cote EB26. RID,
est reproduit à la page 7.]

2. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 La résolution EB22 . Rl « prie le Directeur
général de faire rapport à chaque session du Conseil
sur les contributions au compte spécial qui auront
été acceptées dans l'intervalle entre deux sessions du
Conseil en vertu des pouvoirs ainsi délégués ».

1.2 Aux termes de la résolution EB25. R19, le
Conseil a décidé de suivre la question du compte
spécial pour l'éradication du paludisme et « de faire
à nouveau le point de la situation financière à la session
qu'il tiendra avant la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé, à laquelle il fera rapport ».

1.3 A cet égard, le Directeur général appelle l'atten-
tion du Conseil exécutif sur la résolution WHA13.45,
adoptée par la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé qui, « ayant noté que les versements de contri-
butions volontaires au compte spécial n'ont pas été
suffisants à ce jour pour assurer le financement continu
du programme de la manière envisagée dans la déci-
sion de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé »,
a décidé « de refaire le point de la situation financière
du compte spécial pour l'éradication du paludisme
lors de la Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient
pas atteindre un montant suffisant, d'envisager des
mesures appropriées pour assurer le financement du
programme ».

2. Contributions acceptées depuis
session du Conseil exécutif

2.1 Un relevé des contributions
Président du Conseil exécutif depuis

la vingt- cinquième

acceptées par le
la vingt- cinquième

[EB26/29 - 21 oct. 1960]

session du Conseil exécutif est donné dans l'appendice 1
au présent document.

3. Etat du compte spécial pour l'éradication du
paludisme

3.1 Au 30 septembre 1960, l'état du compte spécial
pour l'éradication du paludisme était le suivant :

Us s
Total des contributions reçues ou promises . . 12 646 294*

A déduire :

1) Montant total des dépenses enga-
gées, 1956 -1959 6 804 850

2) Prévisions de dépenses, 1960 (Actes
officiels N° 104, page 345) . . . 4 857 779 11 662 629

Solde disponible au ler janvier 1961 983 665*

Prévisions de dépenses pour 1961
(Actes officiels NO 104, page 345) 5 768 696

DÉFICIT 1961 4 785 031

* Dont US $224 256 promis mais non encore versés

3.2 Au 30 septembre 1960, les contributions sui-
vantes, exprimées en dollars des Etats -Unis, avaient
été reçues ou promises, depuis l'ouverture du compte
spécial :
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Pays
Reçu en Total

reçu au
30 septembre

1960

Promis
mais non

encore
versé1956 1957 1958 1959 1960

US$ US$ US$ US$ US$ US$ US$
équivalent équivalent équivalent équivalent équivalent équivalent équivalent

Afghanistan 2 000
Allemagne, République fédérale d' . 47 619 47 619 95 238 178 571
Arabie Saoudite 4 500 5 000 9 500
Argentine 5 000
Australie 33 500 33 500
Autriche 1 936 1 936 2 885
Birmanie 2 093 2 093
Brunéi 9 901 9 901
Bulgarie 4 412 2 206 6 618
Cambodge 1 000 1 500 2 500
Canada 103 193 103 193
Ceylan 2 012 2 012
Chine (en nature) 4 134 4 134 8 268
Danemark 10 135 144 781 154 916
Etats -Unis d'Amérique 5 000 000 6 000 000 11 000 000
Ethiopie 3 000 3 000
Fédération de Malaisie 4 257 4 257
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 2 800 2 800
Finlande 70 000 70 000
Ghana 2 805 2 805 2 800
Grèce 1 000 1 000 2 000
Inde 31 499 21 000 52 499
Indonésie 10 000 10 000
Irak 4 200 8 401 4 200 16 801
Iran 15 000 15 000
Irlande 5 000 5 000
Israël 5 000 5 000
Italie 3 200 9 600 12 800 7 200
Japon 10 000 10 000
Jordanie 5 000
Laos 500 500
Liban 2 242 1 577 1 581 2 262 7 662
Libye 1 500 1 500
Maroc 2 000 2 000
Nigeria 280 280
Nouvelle -Zélande 28 000 28 000 56 000
Pakistan 10 000 10 000
Pologne (en nature) 83 333 83 333
Portugal 10 000 10 000
République Arabe Unie 22 523 22 523
Roumanie 20 000 20 000
Saint -Siège 1 000 1 000 2 000
Soudan 3 012 2 869 5 881
Suède 19331 19331
Suisse 23 256 23 256
Tchécoslovaquie 34 722 34 722
Thaïlande 1 507 1 507
Tunisie 2 000 2 000 4 000 2 000
Turquie 35 714 7 111 42 825
Union des Républiques socialistes sovié-

tiques (en nature) 82 500 250 000 332 500
Viet -Nam, République du 2 000 2 000
Yougoslavie 3 000 25 000 28 000 2 000

Total des contributions reçues des pays . 68 096 5 046 003 167 620 6 260 880 808 858 12 351 457 207 456
Dons divers 906 1 886 23 886 43 903 70 581 16 800

TOTAL GÉNÉRAL 68 096 5 046 909 169 506 6 284 766 852 761 12 422 038 224 256

TOTAL DES CONTRIBUTIONS REÇUES OU PROMISES, EXPRIMÉ EN US $ : 12 646 294
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3.3 Depuis le 30 septembre 1960, les faits nouveaux
suivants se sont produits :

La Jordanie a versé les US $5000 promis pour 1960
et US $5000 à titre de contribution pour 1961.

La Colombie a promis US $5000.
L'Inde a promis US $21 000 pour l'exercice finan-

cier 1961/1962.

La Belgique a remis un montant de US $2000 -
qui a été accepté par le Président du Conseil
exécutif - en indiquant qu'elle effectuera vrai-
semblablement un versement plus important.

4. Financement du programme en 1961

4.1 Il ressort de ce qui précède qu'il manquait
encore, au 30 septembre 1960, un montant de
US $4 785 031 pour financer les opérations d'éradi-
cation en 1961. Conformément aux décisions de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, le
Directeur général n'a épargné et n'épargnera aucun
effort pour obtenir le versement volontaire de fonds.
La section 6 résume les mesures prises à cette fin
depuis la dernière session du Conseil exécutif.

4.2 Il est permis de penser que le Gouvernement des
Etats -Unis apportera encore en 1961 une contribu-
tion généreuse et qu'un certain nombre d'autres Etats
Membres s'efforceront d'alimenter le compte spécial
pour l'éradication du paludisme et d'accroître le
montant de leur contribution. On ne peut toutefois
pas s'attendre à recueillir tous les fonds nécessaires
aussi longtemps que certains des principaux contri-
buteurs au budget ordinaire de l'Organisation ne
manifesteront aucune intention de prêter leur appui.
Seuls, parmi les pays économiquement développés,
le Danemark, la Finlande, la Nouvelle -Zélande et les
Etats -Unis d'Amérique ont fait jusqu'à présent des
versements dont le montant approche ou excède ce
que serait leur quote -part si leur contribution à la
totalité des dépenses entraînées par les opérations
d'éradication était calculée d'après le barème appli-
cable pour le budget ordinaire.

4.3 Dans ces conditions, le Directeur général pro-
pose qu'une partie du programme d'éradication du
paludisme prévu pour 1961 soit financée au moyen
de crédits budgétaires supplémentaires pour 1961
(voir annexe 6, page 36).

5. Financement du programme en 1962 et au cours
des exercices suivants

5.1 Compte tenu de l'état actuel du compte spécial
pour l'éradication du paludisme et des contributions
volontaires en perspective, on peut conclure que
l'Organisation n'est en aucune façon assurée d'obtenir
de sources bénévoles les sommes dont elle a besoin

pour financer le programme en 1962 et les années
suivantes.

5.2 Le Directeur général soumet donc au Conseil,
à propos du point 4.4 de l'ordre du jour provisoire,
un document exposant diverses méthodes de finance-
ment du programme d'éradication du paludisme en
1962 et au cours des exercices suivants, afin que le
Conseil l'examine et formule, à l'intention de la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, telles
recommandations qu'il pourra estimer opportunes.'

6. Efforts déployés en vue d'obtenir des fonds

6.1 On s'est efforcé d'obtenir des fonds par des
moyens analogues à ceux qui ont déjà été exposés
dans les rapports adressés à la vingt -cinquième session
du Conseil exécutif et à la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé.2 Des contacts ont été pris avec
des chefs de gouvernements et des ministères des
affaires étrangères, de la santé, de l'intérieur et des
finances; on a recherché l'appui des organisations
non gouvernementales, des entreprises d'information
et de particuliers. De tous les faits nouveaux qui se
sont produits depuis la dernière session du Conseil
exécutif, le Directeur général désire signaler en par-
ticulier les points suivants.

6.2 Le programme d'éradication du paludisme et
les questions de financement ont été examinés avec
de hautes autorités des pays ci -après énumérés :
Belgique, Etats -Unis d'Amérique, Israel, Italie, Pays -
Bas, Pakistan, République fédérale d'Allemagne,
Royaume -Uni.

6.3 Dans leur réponse aux circulaires du Directeur
général (C.L.2 1960, du 14 janvier 1960; C.L.5 1960,
du 8 mars 1960; C.L.8 1960, du 29 mars 1960 et
C.L.25 1960, du 22 août 1960), certains pays qui ont
entrepris un programme d'éradication du paludisme,
comme la Birmanie, Costa Rica, la Guinée, Haïti,
le Honduras, le Mexique, le Pérou, la République de
Corée, le Togo, l'Union Sud -Africaine et le Venezuela,
ont confirmé, avec regret, que des raisons d'ordre
économique et la charge de leur propre programme
les empêchent d'apporter une contribution au compte
spécial.

6.4 Lors de leurs dernières sessions qui ont eu lieu
en août ou en septembre 1960, les comités régionaux
se sont également montrés préoccupés par la situation
financière du programme d'éradication du paludisme.

' Voir également la résolution EB26.R32. Les méthodes
indiquées dans ce document ont été examinées par le Comité
permanent des Questions administratives et financières à sa
septième séance et par le Conseil exécutif à sa sixième séance.
Ce document ainsi que les extraits pertinents des procès- verbaux
sont soumis à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
(document A14 /AFL /1).

2 Actes off. Org. mond. Santé, 102, annexe 11
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6.4.1 Dans sa résolution sur l'éradication du palu-
disme dans les Amériques, le Conseil directeur de
l'OPS /Comité régional de l'OMS pour les Amériques
a remercié les gouvernements qui ont versé de géné-
reuses contributions au Fonds spécial du Paludisme
de l'OPS et invite tous les gouvernements à alimenter
ce fonds.

6.4.2 Le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a
invité instamment les Etats Membres à faire en sorte
que des mesures efficaces soient prises pour fournir
à temps les fonds nécessaires à l'exécution complète,
rapide et efficace des programmes qu'exige l'éradica-
tion du paludisme.

6.4.3 Le Comité régional du Pacifique occidental
a fait appel aux gouvernements membres, notamment
aux pays où le paludisme ne pose pas de problèmes,
afin qu'ils contribuent généreusement au financement
du programme mondial d'éradication du paludisme.

6.4.4 Tenant compte de la résolution WHA13.45,
aux termes de laquelle la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé a considéré notamment que « les
opérations d'éradication entreprises par l'OMS ont
nettement atteint le stade auquel elles ne pourront
plus être financées à l'aide de contributions volontaires

au compte spécial pour l'éradication du paludisme
sans l'appui complet de tous les pays économiquement
favorisés », le Comité régional de l'Europe a consacré
un débat particulier à l'état du compte spécial pour
l'éradication du paludisme. Le Comité a estimé qu'il
incombe à chaque pays, compte tenu des efforts faits
au titre de l'éradication du paludisme sur le plan
national ou international, de verser annuellement
une part, volontaire et proportionnée à ses res-
sources, de la somme que l'Organisation mondiale
de la Santé doit fournir pour l'éradication du palu-
disme et a invité tous les pays de la Région à verser
annuellement une contribution qui permette à la Région
de fournir sa quote -part de la somme globale requise.

6.5 Pour faire connaître plus largement le pro-
gramme mondial d'éradication du paludisme et pour
éveiller l'intérêt du grand public, un projet d'émission
de timbres -poste antipaludiques a été préparé. Il est
soumis à l'examen du Conseil dans l'appendice 2
au présent document. Si le Conseil donne son assen-
timent au projet qui lui est présenté, il souhaitera
peut -être adopter une résolution par laquelle il recom-
manderait aux Etats Membres d'émettre, à une date
déterminée, des timbres -poste consacrés au pro-
gramme mondial d'éradication du paludisme, et
inviterait l'Union postale universelle à donner son
appui à ce projet.

Appendice 1

CONTRIBUTIONS ACCEPTÉES PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EXÉCUTIF ENTRE LA
VINGT- CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF ET LE 30 SEPTEMBRE 1960

Equivalent en US S Equivalent en T US $

Allemagne, République fédérale d' * 178 571 Liban 2 262

Arabie Saoudite 5 000 Malaisie 4 257

Argentine * 5 000 Nigeria 280

Autriche * 2 885 Nouvelle -Zélande 28 000

Bulgarie 2 206 Pakistan 10 000

Cambodge 1 500 République Arabe Unie 22 523

Canada 103 193 Tchécoslovaquie 34 722

Chine (en nature) 4 134 Tunisie * 2 000

Danemark 144 781

Ethiopie 3 000
Dons privés :

Fédération de Rhodésie et de Nyassaland 2 800

Finlande 70 000
Shell Petroleum Company, Londres * 16 800

Ghana * 2 800
Parke, Davis & Company, Detroit (en

nature) 29 376
Inde 21 000

Solvay et Cie, Bruxelles (en nature) . 2 200
Indonésie 10 000

Divers 10 846 59 222
Irak 4 200

TOT.u, 734 836
Japon 10 000

Laos 500 * Contribution promise mais non encore versée



ANNEXE 6 31

Appendice 2

PROJET D'ÉMISSION DE TIMBRES ANTIPALUDIQUES

Historique et objectif

Le programme mondial d'éradication du paludisme représente
la plus grande action sanitaire internationale qui ait jamais
été entreprise. Il entre dans sa phase décisive. Pour mener à
bien cette oeuvre sans précédent, la coopération et l'appui sans
réserve des gouvernements et des citoyens de tous les pays sont
indispensables. Cette mobilisation des bonnes volontés exige
à son tour un effort d'information et d'enseignement à l'échelle
mondiale.

Si tous les Etats Membres de l'Organisation mondiale de la
Santé émettaient simultanément des séries de timbres -poste
consacrées au programme mondial d'éradication du paludisme,
ils contribueraient à faire connaître le combat qui se mène
actuellement et à stimuler l'intérêt à son égard. Une publicité
mondiale accrue est donc l'objectif principal de cette émission
de timbres.

En dehors de sa valeur d'information, ce projet pourrait
aussi devenir une source de recettes supplémentaires pour le
programme mondial d'éradication du paludisme. Les gouver-
nements participants pourraient, soit verser un pourcentage
du produit de la vente de ces timbres à l'Organisation mondiale
de la Santé, soit lui faire don de timbres qui seraient vendus sur
le marché philatélique, etc.

Date de l'émission

Pour produire un maximum d'effet, il est indispensable que
l'émission des timbres par tous les gouvernements participants
soit simultanée. Il conviendrait que le 7 avril 1962 soit retenu
comme date de l'émission, le 7 avril étant traditionnellement
la Journée mondiale de la Santé depuis 1950. Or, cette date
tombant un samedi, c'est -à -dire un jour non ouvrable dans de
nombreux pays, les gouvernements intéressés devront choisir
la date appropriée la plus proche.

1.

Valeurs d'émission

Il conviendrait d'émettre deux valeurs - l'une étant la plus
utilisée pour l'affranchissement intérieur et l'autre correspon-
dant à l'affranchissement pour l'étranger. Les gouvernements
auraient bien entendu le loisir d'émettre plus de deux valeurs.

Dessin et inscription

Il serait souhaitable que tous les timbres portent le motif
commun désigné à cette fin et joint au présent plan en annexe 1.1
Le motif suggéré pourra être utilisé librement.

Les gouvernements pourront adopter des dessins de leur
choix. Pour la commodité de ceux qui n'auraient pas l'intention
d'en faire faire un spécial, trois projets sont joints au présent
plan en annexe 2.1

L'inscription recommandée est la suivante : « Le monde uni
contre le paludisme ».

Correspondance

Sur la demande des gouvernements membres, l'Organisation
mondiale de la Santé apportera toute l'aide possible dans la
préparation et l'émission des timbres -poste consacrés au pro-
gramme mondial d'éradication du paludisme.

La correspondance relative à ce projet devra être envoyée à
l'adresse suivante :

Timbres antipaludiques
Organisation mondiale de la Santé
Palais des Nations
Genève

Annexe 6

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1961 2

DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

1. Introduction

Lors de son examen des prévisions supplémentaires
pour 1961 présentées par le Directeur général au
Conseil exécutif, conformément au paragraphe 3.10
du Règlement financier, le Comité permanent était
saisi de rapports 8 du Directeur général sur la nécessité
d'augmenter, pour faire face aux dépenses supplé-
mentaires ci- après, les crédits ouverts au titre de
l'exercice 1961 par la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA13.38 :

1 A dessiner et à joindre si le plan est approuvé par le Conseil
2 Voir résolution EB26.R11.

Voir parties 2 et 3 de la présente annexe.

[EB26/34 - 27 oct. 1960]

1) augmentation des contributions à la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies;

2) dépenses supplémentaires qui résulteraient de
l'entrée en vigueur des amendements à la Consti-
tution portant à vingt -quatre le nombre des mem-
bres du Conseil exécutif;

3) inclusion dans le budget ordinaire de 1961 de
crédits destinés à financer les dépenses d'adminis-
tration et des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme à l'échelon du Siège
et des bureaux régionaux;

4) assistance à la République du Congo (Léopold -
ville).



32 CONSEIL EXÉCUTIF, VINGT -SIXIÈME SESSION, PARTIE I

2. Constatations du Comité

2.1 Augmentation des contributions à la Caisse com-
mune des Pensions du Personnel des Nations Unies

Le Comité a été informé que si l'Assemblée générale
des Nations Unies adoptait à sa présente session (la
quinzième) les propositions qui lui sont présentées
au sujet de l'aménagement de la Caisse des Pensions,
il en résulterait une augmentation des cotisations dues
à la Caisse aussi bien par le personnel que par les
organisations membres et que, dans le cas de l'OMS,
le montant des dépenses à prévoir à ce titre pour 1961
dépasserait de $90 000 les sommes inscrites dans le
programme et le budget approuvés pour 1961, aux
sections 7 et 9 de la résolution portant ouverture de
crédits; les dépenses supplémentaires se décompo-
seraient comme suit :

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION
US S

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel 76 000

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel 14 000

TOTAL 90 000

En réponse aux questions de certains membres du
Comité sur la nécessité d'inscrire ces crédits dans les
prévisions supplémentaires comme le Directeur général
le proposait avant même que l'Assemblée générale
des Nations Unies ne se fût prononcée sur les pro-
positions qui lui sont soumises, le Directeur général
a fait observer que la décision de l'Assemblée générale
serait connue lorsque la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé se réunirait. Si l'Assemblée
générale décidait d'attendre un an de plus pour donner
suite aux propositions en question, le Directeur
général supprimerait ce poste de dépenses dans les
prévisions supplémentaires pour 1961. Si l'Assemblée
générale décidait d'apporter au régime de la Caisse
des Pensions des modifications dont les incidences
financières seraient différentes, le Directeur général
rectifierait en conséquence le montant de $90 000
inscrit dans les prévisions supplémentaires pour
1961.

Compte tenu de ces indications, le Comité a décidé,
à la majorité de ses membres, de recommander au
Conseil exécutif d'approuvée l'inclusion de cette
somme dans les prévisions supplémentaires pour 1961.

2.2 Dépenses supplémentaires qui résulteraient de
l'entrée en vigueur des amendements à la Consti-
tution portant à vingt -quatre le nombre des membres
du Conseil exécutif

Lorsqu'il a étudié les dépenses supplémentaires qui
résulteraient de l'entrée en vigueur des amendements
à la Constitution adoptés par la Douzième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHAl2.43
et qui tendent à porter à vingt -quatre le nombre des

membres du Conseil exécutif, le Comité a tenu compte
de la décision prise par le Conseil exécutif dans sa
résolution EB26.R5 de tenir sa vingt- septième session
à New Delhi avant la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

Au cours de ses délibérations, le Comité a été
informé que, le nombre requis d'acceptations des
amendements ayant été déposé entre les mains du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
les amendements à la Constitution adoptés par la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé étaient
entrés en vigueur le 25 octobre 1960.

Le Comité a noté d'autre part qu'en vertu de l'ar-
ticle 26 de la Constitution le Conseil est tenu de se
réunir « au moins deux fois par an ». En conséquence,
le Comité a décidé de recommander au Conseil exé-
cutif d'approuver l'inclusion dans les prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1961 (Partie I - Réunions
constitutionnelles, Section 2 : Conseil exécutif et ses
comités) d'une dépense additionnelle, estimée à $6370,
résultant de la participation de six membres de plus
à la vingt- huitième session du Conseil exécutif qui
doit se tenir après la Quatorzième Assemblée mon-
diale de la Santé.

2.3 Inclusion dans le budget ordinaire de 1961 de
crédits destinés à financer les dépenses d'ad-
ministration et des services d'exécution du pro-
gramme d'éradication du paludisme à l'échelon
du Siège et des bureaux régionaux

Le Comité a noté que les dépenses d'administration
et des services d'exécution du programme d'éradi-
cation du paludisme à l'échelon du Siège et des
bureaux régionaux, qui ont été imputées jusqu'ici sur
le compte spécial pour l'éradication du paludisme
(voir l'annexe 3 des Actes officiels N° 104), étaient
estimées à $621 754 pour 1961.

En réponse à des questions qui lui ont été posées,
le Directeur général a fait savoir au Comité que ces
dépenses étaient à tous égards de même nature que
les dépenses d'administration et des services d'exé-
cution du programme élargi d'assistance technique.
Celles -ci ont été inscrites au budget ordinaire par
décision de la Douzième Assemblée mondiale de la
Santé en 1959 (résolution WHAl2.31), conformément
à une résolution du Conseil économique et social des
Nations Unies invitant les organisations participantes
à les intégrer dans leurs budgets ordinaires contre
allocation de sommes forfaitaires au titre du compte
spécial du programme élargi d'assistance technique.

Considérant que l'inscription de ces dépenses au
budget ordinaire aiderait à faciliter le financement
des opérations dont le coût doit être imputé sur le
compte spécial pour l'éradication du paludisme, le
Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif
d'approuver l'inclusion dans les prévisions budgé-
taires supplémentaires pour 1961 d'une somme de
$621 754 se répartissant comme suit :
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US S
PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

Section 4 : Mise en oeuvre du programme 230 262

Section 5 : Bureaux régionaux 187 251

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel 95 573

Total de la partie II 513 086

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Section 8 : Services administratifs 78 483

Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel 30 185

Total de la partie III 108 668

Total des parties II et III 621 754

2.4 Assistance à la République du Congo
(Léopoldville)

Examinant ces prévisions, d'un montant de $107 250
pour 1961, le Comité a noté que l'on estimait à
$2 708 800 pour cet exercice l'assistance supplémen-
taire que l'OMS apporte contre remboursement par
l'Organisation des Nations Unies, selon l'engagement
pris par celle -ci de rembourser les dépenses supplé-
mentaires encourues par les institutions spécialisées
qui participent à l'action de l'ONU au Congo (voir
aussi annexe 7). Le Comité a noté d'autre part que
ces prévisions se fondaient sur les besoins connus

au moment où elles ont été établies et qu'elles étaient
sujettes à des modifications brusques selon l'évolution
de la situation.

Considérant que le montant inscrit dans les pré-
visions budgétaires supplémentaires pour 1961 corres-
pond au genre d'assistance que l'OMS doit fournir,
le Comité a décidé de recommander au Conseil
exécutif d'approuver pour 1961 ces prévisions dont
le montant total, de $107 250, se décompose comme
suit :

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION
US S

Section 4 : Mise en oeuvre du programme 76 180

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel 31 070

Total de la partie II 107 250

3. Projet de résolution

Après avoir examiné les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1961, brièvement rappelées
ci- dessus et dont le détail figure dans l'appendice
au présent rapport, le Comité a décidé de recommander
au Conseil exécutif d'adopter la résolution suivante :

[Le texte de la résolution, qui a été adoptée sans
modification par le Conseil exécutif sous la cote
EB26.R1I, est reproduit à la page 8.]

Appendice

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1961

Prévisions
de dépenses

US S
PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Prévisions
de dépenses

Us s
Chapitre 20 Voyages et transports

SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS 21 Voyages en mission 78 500

Chapitre 20 Voyages et transports 22 Voyages des consultants à court terme 12 800

25 Voyages et indemnités de subsistance des Total du chapitre 20 91 300
membres 6 310

Chapitre 30 Services des locaux et installationsTotal du chapitre 20 6 310
31 Loyer et entretien des locaux . . . . 4 724

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 32 Location et entretien des installations 525

62 Assurances 60 Total du chapitre 30 5 249

Total du chapitre 60 60
Chapitre 40 Autres services

TOTAL DE LA SECTION 2 6 370 41 Communications 3 552

43 Autres services contractuels 3 880
TOTAL DE LA PARTIE I 6 370 44 Transport de matériel et autres frais de

transport 1 375

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION
Total du chapitre 40 8 807

SECTION 4 : MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel Chapitre 50 Fournitures et matériel
01 Traitements et salaires 124 606 51 Impression 32

02 Honoraires des consultants à court terme 9 600 53 Fournitures 3 450

Total du chapitre 00 134 206 Total du chapitre 50 3 482
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Prévisions
de dépenses

Uss
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 316

Prévisions
de dépenses

uss
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital

81 Ouvrages de bibliothèque 555
82 Matériel 7 581

Total du chapitre 60 316
Total du chapitre 80 8 136

Chapitre 70 Subventions et services techniques
contractuels

TOTAL DE LA SECTION 5 187 251

72 Services techniques contractuels . . . . 61 800
SECTION 7: AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES

Total du chapitre 70 61 800 DE PERSONNEL

Chapitre 10 Indemnités du personnel

Chapitre 80 Acquisition de biens de capital 11 Allocation de rapatriement 730

82 Matériel 1 282 12 Caisse des Pensions 98 287

13 Assurances du personnel 5 761
Total du chapitre 80 1 282 15 Autres indemnités 69 509

TOTAL DE LA SECTION 4 306 442 Total du chapitre 10 174 287

Chapitre 20 Voyages et transportsSECTION 5 : BUREAUX RÉGIONAUX
23 Voyages lors du recrutement et du

Chapitre 00 Services de personnel rapatriement 6 482
01 Traitements et salaires 131 939 24 Voyages pour congés dans les foyers . . 18 877

Total du chapitre 00 131 939 27 Transport des effets personnels . . . . 1 197

Total du chapitre 20 26 556

Chapitre 20 Voyages et transports
21 Voyages en mission 15 250 Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles

61 Remboursement de l'impôt sur le revenu 1 800
Total du chapitre 20 15 250

Total du chapitre 60 1 800

Chapitre 30 Services des locaux et installations TOTAL DE LA SECTION 7 202 643

31 Loyer et entretien des locaux 5 755

32 Location et entretien des installations 1 670
TOTAL DE LA PARTIE II 696 336

Total du chapitre 30 7 425

Chapitre 40 Autres services PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS
41 Communications 10 119

43 Autres services contractuels 4 365 SECTION 8: SERVICES ADMINISTRATIFS

44 Transport de matériel et autres frais de Chapitre 00 Services de personnel
transport 2 325 01 Traitements et salaires 64 074

Total du chapitre 40 16 809 Total du chapitre 00 64 074

Chapitre 50 Fournitures et matériel Chapitre 20 Voyages et transports
51 Impression 254 21 Voyages en mission 2 000
53 Fournitures 6 558

Total du chapitre 20 2 000
Total du chapitre 50 6 812

Chapitre 30 Services des locaux et installations
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles 31 Loyer et entretien des locaux 3 421

62 Assurances 880 32 Location et entretien des installations 380

Total du chapitre 60 880 Total du chapitre 30 3 801
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Prévisions
de dépenses

US s
Chapitre 40 Autres services

Prévisions
de dépenses

US S
SECTION 9 : AUTRES DÉPENSES RÉGLEMENTAIRES

41 Communications 2 573 DE PERSONNEL

43 Autres services contractuels 2 810 Chapitre 10 Indemnités du personnel
44 Transport de matériel et autres frais de 11 Allocations de rapatriement 482

transport 995 12 Caisse des Pensions 20 331

Total du chapitre 40 6 378 13 Assurances du personnel 1 441

15 Autres indemnités 13 804
Chapitre 50 Fournitures et matériel

51 Impression 23 Total du chapitre 10 36 058

53 Fournitures 1 050

Total du chapitre 50 1 073 Chapitre 20 Voyages et transports
23 Voyages lors du recrutement et du

Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles rapatriement 444
62 Assurances 229 24 Voyages pour congés dans les foyers 7 440

Total du chapitre 60 229 27 Transport des effets personnels . . . . 243

Total du chapitre 20 8 127Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
82 Matériel 928 TOTAL DE LA SECTION 9 44 185

Total du chapitre 80 928 TOTAL DE LA PARTIE III 122 668

TOTAL DE LA SECTION 8 78 483
TOTAL DES PARTIES I, II ET III 825 374

2. RAPPORTS DU DIRECTEUR GENERAL

Une question intitulée « Prévisions budgétaires
supplémentaires pour 1961 » a été portée à l'ordre
du jour provisoire de la vingt -sixième session du Conseil
exécutif. Il semble en effet qu'il faudra prendre en
considération deux ou plusieurs rubriques nouvelles
pour permettre une augmentation du budget approuvé
pour 1961 (résolution WHA13.38 portant ouverture
de crédits pour 1961).

Les deux rubriques à envisager seront vraisembla-
blement les suivantes :

a) une partie des dépenses afférentes au programme
d'éradication du paludisme;
b) le surcroît de dépenses auxquelles l'OMS aura
à faire face en 1961 si l'Assemblée générale des
Nations Unies approuve certaines modifications au
régime de la Caisse des Pensions qui lui seront
proposées. On se souviendra qu'un comité d'ex-
perts a étudié le système des retraites. Son rapport,
accompagné des observations du Comité adminis-
tratif de Coordination (CAC) et du Comité mixte
de la Caisse des Pensions sera soumis à la quinzième
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Il ne semble pas que des renseignements détaillés

sur les recommandations relatives au budget supplé-
mentaire de 1961 puissent être présentés avant la
vingt -sixième session du Conseil exécutif, mais des
estimations précises seront élaborées aussitôt que
possible.

[EB26/3 -9 août 1960]

1. Participation it la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies

[EB26/3 Add.l - 20 oct. 1960]

1. Parmi les crédits dont on envisage l'inclusion dans
les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961
figure un poste au titre du surcroît de dépenses aux-
quelles l'OMS aura à faire face en 1961 si l'Assemblée
générale des Nations Unies approuve certaines
modifications au régime de la Caisse des Pensions.
D'autre part, sous le point 8.1 de l'ordre du jour
provisoire (Décisions de l'Organisation des Nations
Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence
internationale de l'Energie atomique qui intéressent
l'activité de l'OMS du point de vue administratif
et financier), le Directeur général soumet un rapport
au Conseil sur l'évolution de la situation en ce
qui concerne la réforme éventuelle de la Caisse des
Pensions.

2. Si l'Assemblée générale adopte les propositions
qui lui sont soumises, il en résultera une augmentation
des contributions à verser à la Caisse commune des
Pensions, tant par le personnel que par les organi-
sations participantes. Les dépenses qui incombe-
raient de ce chef à l'OMS en 1961 sont estimées à
$90 000 en plus du montant prévu dans le budget
approuvé pour 1961; ce surcroît de dépenses se
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répartirait comme suit entre les sections 7 et 9 de la
résolution portant ouverture de crédits :

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Us S

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel 76 000

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel 14 000

Total 90 000

3. Le Directeur général recommande que, si les
propositions sont adoptées par l'Assemblée générale,
la somme de $90 000 soit couverte par des prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1961, le crédit
nécessaire étant financé au moyen des recettes occa-
sionnelles obtenues par virement d'une partie du
solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée,
ce qui éviterait d'avoir à demander des contributions
supplémentaires aux Etats Membres.
4. Si l'Assemblée générale des Nations Unies appor-
tait aux propositions qui lui sont soumises des modi-
fications susceptibles de se répercuter sur les prévi-
sions de dépenses, un projet revisé serait soumis à la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
5. Si le Conseil exécutif approuve la proposition
présentée ci- dessus par le Directeur général dans le
paragraphe 3, il désirera peut -être adopter une réso-
lution à cet effet.

2. Augmentation du nombre des membres du Conseil
exécutif

[EB26/3 Add.2 - 20 oct. 1960]

1.'°A propos du point 6.1 de l'ordre du jour provi-
soire et conformément à la résolution WHA13.32
de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
le Directeur général présente un rapport au Conseil
exécutif sur l'acceptation par les Etats Membres des
amendements à la Constitution adoptés par la Dou-
zième Assemblée mondiale de la Santé dans la réso-
lution WHAl2.43 et portant de dix-huit à vingt -quatre
le nombre des membres du Conseil exécutif.
12. Prévoyant que les amendements à la Constitution
seront entrés en vigueur quand la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé se réunira, le Direc-
teur général estime nécessaire de demander que des
crédits soient prévus pour faire face aux dépenses
supplémentaires correspondantes au moyen de pré-
visions budgétaires supplémentaires pour 1961.
3. Au cas où une session du Conseil se tiendrait à
New Delhi après la Quatorzième Assemblée mondiale
de la Santé et une autre à Genève en juin 1961, l'es-
timation des dépenses supplémentaires relatives aux
frais de voyage, de subsistance et d'assurance de
six membres supplémentaires serait la suivante :

a) Pour une session à New Delhi après la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé 7 500

b) Pour une session à Genève en juin 1961. . . . 6 370

Total 13 870

4. Si le Conseil, à sa présente session, décide de
tenir la vingt- septième session à New Delhi avant la
Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, cette
session n'entraînerait pas de dépenses supplémentaires;
les dépenses supplémentaires se limiteraient donc aux
$6370 de la session de juin.
5. La somme nécessaire devra être inscrite à la
section 2 (Conseil exécutif et ses comités) de la réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1961
(WHA 13.38).

6. Le Directeur général recommande en outre que
la somme supplémentaire correspondant à cette
ouverture de crédits soit prélevée sur les recettes
occasionnelles obtenues par prélèvement sur l'encaisse
du compte d'attente de l'Assemblée, ce qui évitera
d'avoir à financer ces prévisions budgétaires supplé-
mentaires au moyen de contributions supplémentaires
des Membres pour 1961.
7. Si le Conseil exécutif accepte les propositions du
Directeur général, il désirera peut -être adopter une
résolution à cet effet.

3. Eradication du paludisme
[EB26/3 Add.3 - 21 oct. 1960]

1. Parmi les rubriques sous lesquelles il y a lieu
d'établir des prévisions budgétaires supplémentaires
pour 1961 figure une partie des dépenses afférentes au
programme d'éradication du paludisme.
2. Le Conseil n'ignore pas que le financement du
programme prévu reste difficile du fait que les contri-
butions volontaires au compte spécial pour l'éradi-
cation du paludisme ont été faibles. Le Directeur
général soumet au Conseil, à propos du point 7.4 de
l'ordre du jour provisoire, un rapport 1 sur l'état du
compte spécial pour l'éradication du paludisme; il
en soumettra un autre à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à la résolution
WHA13.45 de la Treizième Assemblée mondiale de
la Santé.

3. Le Directeur général poursuivant ses efforts pour
obtenir de nouvelles contributions volontaires, il n'est
pas possible actuellement d'indiquer les sommes qui
pourraient être nécessaires pour combler l'écart entre
les ressources escomptées au titre du compte spécial
pour 1961 et les frais d'exécution des programmes
d'éradication envisagés. Toutefois, afin de parer à
toute éventualité, le Directeur général recommande
d'inscrire au budget ordinaire de 1961 les crédits
nécessaires pour financer la totalité ou une partie des
dépenses d'administration et des dépenses d'exécution
du programme au Siège et dans les bureaux régionaux.
Le Directeur général rappelle à ce propos que la
Douzième Assemblée mondiale de la Santé a pris,
en 1959, une mesure analogue lorsqu'elle a approuvé
l'inscription au budget ordinaire de crédits destinés
à couvrir les dépenses d'administration et d'exécution
du programme élargi d'assistance technique, en

1 Voir annexe 5, partie 2, p. 27.
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application d'une résolution par laquelle le Conseil
économique et social de l'Organisation des Nations
Unies priait les organisations participantes de prendre
une initiative dans ce sens, vu la diminution des sommes
forfaitaires prélevées à cette fin sur le compte spécial
dudit programme. Il serait normal, semble -t -il, que
l'Organisation adopte, pour le financement de l'éra-
dication du paludisme, une procédure déjà établie
pour le programme élargi d'assistance technique.

4. Au cas où le Conseil exécutif souscrirait en prin-
cipe à cette recommandation du Directeur général,
le total des dépenses à prévoir pour 1961 (voir annexe
3 des Actes officiels No 104) s'élèverait à $621 754;
les sections de la résolution (WHA13.38) portant
ouverture de crédits pour 1961 où des augmentations
interviendraient sont indiquées dans le tableau
ci- dessous.

DÉPENSES D'ADMINISTRATION ET DÉPENSES D'EXÉCUTION,
AU SIEGE ET DANS LES BUREAUX RÉGIONAUX,

AFFÉRENTES AU PROGRAMME PRÉVU
POUR L'ÉRADICATION DU PALUDISME

Résolution
portant

ouverture
de crédits

Mise en
oeuvre du

programme
Bureaux

régionaux
Services
adminis-

tratifs
TOTAL

Uss Us$ Uss Us$

Section 4 230 262 - - 230 262
» 5 - 187 251 - 187 251
» 7 29 920 65 653 - 95 573
» 8 - - 78 483 78 483
» 9 - - 30185 30185

TOTAL 260 182 252 904 108 668 621 754

5. Si le Conseil exécutif estimait qu'il n'est pas néces-
saire d'ouvrir pour 1961 la totalité du crédit envisagé,
on pourrait du moins retenir une partie des sommes
indiquées. Par exemple, on pourrait prévoir pour les
services administratifs un montant minimum de
$108 668, auquel pourraient s'ajouter : « Mise en

oeuvre du programme - $230 262 » et « Bureaux
régionaux -$187 251 », ainsi que les sommes corres-
pondantes, sous la rubrique « Autres dépenses régle-
mentaires de personnel - $95 573 ».

6. Le Directeur général recommande en outre que
les crédits nécessaires soient couverts au moyen de
recettes occasionnelles prélevées sur les avoirs en
espèces du compte d'attente de l'Assemblée, ce qui
éviterait de demander aux Membres des contributions
additionnelles pour 1961.

7. Si le Conseil exécutif décide d'approuver les pré-
visions budgétaires supplémentaires proposées par le
Directeur général, il voudra peut -être adopter une
résolution à cet effet.

8. Il est évident que si l'on prend une mesure de
cet ordre pour l'exercice 1961, il faudra en prendre
une analogue pour 1962. En ce qui concerne le finan-
cement futur de l'ensemble du programme d'éradi-
cation du paludisme, le Conseil sera saisi, à propos
du point 4.4 de l'ordre du jour, d'un document
distinct 1 exposant diverses formules possibles.

4. Assistance à la République du Congo (Léopoldville)

[EB26/3 Add. 4 - 24 oct. 1960]

1. Le Directeur général expose succinctement au
Conseil, dans un autre rapport, la situation financière
relative à l'assistance à la République du Congo
(Léopoldville).2

2. Comme on le verra dans ce rapport, les prévisions
actuelles de dépenses pour 1961, au titre du budget
ordinaire de l'Organisation, sont de $107 250. Le
Directeur général propose que cette somme soit
incluse dans les prévisions supplémentaires pour 1961.
Le Directeur général recommande en outre que cet
élément des prévisions supplémentaires soit financé
au moyen, d'une part, des recettes occasionnelles
disponibles par prélèvement sur l'encaisse du compte
d'attente de l'Assemblée et, d'autre part, de toutes
recettes diverses qui seraient dégagées sur l'exercice
1960.

3. RAPPORT COMPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le paragraphe 3.10 du Règlement financier
dispose que « chaque fois que les circonstances
l'exigeront, le Directeur général peut présenter au
Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplé-
mentaires tendant à augmenter les crédits précédem-

1 Ce document sera soumis à la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, avec des extraits pertinents des procès -
verbaux du Comité permanent des Questions administratives
et financières et du Conseil exécutif (document A14 /AFL /1).

[EB26/3 Add.5 - 24 oct. 1960]

ment votés par l'Assemblée de la Santé. Ces prévi-
sions sont présentées sous une forme et selon une
procédure conformes à celles observées en matière
de présentation du projet de budget annuel.»
2. Pour les raisons exposées ci- dessus, des prévisions
budgétaires supplémentaires doivent être approuvées
pour 1961 en vue de faire face aux dépenses suivantes :

2 Voir annexe 7, partie 3, pages 42 -43.
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I) Augmentation des contributions à la
Caisse commune des Pensions du Personnel
des Nations Unies

2) Dépenses supplémentaires qui résulte-
raient de l'entrée en vigueur, lorsque la
Quatorzième Assemblée mondiale de la
Santé se réunira, des amendements à la
Constitution portant à vingt -quatre le
nombre des membres du Conseil exécutif'
3) Inclusion dans le budget ordinaire de
1961 de crédits destinés à financer la totalité
ou une partie des dépenses d'administration
et des services d'exécution du programme
d'éradication du paludisme à l'échelon du
Siège et des bureaux régionaux'
4) Assistance à la République du Congo
(Léopoldville)'

Total : minimum

Voir partie 2, section 1, p. 35.
 Voir partie 2, section 2, p. 36.

Voir partie 2, section 3, p. 36.
Voir partie 2, section 4, p. 37.

Prévisions de dépenses
(en dollars des Etats -Unis)

90 000 90 000

6 370 ou 13 870

108 668 ou 368 850 ou 621 754

107 250 107 250

312 288 maximum 832 874

3. Le Directeur général estime qu'il n'est pas en
mesure de recommander des montants précis pour
les prévisions supplémentaires énoncées au para-
graphe 2 (2) ci- dessus tant que le Conseil n'aura pas
décidé s'il désire tenir sa vingt- septième session à
New Delhi avant ou après la Quatorzième Assemblée
mondiale de la Santé, non plus que pour les prévi-
sions énoncées au paragraphe 2 (3) ci- dessus tant que
le Conseil n'aura pas examiné le problème du finan-
cement du programme d'éradication du paludisme
et présenté des recommandations à ce sujet.

4. Dans l'intervalle, et pour faciliter l'examen des
prévisions, on trouvera à l'appendice ci- après, qui

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

a été préparé sous la forme habituellement observée
en matière de présentation du projet de budget annuel,
des montants estimatifs différents selon la solution qui
sera adoptée pour la vingt- septième session du Conseil
exécutif (partie I, section 2 de la résolution portant
ouverture de crédits). On y trouvera également,
présentés à part, le montant des dépenses réglemen-
taires de personnel qui incombera à l'OMS si l'Assem-
blée générale des Nations Unies adopte les propo-
sitions relatives à la Caisse commune des Pensions
du Personnel (paragraphe 2 (1) ci- dessus), les montants
estimatifs correspondant à la solution la plus coûteuse
de celles suggérées au paragraphe 2 (3), et les montants
estimatifs mentionnés au paragraphe 2 (4) ci- dessus.

5. Le Directeur général informe le Conseil que le
montant maximum des prévisions supplémentaires
pour 1961 ($832 874) pourrait être financé à l'aide des
recettes occasionnelles dont on s'attend à pouvoir
disposer en 1960, en sus du montant de $500 000 que
le Directeur général a proposé d'affecter au finan-
cement du budget de 1962, et il recommande
d'adopter ce mode de financement pour les pré-
visions supplémentaires, afin d'éviter d'avoir à
demander aux Membres un surcroît de contributions
pour 1961. Le solde en espèces du compte d'attente
de l'Assemblée atteint actuellement $782 688 et l'on
estime que ce solde aura atteint à la fin de l'année
$852 000 au minimum. Le montant des recettes diverses
prévues pour 1960 est de $475 000, et celui des contri-
butions dues par les nouveaux Membres pour les
années précédentes de $51 720. Le montant estimatif
total des recettes occasionnelles pour 1960 atteint
donc $1 378 720.

Appendice

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Prévisions de dépenses
Situation I' Situation II'

USs US $

SECTION 2: CONSEIL EXÉCUTIF ET SES COMITÉS

Chapitre

20 Voyages et transports
25 Voyages et indemnités de subsistance des

membres 6 310 13 750

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre

00 Services de personnel
01 Traitements et salaires .

02 Honoraires des consultants à
court terme

Total du chapitre 00

Chapitre

20 Voyages et transports
21 Voyages en mission
22 Voyages des consultants à court

terme

Total du chapitre 20

Prévisions de dépenses
Caisse Eradica- Assistance

des tion du au Congo
Pensions ° paludisme' (Léopold -

ville) °
US$ UST US$

96 426 28 180

9 600Total du chapitre 20 6 310 13 750

Chapitre
60 Charges fixes et créances exigibles
62 Assurances 60 120

106 026 28 180

30

12

500

800

48 000
Total du chapitre 60 60 120

TOTAL DE LA SECTION 2 6 370 13 870

43 300 48 000
TOTAL DE LA PARTIE I 6 370 13 870

o Selon que la vingt -septième session du Conseil exécutif se tiendra avant
ou après la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé à New Delhi

° Voir paragraphe 2 (1), ci- dessus.
 Voir paragraphe 2 (3), ci- dessus.
o Voir paragraphe 2 (4), ci- dessus.
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Prévisions de dépenses
Caisse Eradica- Assistance

des tion du au Congo
Pensions paludisme' (Léopold -

ville) "
Chapitre US $ US $ US $

30 Services des locaux et installations
Chapitre

30 Services des locaux et installations

Prévisions de dépenses
Caisse Eradica- Assistance

des tion du au Congo
Pensions paludisme' (Léopold -

ville)

US $ US $ US $

31 Loyer et entretien des locaux 4 724 31 Loyer et entretien des locaux 5 755

32 Location et entretien des instal- 32 Location et entretien des instal-
lations 525 lations 1 670

Total du chapitre 30 5 249 Total du chapitre 30 7 425

Chapitre Chapitre

40 Autres services 40 Autres services

41 Communications 3 552 41 Communications 10 119

43 Autres services contractuels . 3 880 43 Autres services contractuels . 4 365

44 Transport de matériel et autres 44 Transport de matériel et autres
frais de transport 1 375 frais de transport 2 325

Total du chapitre 40 8 807 Total du chapitre 40 16 809

Chapitre
Chapitre

50 Fournitures et matériel 50 Fournitures et matériel

51 Impression 32 51 Impression 254

53 Fournitures 3 450 53 Fournitures 6 558

Total du chapitre 50 Total du chapitre 50 6 812
3 482

Chapitre
Chapitre 60 Charges fixes et créances exigibles
60 Charges fixes et créances exigibles

62 Assurances 880
62 Assurances 316

Total du chapitre 60 880
Total du chapitre 60 316

Chapitre
Chapitre 80 Acquisition de biens de capital
70 Subventions et services techniques

contractuels
81 Ouvrages de bibliothèque . .

82 Matériel 7

555

581
72 Services techniques contractuels 61 800

Total du chapitre 80 8 136
Total du chapitre 70 61 800

TOTAL DE LA SECTION 5 187 251
Chapitre

80 Acquisition de biens de capital SECTION 7 : AUTRES DÉPENSES RÉGLE-
82 Matériel 1 282 MENTAIRES DE PERSONNEL

Chapitre
1 282Total du chapitre 80 10 Indemnités du personnel

11 Allocation de rapatriement 730
TOTAL DE LA SECTION 4 230 262 76 180

12 Caisse des Pensions 76 000 18 250 4 037

13 Assurances du personnel . 5 127 634

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX 15 Autres indemnités 54 170 15 339

Chapitre Total du chapitre 10 76 000 78 277 20 010
00 Services de personnel
01 Traitements et salaires 131 939 Chapitre

20 Voyages et transports
131 939Total du chapitre 00 23 Voyages lors du recrutement et

du rapatriement 3 242 3 240
Chapitre 24 Voyages pour congés dans les
20 Voyages et transports foyers 11 057 7 820
21 Voyages en mission 15 250 27 Transport des effets personnels 1 197

Total du chapitre 20 15 250 Total du chapitre 20 15 496 11 060

Voir paragraphe 2 (1), p. 38.
Voir paragraphe 2 (3), p. 38.

' Voir paragraphe 2 (4), p. 38.
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Prévisions de dépenses
Caisse Eradica- Assistance

des tion du au Congo
Pensions ' paludisme (Léopold -

ville)
Chapitre US s US $ US

60 Charges fixes et créances exigibles

Prévisions de dépenses
Caisse Eradica- Assistance

des tion du au Congo
Pensions ' paludisme' (Léopold -

ville)'
Chapitre US $ US $ US $

50 Fournitures et matériel

61 Remboursement de l'impôt sur le 51 Impression 23

revenu 1 800 53 Fournitures 1 050

Total du chapitre 60 1 800 Total du chapitre 50 1 073

TOTAL DE LA SECTION 7 76 000 95 573 31 070 Chapitre

60 Charges fixes et créances exigibles
TOTAL DE LA PARTIE II 76 000 513 086 107 250 62 Assurances 229

Total du chapitre 60 229

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS Chapitre

80 Acquisition de biens de capital
SECTION 8 : SERVICES ADMINISTRATIFS 82 Matériel 928

Chapitre
00 Services de personnel Total du chapitre 80 928

01 Traitements et salaires 64 074
TOTAL DE LA SECTION 8 78 483

Total du chapitre 00 64 074

SECTION 9 : AUTRES DÉPENSES RÉGLE-

Chapitre MENTAIRES DE PERSONNEL

20 Voyages et transports Chapitre

21 Voyages en mission 2 000 10 Indemnités du personnel

11 Allocations de rapatriement 482
Total du chapitre 20 2 000 12 Caisse des Pensions 14 000 6 331

13 Assurances du personnel . 1 441

Chapitre 15 Autres indemnités 13 804
30 Services des locaux et installations

14 000 22 05831 Loyer et entretien des locaux 3 421 Total du chapitre 10

32 Location et entretien des instal-
lations 380 Chapitre

20 Voyages et transports

Total du chapitre 30 3 801 23 Voyages lors du recrutement et
du rapatriement 444

24 Voyages pour congés dans les
Chapitre foyers 7 440
40 Autres services

27 Transport des effets personnels 243
41 Communications 2 573

43 Autres services contractuels . 2 810 Total du chapitre 20 8 127
44 Transport de matériel et autres

frais de transport 995 TOTAL DE LA SECTION 9 14 000 30185

Total du chapitre 40 6 378 TOTAL DE LA PARTIE III 14 000 108 668

' Voir paragraphe 2 (1), p. 38.
' Voir paragraphe 2 (3), p. 38.

Voir paragraphe 2 (4), p. 38.
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Annexe 7

ASSISTANCE A LA RÉPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) 1

RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. EVOLUTION JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE 1960

1. Introduction

1.1 Le Directeur général a reçu le 18 juillet un télé-
gramme du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies l'informant que la situation sanitaire
de la République du Congo (Léopoldville) se dégradait
rapidement et déclarant que le Secrétaire général serait
très reconnaissant à l'OMS de toute l'aide qu'elle
pourrait apporter dans cette crise. Le 20 juillet, le
Directeur général a reçu deux nouveaux télégrammes
du Secrétaire général donnant au sujet de la situation
sanitaire des précisions qui lui avaient été communi-
quées par son représentant personnel et demandant
que l'OMS prenne, de concert avec la Croix -Rouge
internationale, toutes mesures nécessaires pour entre-
prendre immédiatement une intervention d'urgence,
afin d'assurer un minimum de services de santé pu-
blique. En réponse à ces demandes, le Directeur
général a promis de fournir toute l'aide possible.
Dès le 17 juillet, le Directeur régional pour l'Afrique
et des membres de son personnel avaient tenu des
consultations avec le représentant du Secrétaire
général à Léopoldville au sujet des besoins auxquels
il fallait faire face d'urgence.

1.2 Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a
adopté le 22 juillet 1960 une résolution S/4405 (voir
appendice 1, page 43) relative à la République du
Congo (Léopoldville), dans laquelle il invite les insti-
tutions spécialisées des Nations Unies à fournir au
Secrétaire général l'assistance qu'il pourrait demander.

1.3 Aux termes de l'article VII de l'Accord entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation
mondiale de la Santé, « l'Organisation mondiale de
la Santé convient de collaborer avec le Conseil pour
fournir au Conseil de Sécurité telles informations et
lui prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander . en vue du maintien ou du rétablissement
de la paix et de la sécurité internationales ». Le
Secrétaire général ayant demandé d'urgence l'assis-
tance de l'OMS pour coordonner le rétablissement
et le fonctionnement d'un minimum de services de
santé publique dans la République du Congo, le
Directeur général a pris des mesures pour que l'Orga-
nisation mondiale de la Santé apporte toute l'aide
qui est en son pouvoir.

1.4 Le Directeur général désire informer le Conseil
exécutif du rôle que l'OMS a joué, sur la demande
de l'Organisation des Nations Unies, dans cette
entreprise et soumettre à son examen certains pro-
blèmes intéressant l'activité future de l'Organisation
dans cette région. Les faits nouveaux qui surviendraient

[Extrait de EB26/9 - 20 sept. 1960]

entre la rédaction du présent rapport et l'ouverture
de la vingt -sixième session du Conseil seront signalés
dans un addendum (voir partie 2 de la présente
annexe).

2. Mesures prises pour informer le Conseil exécutif
et demander son aide

2.1 Le Directeur général a porté la situation à la
connaissance des membres du Conseil exécutif le
22 juillet et, dans une lettre datée du 28 juillet, il
invitait les membres du Conseil à approuver l'ouver-
ture, sous le nom de « compte spécial pour l'assis-
tance au Congo », d'un nouveau compte dans le
fonds bénévole pour la promotion de la santé
créé par la Treizième Assemblée de la Santé dans
sa résolution WHA13.24. Les deux lettres du
Directeur général aux membres du Conseil sont
reproduites dans l'appendice 2.

2.2 Tous les membres du Conseil ont fait savoir
par correspondance qu'ils approuvaient cette mesure
et qu'ils déléguaient au Président du Conseil le pouvoir
d'accepter des contributions à ce compte, dont
l'objet est de faciliter l'acceptation des offres d'assis-
tance qui pourraient être faites par les Membres de
l'Organisation.

3. Assistance fournie en matière sanitaire

3.1 Dès réception de la demande d'assistance, le
Directeur général a détaché à Léopoldville un certain
nombre de fonctionnaires représentant plusieurs spé-
cialités de la santé publique; le Dr Kaul, Sous- Direc-
teur général, est arrivé lui -même à Léopoldville le
22 juillet pour y représenter personnellement le Direc-
teur général. D'autres fonctionnaires ont été affectés
temporairement au Congo au fur et à mesure des
besoins, et un recrutement spécial a été entrepris dans
les derniers jours de juillet.

3.2 Le Directeur général s'est également adressé à la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et au Comité
international de la Croix -Rouge pour les prier de
recruter des équipes médicales d'urgence auprès des
sociétés nationales de la Croix- Rouge. A partir du
23 juillet, les deux organismes de la Croix -Rouge ont
conjointement lancé des appels à trente -trois sociétés
nationales, dont la plupart ont répondu favorable-
ment et sans délai.

1 Voir résolutions EB26.R15 et EB26.R21.
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3.3 En outre, certains gouvernements ont envoyé
sur place des équipes médicales d'urgence aux termes
d'accords directs avec le Gouvernement de la Répu-
blique du Congo.
3.4 Par accord avec l'Organisation des Nations
Unies, les organismes de la Croix-Rouge et le Minis-
tère de la Santé de la République du Congo, l'OMS
a été chargée de coordonner, par l'intermédiaire du
Ministère de la Santé, les activités de tout le personnel
international appelé à protéger la santé de la popu-
lation civile, quelle que soit l'origine de ce personnel.
L'OMS est chargée notamment, de le recevoir, de
le mettre au courant et de fixer son affectation.

3.5 Une annexe 1 au présent document indique
l'effectif, au lez septembre, du personnel affecté à
l'assistance sanitaire fournie ou envisagée par l'OMS,
par les organismes de la Croix -Rouge et par certains
gouvernements dans le cadre d'accords bilatéraux.

3.6 Pour l'avenir, l'organisation des relations, les
besoins et le financement posent diverses questions qui
sont encore à l'étude, comme l'indiquent la lettre du
10 août du Secrétaire général (voir appendice 3) et
le document qui lui était joint.'

2. EVOLUTION JUSQU'AU 19 OCTOBRE 1960

[Extrait de EB26/9 Add. 1 -19 oct. 1960]

conditions d'emploi normales mais pour le compte
du Fonds des Nations Unies pour le Congo, du per-
sonnel opérationnel qui sera détaché auprès du
Gouvernement de la République du Congo et chargé
de collaborer au maintien des services sanitaires du
pays. Il faudra en outre un petit noyau de personnel
administratif. Le recrutement envisagé est le suivant :

Groupe 1: 5 chirurgiens, 5 médecins expérimentés,
ayant la pratique de la médecine tropicale, 60
médecins de district.

Depuis le 20 septembre 1960, la question de l'assis-
tance à la République du Congo (Léopoldville) a
évolué dans les conditions suivantes.

Le Directeur général a répondu le 30 septembre
à la lettre du Secrétaire général du 10 août (voir
appendice 3).

On pensait que la République du Congo serait en
mesure, vers le milieu de l'automne, de recruter elle-
même, avec l'aide de l'OMS, le personnel étranger
nécessaire au fonctionnement des services de santé
du pays. L'instabilité politique a bouleversé ces pré-
visions. Comme les équipes médicales fournies au
Congo par la Croix -Rouge et par certains gouverne-
ments avaient été recrutées d'urgence pour une pé-
riode limitée, de nouvelles mesures étaient nécessaires
pour assurer la continuité des services sanitaires.

A la demande de l'OMS, le Comité international
de la Croix -Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge ont adressé le 7 octobre un appel aux sociétés
nationales qui avaient envoyé des équipes au Congo,
les priant, soit de prolonger de plusieurs mois l'affec-
tation de ces équipes, soit de les remplacer par d'au-
tres. La plupart des sociétés nationales ont répondu
favorablement. En attendant que le Gouvernement
du Congo soit en mesure de donner lui -même des
contrats d'engagement, l'Organisation des Nations
Unies a autorisé l'OMS à recruter directement, à ses

Groupe 2: 5 microbiologistes, 5 anesthésiologistes,
5 assistants de paludologie, 2 pharmaciens.

Groupe 3: 5 pharmaciens, 30 techniciens de l'assai-
nissement, 5 techniciens de radiographie, 3 tech-
niciens de laboratoire.

Personnel administratif :: Siège, 1 administrateur
(personnel), 1 secrétaire; Léopoldville, 1 adminis-
trateur (personnel), 1 administrateur.

Total: 134 personnes.

Ce recrutement est en cours. Un certain nombre de
candidats ont déjà été retenus à titre provisoire, sous
réserve de l'agrément du Gouvernement dans le cas
du personnel sanitaire.

L'effectif au 15 octobre du personnel affecté au
Congo est indiqué dans une annexe' au présent rapport.

3. RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES

1. Conformément aux arrangements résumés dans la
lettre et le mémoire du Secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies (voir appendice 3) selon
lesquels l'Organisation des Nations Unies s'est en-
gagée à rembourser les frais supplémentaires encourus
par les institutions spécialisées participant à l'opé-

1 Non reproduit (e) dans le présent volume

[EB26/9 Add. 2 - 24 oct. 1960]

ration des Nations Unies au Congo, le Directeur
général a soumis à l'Organisation des Nations Unies
des prévisions détaillées des frais supplémentaires de
l'OMS pour la fin de 1960 et pour 1961.

2. Dans l'état suivant des prévisions de dépenses
dont le remboursement par l'Organisation des Nations
Unies est demandé par l'OMS, les sommes indiquées
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comprennent les éléments de dépenses suivants : per-
sonnel temporaire, consultants à court terme, autres
affectations à court terme, fournitures et matériel et
dépenses afférentes aux services communs, ainsi que
les postes à plein temps indiqués ci- dessous :

1. Personnel consultatif . .

2. Personnel détaché auprès
du Gouvernement (y compris
le personnel de soutien) . .

3. Equipes de la Croix -Rouge
(frais de voyages et indemnités
de subsistance)
4. Programmes d'enseigne-
ment médical

1960
Nombre Prévi-

de sions de
postes dépenses

US s

1961
Nombre Prévi-

de sions de
postes dépenses

US s

20 218 600 20 282 000

54 97 700 134 1 451 800

192 000 90 000

13 927 800 13 885 000

87 1 436 100 167 2 708 800

3. Conformément aux arrangements conclus avec
l'Organisation des Nations Unies, des états mensuels
des dépenses sont présentés par l'OMS en vue de leur
remboursement.

4. En dehors des dépenses remboursables ci- dessus,
les frais du personnel suivant sont couverts par l'OMS
au moyen des fonds de son budget ordinaire :

Nombre
de

postes

1960
Prévi-

sions de
dépenses

Nombre
de

postes

1961
Prévi-

sions de
dépenses

Conseiller principal en santé us s us s
publique 1 1

Conseiller en génie sanitaire I 1

Conseiller en soins infirmiers 1 1

Chauffeur 1 1

Réceptionniste / fonctionnaire
des voyages 1 I

5 30 450 5 59 250
Equipes rurales 8 35 000 8 48 000

13 65 450 13 107 250

5. Par accord avec le Gouvernement français, le
personnel affecté aux équipes sanitaires rurales est
détaché auprès de l'OMS. Le Gouvernement français
s'est engagé à payer les traitements de ce personnel
à titre de contribution au compte spécial d'assistance
pour le Congo.
6. Les prévisions indiquées dans le présent rapport
sont fondées sur les besoins connus au moment de
la rédaction de celui -ci; elles pourront varier rapide-
ment suivant les circonstances. Elles ne tiennent pas
compte de certains besoins possibles : personnel sup-
plémentaire à détacher auprès du Gouvernement de
la République du Congo, fournitures et matériel.
7. En ce qui concerne les prévisions de dépenses pour
1961 au titre du budget ordinaire de l'OMS, indiquées
dans le paragraphe 4 ci- dessus, le Directeur général
se propose d'y faire face au moyen de prévisions
supplémentaires pour 1961 (voir annexe 6, pages 37 à 40).

Appendice 1

RÉSOLUTION S/4405 ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A SA 879e SEANCE,
LE 22 JUILLET 19601

Le Conseil de Sécurité,

Ayant considéré le premier rapport du Secrétaire général sur
la mise en application de la résolution S/4387 du Conseil de
Sécurité, en date du 14 juillet 1960 (document S/4389),

Exprimant son appréciation du travail accompli par le Secré-
taire général et de l'appui que tous les Etats Membres qu'il
avait invités à lui prêter leur concours lui ont apporté si diligem-
ment et si rapidement,

Notant que, comme le Secrétaire général l'a déclaré, l'arrivée
des troupes de la Force des Nations Unies à Léopoldville a déjà
eu un effet salutaire,

Reconnaissant qu'il reste urgent de poursuivre et d'intensifier
ces efforts,

Considérant que le plein rétablissement de l'ordre public
dans la République du Congo contribuerait efficacement au
maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Reconnaissant que le Conseil de Sécurité a recommandé
d'admettre la République du Congo comme Membre de l'Orga-
nisation des Nations Unies en tant qu'entité,

1. Invite le Gouvernement belge à mettre rapidement en
application la résolution du Conseil de sécurité en date du 14
juillet 1960, touchant le retrait de ses troupes, et autorise le
Secrétaire général à mener à cet effet l'action nécessaire;

2. Prie tous les Etats de s'abstenir de toute action qui pour-
rait tendre à empêcher le rétablissement de l'ordre public et
l'exercice de son autorité par le Gouvernement congolais, et
aussi de s'abstenir de toute action qui pourrait saper l'inté-
grité territoriale et l'indépendance politique de la République
du Congo;

3. Félicite le Secrétaire général de la promptitude avec
laquelle il a donné suite à la résolution S/4387 du Conseil de
Sécurité, et de son premier rapport;

4. Invite les institutions spécialisées des Nations Unies à
fournir au Secrétaire général l'assistance qu'il pourra demander;

5. Prie le Secrétaire général de faire à nouveau rapport
au Conseil de Sécurité lorsqu'il y aura lieu.

1 Version ronéographiée
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Appendice 2

LETTRES ADRESSÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
AUX MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF

1. Lettre datée du 22 juillet 1960

J'ai été avisé par le Secrétaire général des Nations Unies que
le Conseil de Sécurité a adopté la nuit dernière à l'unanimité
une résolution relative au Congo, dont vous trouverez le texte
ci joint.'

L'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Orga-
nisation mondiale de la Santé stipule notamment ce qui suit :

Article VII - Assistance au Conseil de Sécurité

L'Organisation mondiale de la Santé convient de collaborer
avec le Conseil pour fournir au Conseil de Sécurité telles
informations et lui prêter telle assistance que ledit Conseil
pourra demander en vue du maintien ou du rétablissement
de la paix et de la sécurité internationales.

Le Secrétaire général des Nations Unies a précisé : «Je compte
sur votre collaboration aux fins de la décision et vous informerai
des initiatives qui pourraient paraître indiquées de votre part
pour appuyer l'action des Nations Unies. »

Le Secrétaire général m'avait antérieurement fait savoir que
la situation sanitaire au Congo s'aggravait rapidement et qu'il
y avait urgence à remettre sur pied un minimum de services de
santé. Il a demandé l'aide de l'Organisation mondiale de la
Santé pour faire face à cette crise. J'ai assuré le Secrétaire général
que l'Organisation mondiale de la Santé était prête à lui fournir
toute l'assistance en son pouvoir.

Nous avons pris des dispositions dans le courant de la semaine
pour envoyer du personnel de santé publique à Léopoldville,
et le Dr Kaul, Sous -Directeur général de l'OMS, est arrivé
dans cette ville ce matin même pour m'y représenter personnel-
lement. D'autre part, nous restons en liaison étroite avec le
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés
de la Croix -Rouge.

Nous nous efforçons actuellement de définir les besoins
avec précision, afin de prendre les mesures d'urgence qui s'im-
posent. Je porte cette situation à la connaissance de tous les
membres du Conseil exécutif et je me mettrai de nouveau en
rapport avec vous au cas où des décisions du Conseil exécutif
deviendraient nécessaires.

2. Lettre datée du 28 juillet 1960

Par ma lettre du 22 juillet 1960, je vous avais donné de pre-
mières informations sur l'aide que l'Organisation mondiale de
la Santé a été priée de fournir d'urgence au Congo. Depuis cette
date, j'ai reçu des précisions sur les besoins que crée la situation
d'urgence qui existe. Il faut immédiatement des équipes médi-
cales de soins et, plus tard, il faudra peut -être des fournitures
et de l'équipement. Les Sociétés de la Croix -Rouge, du Lion
et du Soleil rouges et du Croissant rouge de plusieurs pays ont
accepté d'envoyer des équipes à la demande du Comité inter-
national de la Croix -Rouge et de la Ligue des Sociétés de la
Croix -Rouge. L'OMS a été priée, par le Ministre de la Santé
du Congo, de prendre en charge la coordination générale de
l'aide médicale et sanitaire.

Je suis avisé d'autre part qu'il faudra sans doute une aide
beaucoup plus considérable sous forme d'équipes médicales,
pour lesquelles il sera fait appel à l'OMS. J'ai des raisons de
penser qu'au moins certains gouvernements sont disposés à
offrir à l'Organisation des fonds, du personnel, des fournitures
et de l'équipement pour faire face à ces besoins. Afin que nous
puissions accepter sans retard de telles offres, il est souhaitable
que le Conseil exécutif crée un compte spécial d'assistance au
Congo. Le Conseil y est autorisé par la résolution, dont copie
ci-jointe, de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
intitulée « Réunion des comptes spéciaux en un fonds unique »
(résolution WHA13.24, paragraphe 1.2) e)). Aux termes de
cette résolution, le Conseil exécutif est autorisé à «accepter des
contributions à l'un ou l'autre des sous -comptes du fonds...
et à déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exécutif entre
les sessions du Conseil, étant entendu que le Directeur général
décidera au préalable que la contribution peut être utilisée pour
l'exécution des programmes.» Dans la situation présente,
seraient considérés comme immédiatement utilisables seulement
le personnel et les fournitures et l'équipement qui auront été
spécifiés, ainsi que les monnaies convertibles.

Je propose donc au Conseil exécutif de prendre la décision
suivante : 1) créer un compte spécial pour l'assistance au Congo;
2) déléguer au Président du Conseil exécutif le pouvoir d'ac-
cepter des contributions à ce compte spécial. En raison de
l'urgence, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire
savoir par télégramme si vous approuvez ou non cette propo-
sition.

Appendice 3

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Lettre, datée du 10 août 1960, adressée par le Secrétaire
général au Directeur général de l'OMS

Veuillez trouver ci-joint un mémoire' sur l'organisation de
l'opération civile des Nations Unies dans la République du
Congo. J'espère que cette note servira utilement à élucider

1 Voir appendice 1

certains problèmes qui n'auront sans doute pas échappé à
votre attention. J'espère également que les intérêts et les préro-
gatives constitutionnelles des institutions spécialisées vous
paraîtront pleinement sauvegardées.

2 Document ONU S /4417 /Add.5 du 11 août 1960 - Deuxième
rapport du Secrétaire général sur la mise en application des
résolutions du Conseil de Sécurité S/4387 du 14 juillet 1960 et
S/4405 du 22 juillet 1960.
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2. Lettre, datée du 30 septembre 1960, adressée par le Directeur
général de l'OMS au Secrétaire général

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 août
1960, par laquelle vous m'avez transmis un mémoire (document
S/4417, Add. 5 1) relatif à l'organisation de l'opération civile
des Nations Unies au Congo. Si je n'ai pas répondu plus tôt,
c'est que je voulais obtenir des précisions directes sur la situation.

Je note, d'après votre lettre, qu'il est dans votre intention
de sauvegarder pleinement les intérêts et les prérogatives consti-
tutionnelles des institutions spécialisées. Il ne saurait bien entendu
en être autrement.

Je note d'autre part, à la lecture des procès- verbaux du Conseil
de Sécurité, que la question qui fait l'objet du document
S/4417 Add. 5, si elle est présentée au Conseil de Sécurité, doit
également être traitée par l'Assemblée générale. Pour cette raison
et pour diverses autres, je crois pouvoir conclure que toute
discussion n'est pas close et que des revisions seront possibles
pour autant que la situation le justifierait. Je ne suis pas encore
en mesure de présenter des observations concrètes sur des points
particuliers, car la situation au Congo est toujours très mouvante
et il est trop tôt pour se prononcer. Cependant, je puis d'ores
et déjà indiquer que je n'ai aucune raison de ne pas approuver
votre proposition aux termes de laquelle l'Organisation des
Nations Unies rembourserait les institutions spécialisées sur
la base des frais supplémentaires encourus par elle.

Je tiens à préciser les conditions juridiques dans lesquelles
j'ai été en mesure de répondre à vos demandes d'assistance. Tout
d'abord, il faut souligner que l'Organisation mondiale de la
Santé est tenue par sa Constitution de prêter assistance au Congo
sur sa demande et que l'Assemblée mondiale de la Santé a fixé
un certain nombre de conditions précises qui doivent régir cette
assistance. Je remarque que les activités de cette nature sont
mentionnées en termes généraux dans votre document. Un
élément supplémentaire permet à l'OMS de fournir son aide
au Congo : c'est la résolution adoptée le 22 juillet par le Conseil
de Sécurité, dont le paragraphe 4 revient à invoquer l'article VII
de l'Accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organi-

1 Voir note 2 à la page précédente.

sation mondiale de la Santé. Cet article VII dispose expressément
que l'Organisation mondiale de la Santé doit « collaborer avec
le Conseil pour... prêter telle assistance que ledit Conseil pourra
demander en vue du maintien ou du rétablissement de la paix
et de la sécurité internationales ». C'est sur la base de cet article
que j'ai pu répondre à l'invite contenue dans la résolution du
Conseil de Sécurité du 22 juillet 1960 et à vos propres demandes.
L'OMS n'a donc pas à se fonder sur des justifications implicites,
comme semble l'indiquer la dernière phrase du deuxième
paragraphe de votre document. En effet, des textes explicites
existent.

L'article XVI de l'Accord entre l'Organisation des Nations
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé prévoit d'autre
part que «Au cas où l'Organisation mondiale de la Santé se
verrait dans la nécessité d'engager des dépenses supplémentaires
importantes à la suite de toute demande par l'Organisation
des Nations Unies d'assistance à titre spécial en conformité
avec les articles VII , il sera procédé à des consultations
en vue de déterminer le mode de répartition le plus équitable de
ces dépenses ». M. Milton P. Siegel, Sous -Directeur général,
s'est rendu à New York au début du mois d'août pour ouvrir les
consultations prévues par cet article et il m'a rendu compte des
entretiens préliminaires qu'il avait eus avec les membres de
votre personnel.

Vous reconnaîtrez certainement que nous avons fait de notre
mieux pour nous charger, comme vous nous en aviez priés, de
fournir ou d'obtenir d'urgence l'assistance sanitaire considé-
rable qu'exigeait la situation de crise au Congo. Je puis vous
assurer que l'Organisation mondiale de la Santé continuera à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour prêter l'aide qui lui
sera demandée. Bien entendu, elle ne demandera de rembourse-
ment que pour les frais supplémentaires nettement identifiables
qu'elle encourrait du fait de ces opérations. Certaines des
fonctions dont l'OMS s'acquitte dans la présente crise sont de
celles qu'elle assure normalement à l'intention des gouverne-
ments. Je n'envisage pas de demander le remboursement des
dépenses qui en découlent.

Quant à la suite des opérations, c'est -à -dire celles qui se
dérouleront lorsque la période d'urgence sera passée, je sug-
gère que nous en discutions à la prochaine réunion du Comité
administratif de Coordination.
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Annexe 8

LOCAUX DU SIEGE

1. RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU BÂTIMENT 1

Le Comité spécial du Conseil exécutif, établi en
vertu de la résolution EB25.R45, s'est réuni le 19 mai
1960.

Etaient présents : le Professeur E. Aujaleu, M.
T. J. Brady (suppléant du Dr J. D. Hourihane), et
M. I. Bessling, remplaçant le Dr L. Molitor.

[EB 26/21- 20 oct. 1960]

Le Professeur E. Aujaleu a été élu président à
l'unanimité.

Conformément aux termes de son mandat, le Comité
a étudié et approuvé le contrat avec l'architecte
chargé de la construction de l'immeuble du Siège.
Ce contrat peut dès lors être régulièrement conclu.2

2. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DU BATIMENT DU SIÈGE 3

1. Le Comité permanent du Conseil exécutif, créé
par la résolution EB26.R13, s'est réuni le 2 novembre
1960.

2. Etaient présents les membres suivants : Dr H. M.
Penido, Président du Conseil exécutif, Professeur E.
Aujaleu, M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D. Houri -
hane), Dr L. Molitor.

3. Le Professeur E. Aujaleu a été élu président à
l'unanimité.

4. Ainsi qu'il en avait été prié par le Conseil, le
Comité a fait le point de la question du bâtiment du
Siège d'après le rapport du Directeur général.4 Il a
trouvé que les progrès étaient satisfaisants eu égard
aux circonstances.

5. En outre, et plus particulièrement, le Comité a
examiné les textes provisoires du protocole et des
accords proposés qui doivent être conclus avec la
Confédération suisse et avec la République et Canton
de Genève au sujet du terrain à bâtir et des prêts à
la construction. Le Comité a estimé que ces textes
étaient satisfaisants quant au fond et il espère qu'ils
pourront être acceptés par les autres parties sans
changement important. Le Comité considère que les
conditions posées par la résolution WHAl2.12 pour
l'approbation des textes par le Conseil exécutif se
trouvent remplies, à moins que des changements
importants affectant le fond ne se révèlent ultérieu-
rement nécessaires.

6. Le Comité a aussi examiné la proposition du
Directeur général quant à la procédure à appliquer
pour la mise en adjudication et la passation des

1 Voir résolution EB26.R12.
2 Le contrat a été signé le 28 mai 1960.
3 Voir résolution EB26.R36.

[EB 26/40- 3 nov. 1960]

contrats. Le Comité a adopté certaines suggestions
en vue d'améliorer cette procédure. Ces suggestions
sont incorporées dans l'appendice au présent rapport.

7. En ce qui concerne la manière dont le Conseil
peut s'acquitter des responsabilités qui lui incom-
beront au cours des mois à venir, à propos du projet
de construction, le Comité suggère que le Conseil
devrait prendre dès maintenant des décisions sur les
points suivants :

7.1 Procédure d'acceptation des dons. Sur ce point,
le Comité a pris note des suggestions faites par le
Directeur général et s'est déclaré d'accord avec ces
dernières.4

7.2 Etendue exacte des responsabilités qui, aux termes
de la résolution WHA13.46, incombent au Conseil
et que celui -ci désire confier au Comité permanent du
Bâtiment du Siège. Le Comité a supposé que le Con-
seil, en adoptant la résolution EB26. R13, avait
l'intention de déléguer au Comité les responsabilités
incombant au Conseil aux termes de la résolution
WHA13.46, mais il suggère que ce point soit con-
firmé formellement par le Conseil.

8. Si le Conseil est disposé à adopter les suggestions
du Directeur général au sujet des dons et s'il désire
voir, par ailleurs, le Comité permanent s'acquitter
en son nom de ses responsabilités particulières en
ce qui concerne le bâtiment du Siège, il voudra peut -
être envisager l'adoption de la résolution suivante
pour conclure la discussion de ce point à la présente
session :

[Le texte de la résolution, qui a été adoptée sans
modification par le Conseil, sous la cote EB26. R36,
est reproduit à la page 17.]

' Voir p. 48.
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Appendice

PROCÉDURE A SUIVRE POUR LA MISE EN ADJUDICATION ET LA PASSATION DES CONTRATS

1. La procédure suivante s'applique à tous les contrats passés
pour le nouveau bâtiment du Siège, qui ont pour objet l'exécu-
tion de tous travaux de construction, d'aménagement ou de
décoration de l'immeuble.

2. Sauf dans les cas exceptionnels spécifiquement prévus ci-
après, les contrats ne seront octroyés que sur la base d'offres
compétitives.

A. Contrats d'un montant supérieur à US $5000

3. Aucun de ces contrats n'est passé sans que le nombre
minimum de firmes fixé ci- après, choisies dans divers pays, n'ait
été sollicité, ceci afin de recevoir au moins trois, et de préférence
un nombre plus grand, d'offres compétitives.

4. Pour autant qu'il existe un nombre suffisant de firmes
qualifiées, en mesure de soumissionner, le nombre minimum
de firmes sollicitées est de :

cinq, pour les contrats d'un montant supérieur à US $5000,
inférieur ou égal à $100 000;

dix, pour les contrats d'un montant supérieur à US $100 000,
inférieur ou égal à US $250 000;

vingt, pour les contrats d'un montant supérieur à US $250 000.

5. Les listes des firmes à solliciter sont établies par le Directeur
général après consultation avec l'architecte et, lorsqu'il y a
lieu, les ingénieurs consultants et /ou le Département des Travaux
publics du Canton de Genève. Le Directeur général peut faire
appel à toute autre source, officielle ou non, de son choix.

Dans l'établissement des listes, le Directeur général veille à
ce que les appels d'offres soient lancés sur une base internationale
aussi large que possible.

6. Une description sommaire du travail à exécuter ou des
installations à fournir, préparée par l'architecte, est commu-
niquée aux firmes sollicitées.

Ces firmes sont invitées à signaler, dans un délai déterminé,
si elles désirent participer à l'adjudication et recevoir, contre
paiement des frais y relatifs s'il y a lieu, le cahier des charges
générales, les plans et le cahier des charges spéciales.

Toute firme n'ayant pas répondu dans les délais impartis est
rayée de la liste des soumissionnaires éventuels.

7. Les firmes ayant donné leur accord et effectué le paiement
des frais, ainsi que stipulé dans l'enquête préliminaire, reçoivent
les documents dont il est question au paragraphe 6; en même
temps, la date limite de remise des soumissions ainsi que le
lieu, la date et l'heure de l'ouverture publique des plis leur sont
communiqués.

Elles sont avisées que leur offre doit être accompagnée d'une
garantie effective d'option, valable jusqu'au jour où l'adjudi-
cataire est désigné. Elles sont avisées que tout différend relatif
au contrat est à régler par voie d'arbitrage.

Toute demande d'informations complémentaires est adressée
à l'Organisation (Conférences et Services intérieurs). Les ques-
tions posées et les réponses font l'objet d'une circulaire adressée
à toutes les firmes intéressées. Ces demandes d'informations
n'ont aucune incidence sur le délai fixé ci- dessus.

8. Les soumissions sont envoyées par lettre recommandée,
sous pli cacheté portant la mention : « Soumission, sous pli
cacheté, pour (spécifier les travaux à exécuter ou les
installations à fournir) » et adressé à : « Organisation mondiale
de la Santé, Palais des Nations, Genève - à l'attention du
Chef du Service des Conférences et Services intérieurs ».

Les enveloppes ne sont ouvertes qu'au jour et à l'heure spé-
cifiés dans l'invitation.

9. Au jour fixé, les enveloppes sont ouvertes en public par le
Chef du Service des Conférences et des Services intérieurs, assisté
par l'architecte (ou son représentant) et au moins un des membres
du Comité des Contrats dont il est question au paragraphe 11
ci- dessous.

Il est donné lecture des montants soumissionnés ainsi que des
noms des firmes soumissionnaires; ces noms et montants sont
consignés au procès- verbal de l'ouverture des soumissions.

10. Après un examen préliminaire par l'Organisation, les
soumissions sont remises à l'architecte pour examen et propo-
sition de l'adjudicataire; cette proposition doit être accompagnée
d'un tableau comparatif mettant en évidence les dépenses esti-
matives qu'entraînent les diverses offres.

11. Le compte rendu de l'architecte est ensuite soumis au
Comité des Contrats, nommé par le Directeur général, et com-
posé comme suit :

le Directeur de la Division de la Gestion administrative et
du Personnel (Président),

le Directeur du Service juridique,
le Chef du Service des Finances et de la Comptabilité,
le Chef du Service des Fournitures,
le Chef du Service de la Gestion administrative,
le Chef du Service des Conférences et des Services intérieurs,

qui fait fonction de Secrétaire.
Le Comité est assisté par l'architecte (ou son représentant)

et, s'il y a lieu, par un représentant du Département des Travaux
publics du Canton de Genève.

12. Le Comité des Contrats est habilité à statuer sur l'octroi
de contrats d'un montant inférieur ou égal à US $50 000.

Il soumet à l'approbation du Sous -Directeur général compé-
tent l'octroi des contrats d'un montant supérieur.

B. Contrats d'un montant inférieur ou égal à US $5000

13. Sur proposition de l'architecte, ces contrats peuvent excep-
tionnellement être octroyés sans qu'il soit fait nécessairement
appel à diverses offres compétitives.

14. Ces contrats sont directement octroyés par le Chef du
Service des Conférences et des Services intérieurs, sauf dans le
cas où il estime utile de soumettre au Comité des Contrats
la proposition de l'architecte.

C. Recevabilité des soumissions

15. Seules les soumissions conformes aux conditions spécifiées
dans la lettre d'invitation sont prises en considération.

Les variantes ne sont admises que si elles sont dûment justi-
fiées, décrites en détail et présentées simultanément avec une
soumission conforme aux spécifications.

Les soumissions qui ne se prêtent pas à comparaison pour
cause d'inexactitudes ou celles non accompagnées de descrip-
tions détaillées seront écartées d'office.

D. Critères appliqués à l'octroi des contrats

16. En règle générale est déclarée adjudicataire la firme qui
a présenté la soumission acceptable le meilleur marché, sous
réserve que :
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a) la firme en question offre toute garantie technique et
financière, en vue de l'exécution du contrat dans les meilleures
conditions techniques et conformément au calendrier d'avan-
cement des travaux fixé par l'architecte;
b) les matériaux que l'entreprise se propose de mettre en
ceuvre ou l'équipement qu'elle se propose de fournir soient
de bonne qualité et tels qu'ils garantissent un entretien et
une utilisation économiques.

17. Le Comité des Contrats a autorité pour rejeter une, plu-
sieurs, ou toutes les soumissions.

18. Le Comité des Contrats a également autorité pour agréer
exceptionnellement une soumission autre que celle meilleur

marché, lorsqu'il l'estime nettement souhaitable dans l'intérêt
de l'Organisation, sous réserve d'en informer le Comité perma-
nent du Bâtiment du Siège à sa prochaine réunion en en indiquant
les motifs. Dans le cas où une décision de ce genre intéresse
un contrat d'un montant supérieur à US $100 000, le Comité
permanent du Bâtiment du Siège doit être consulté au pré-
alable.

E. Signature des contrats

19. Tous les contrats octroyés conformément aux dispositions
qui précèdent sont établis par l'architecte et signés par le Direc-
teur général ou son représentant dûment autorisé.

3. ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le Directeur général soumet au Conseil le rap-
port suivant sur l'évolution de la question du bâti-
ment depuis la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé.

Contrat de l'architecte

2. Le contrat avec l'architecte, dont le texte a été
approuvé le 19 mai par le Comité spécial du Bâti-
ment, a été signé le 28 mai 1960.

Revision des plans

3. Depuis le mois de juin, l'architecte est en train
de revoir les plans pour tenir compte des modifica-
tions suggérées par le jury et portées à la connaissance
de l'Assemblée, de même que certaines modifications
de détail concernant les besoins de l'Organisation.
Des croquis préliminaires revisés sont en préparation
et l'architecte espère les compléter avant la fin de
l'année. Il reste encore à établir les plans et les devis
détaillés sur la base desquels pourront être passés les
contrats.

Terrain à bâtir

4. Le Canton de Genève a placé à la disposition de
l'OMS le terrain qu'il a promis; les sondages néces-
saires sont en cours.

Accords avec les autorités suisses

5. Par lettres en date du 29 juin 1960, le Directeur
général a communiqué au Département politique fédé-
ral et au Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève, en leur demandant de formuler leurs
observations, un projet de protocole auquel étaient
annexés trois projets d'accords à conclure, respecti-
vement :

avec la Confédération suisse au sujet du prêt de
Fr.s. 20 000 000;

avec la République et Canton de Genève au sujet
du terrain à bâtir; et

1 Voir résolution EB26.R36.

[EB 26/15 -12 oct. 1960]

avec la République et Canton de Genève au sujet
du prêt de Fr.s. 10 000 000.

Ces textes sont actuellement en cours d'étude et il y
a lieu d'espérer qu'il sera possible de soumettre au
Conseil, pour approbation, le texte final des accords,
sous forme d'addendum au présent document.

Procédure régissant les soumissions et les adjudications
relatives aux travaux de construction

6. Comme certains contrats devront être passés avant
la prochaine session du Conseil, il y a lieu dès main-
tenant d'examiner

a) la procédure à suivre pour les soumissions, et
b) les critères à appliquer pour les adjudications.
Le Directeur général soumet le projet ci-joint de

procédure et de critères 2 à l'examen du Conseil
ou de son Comité permanent du Bâtiment du Siège.

Dons à titre de contributions pour le nouveau bâtiment

7. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
par sa résolution WHA13.46, a appelé «l'attention
des Etats Membres, ainsi que des fondations, institu-
tions et autres organisations ou particuliers, sur la
possibilité d'aider à l'installation du Siège de l'OMS
dans des locaux dignes de lui en fournissant, à titre
d'apport supplémentaire au crédit autorisé au para-
graphe 1 ci- dessus, des contributions volontaires au
fonds du bâtiment et des dons d'ameublement, de
décoration et d'équipement dont le Directeur général
indiquera le besoin » et a prié le Directeur général
« de faire connaître à tous les Etats Membres de l'OMS
les contributions en nature qui pourront être acceptées
pour le nouveau bâtiment ».

8. Les travaux de construction qui incombent à
l'architecte par contrat comprennent « l'aménagement,
la décoration et l'ameublement des halls, des vesti-
bules, des salles de réunion et de tout local qui, de
l'avis de l'OMS, l'exigera ». L'architecte sera éga-

z Non reproduit dans ce volume. La procédure adoptée par le
Comité permanent du Bâtiment du Siège est exposée à l'appendice
ci- dessus, p. 47.



ANNEXE 8 49

lement consulté dans le cas où interviendrait une
donation «qui aurait pour objet la décoration ou
l'ameublement spécial d'un local ». De ces dispo-
sitions il découle que le Directeur général ne sera en
mesure de faire connaître aux gouvernements des
Etats Membres (ou aux autres donateurs éventuels),
comme le demandait la résolution de l'Assemblée
de la Santé, le genre de contributions acceptables
en nature que lorsque l'architecte aura présenté les
plans détaillés du bâtiment, ainsi que ses propositions
concernant l'aménagement, la décoration et l'ameu-
blement des locaux mentionnés ci- dessus.

9. En attendant, le Conseil désirera sans doute
fixer la procédure à suivre pour accepter les contri-
butions au fonds du bâtiment du Siège, soit en espèces,
soit en nature. Pour ce qui est des contributions en
espèces, le Conseil voudra peut -être autoriser le
Président du Conseil exécutif à les accepter, comme
le Conseil l'a fait à propos d'autres comptes spéciaux.

Quant aux contributions en nature, le Conseil envi-
sagera peut -être d'autoriser le Comité permanent du
Bâtiment du Siège à s'occuper de ces dons spéciaux,
étant donné que les contributions en nature pour la
construction du bâtiment du Siège représentent une
catégorie de dons de caractère très particulier pour
lesquels on ne saurait se prononcer sans considérer
l'ensemble des plans du bâtiment. Cette manière de
procéder semblerait parfaitement conforme au man-
dat que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a autorisé le Conseil à fixer pour le Comité permanent
du Bâtiment du Siège.

10. Si le Conseil adoptait cette suggestion, le Direc-
teur général se proposerait alors de consulter le
Comité permanent du Bâtiment du Siège au sujet de
toute lettre- circulaire qu'il y aurait lieu d'adresser
aux gouvernements à cet égard après établissement,
par l'architecte, des plans détaillés du bâtiment et de
ses aménagements.

4. REMBOURSEMENT PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES : ' RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

La résolution WHA13.42 adoptée par la Treizième
Assemblée mondiale de la Santé, concernant le rem-
boursement par l'ONU des sommes que l'OMS avait
consacrées à l'agrandissement du Palais des Nations,
a été transmise au Secrétaire général le 1er juillet 1960.
L'envoi était accompagné d'une note dans laquelle
le Directeur général expliquait les raisons pour les-
quelles il proposait que l'ONU rembourse la «valeur
comptable » des locaux occupés par l'OMS dans le
Palais, à savoir Fr.s. 4 425 763.

Le rapport que le Secrétaire général a par la suite

[EB 26/22-21 oct. 1960]

soumis à l'Assemblée générale en y joignant la note
du Directeur général (document A/C.5/821 daté du
16 septembre 1960) est reproduit à l'appendice 1

ci- après.

Le Comité consultatif des Nations Unies pour les
Questions administratives et budgétaires, après avoir
entendu un représentant du Secrétaire général et un
représentant du Directeur général, a fait rapport sur
la question à l'Assemblée générale dans le document
A/4539 daté du 14 octobre 1960 (reproduit à l'appen-
dice 2 ci- après).

Appendice 1

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1961: LOCAUX DU SIÈGE DE L'OMS

Note du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la quinzième session de la Cinquième Commission

[Document ONU A/C.5/821 -16 sept. 1960 8]

1. Le Secrétaire général a informé 3 l'Assemblée générale, à
sa quatorzième session, que l'Organisation mondiale de la
Santé avait décidé de faire construire de nouveaux locaux pour
y installer son siège et d'engager à cette fin des dépenses qui ne
devraient pas dépasser 40 millions de francs suisses (9 217 000
dollars). A ce sujet l'OMS avait demandé que soit examinée
la question d'un remboursement par l'ONU des sommes que
l'OMS avait consacrées à l'agrandissement du Palais des Nations
en 1950 afin d'y abriter son siège. Les sommes en question
s'élèvent à 4 425 763 francs (1 019 761 dollars), dont 3 000 000
de francs provenant d'un don des autorités suisses à l'OMS.

' Voir résolution EB26.R17.
3 Texte ronéographié

2. Le Comité consultatif a procédé à un premier examen de la
question et a déclaré dans son 38e rapport 4 que " la question
d'un remboursement à l'OMS, par l'ONU, a besoin d'être
étudiée de près sur un plan essentiellement pratique, du fait
que ce sont dans l'ensemble les mêmes Etats qui sont membres
des deux organisations ». Le Comité, comme le Secrétaire
général, doutait que l'Assemblée générale fût à même de prendre
une décision à sa quatorzième session et avait préconisé la
présentation d'un nouveau rapport à la quinzième session.

3 Document ONU A /C.5 /810 (reproduit dans Actes of
Org. mond. Santé, 102, 83)

' Document ONU A/4319 (reproduit dans Actes off Org.
mond. Santé, 102, 84)
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3. Depuis, les plans du nouveau siège de l'OMS ont progressé.
Un premier projet a été approuvé à l'issue d'un concours
d'architectes et de nouvelles précisions ont été données sur le
financement des travaux. La Confédération suisse est disposée
à accorder un prêt de 20 000 000 de francs suisses sans intérêt
et la République et Canton de Genève un prêt de 10 000 000
de francs à 1 e/8 % d'intérêt, ces deux prêts étant remboursables
en 20 ans. C'est à l'OMS qu'il appartient de trouver le solde
des crédits nécessaires, soit 10 000 000 de francs; les prêts des
autorités suisses sont consentis sous condition qu'ils ne pourront
être utilisés qu'une fois employés les fonds propres de l'OMS.
L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà voté un crédit de
1 000 000 de dollars (4 340 000 francs suisses) au titre des tra-
vaux de construction sur les 10 000 000 de francs nécessaires.
On pense que les travaux de construction du nouveau bâtiment
seront terminés en 1964.

4. Il apparaît donc que les Etats Membres de l'OMS devront,
au cours des années à venir, trouver quelque 6 000 000 de francs
pour ce bâtiment et, par la suite, rembourser annuellement
plus de 1 500 000 francs pour le service de l'emprunt, si ce
remboursement s'effectue, comme ce sera probablement le cas,
en 20 annuités égales.

5. A sa treizième session, en 1960, l'Assemblée mondiale de
la Santé a également adopté une résolution priant l'ONU
« d'examiner sous tous ses aspects la question du remboursement
à l'OMS d'une somme correspondant à la valeur équitable des
droits que celle -ci céderait en abandonnant les locaux actuelle-
ment occupés par elle au Palais des Nations ».

6. Le lei juillet 1960, le Directeur général de l'OMS a commu-
niqué au Secrétaire général de l'ONU la résolution ci- dessus,
accompagnée d'une note dans laquelle, après avoir rappelé
les dispositions convenues entre les deux parties en ce qui
concerne l'occupation des locaux actuels de l'OMS, il proposait,
pour résoudre les difficultés d'ordre pratique, que l'ONU
rembourse la « valeur comptable » des locaux, à savoir 4 425 763
francs suisses. On trouvera à l'annexe A les propositions for-
mulées à cet effet par le Directeur général de l'OMS.

7. Le Secrétaire général tient tout d'abord à faire remarquer
que les trois quarts environ du coût des travaux d'agrandissement
entrepris à l'origine au Palais des Nations pour l'OMS, soit
3 000 000 de francs, provenaient d'un don de la Suisse. La Suisse
est membre de l'OMS mais non de l'ONU et, eu égard à la
générosité qu'elle a manifestée en ce qui concerne les travaux
d'agrandissement en question et qu'elle manifeste aujourd'hui
à propos du nouveau siège de l'OMS et de la modernisation
du Palais des Nations, le Secrétaire général pense que l'Assem-
blée générale pourrait trouver équitable de faire en sorte que
ce don de 3 000 000 de francs continue à servir les fins auxquelles
ses auteurs le destinaient, à savoir aider à fournir un siège
permanent à l'OMS.

8. Si l'on adopte ce point de vue, la question qui se pose alors
est de savoir si l'ONU doit rembourser plus de 3 000 000 de
francs et, dans l'affirmative, combien et dans quelles conditions.
Comme l'a fait remarquer le Comité consultatif, le facteur
essentiel réside sans nul doute dans le fait que ce sont dans
l'ensemble les mêmes Etats qui sont membres des deux organi-
sations.

9. L'Assemblée générale souhaitera donc peut -être envisager
deux hypothèses :

a) L'ONU, comme le suggère le Directeur général de l'OMS,
rembourserait à celle -ci la « valeur comptable » initiale des
agrandissements exécutés en 1950. Dans ce cas, tout se passe-
rait comme si l'ONU avait à l'origine payé les travaux d'agran-
dissement.

b) Aucune autre somme ne serait remboursée en sus des
3 000 000 de francs. En d'autres termes, l'Assemblée de
l'OMS pourrait être invitée à considérer les sommes supplé-
mentaires que l'OMS a dépensées comme une contribution
au coût de l'ensemble des installations du Palais, installations
que l'OMS a utilisées et continuera d'utiliser. On peut citer
par analogie le cas de l'Assemblée de l'ONU qui a accepté
de consacrer des sommes importantes à l'agrandissement et
à la modernisation de la salle des assemblées du Palais des
Nations en très grande partie au bénéfice des institutions
spécialisées qui utilisent la salle beaucoup plus souvent que
l'ONU elle -même.

10. Le Secrétaire général estime que l'adoption de l'une ou
l'autre des deux solutions mentionnées ci- dessus, voire de
toute autre solution prévoyant un versement de l'ONU à l'OMS,
se justifie avant tout par deux considérations fondées sur l'équité :

a) Il ne faut pas abuser de la générosité du Gouvernement
suisse.

b) Les dépenses faites à l'origine par l'OMS pourraient être
considérées comme une sorte de versement anticipé du loyer,
pour 99 ans, de locaux qui en fait seront désormais utilisés
par l'ONU. Selon le Secrétaire général, il faut envisager d'une
manière absolument empirique tout règlement financier dont
peuvent convenir deux organisations qui ont, dans l'ensemble,
les mêmes membres.

11. En ce qui concerne la première solution mentionnée ci-
dessus, le Secrétaire général rappelle que lorsque la Société
des Nations a remis le Palais des Nations à l'ONU, le transfert
s'est opéré à la " valeur comptable ". Dans le problème qui se
pose actuellement, les locaux appartiennent déjà à l'ONU et
l'OMS souhaite céder la durée du bail qui reste à courir. Toute-
fois, on peut considérer à juste titre que la valeur du bail initial
équivaut à la valeur comptable des travaux d'agrandissement
du Palais des Nations. En conséquence, bien que le cas ne soit
pas exactement le même que lorsqu'il s'est agi pour la SDN
de transférer le Palais des Nations à l'ONU, les Etats Membres
estimeront peut -être que l'on pourra résoudre le problème en
adoptant les principes appliqués alors et surtout en se conformant
à l'esprit dans lequel la question a été réglée.

12. Lorsque le Palais a été remis à l'ONU en 1946, on n'a
calculé ni sa valeur courante, ni sa valeur potentielle pour
l'ONU, ni sa valeur de jouissance pour la Société des Nations.
L'ONU s'est acquittée par des versements échelonnés sur plu-
sieurs années et les sommes dues aux Etats Membres de l'an-
cienne SDN (calculées sur une base établie par la SDN) ont été
portées au crédit de ces Etats dans les livres de l'ONU lorsqu'il
s'agissait d'Etats devenus Membres de l'ONU. Les versements
relatifs au Palais des Nations ont donc été pour la majeure
partie des Etats Membres un simple jeu d'écritures. En espèces,
ces versements n'ont représenté que la différence entre ce que les
Etats intéressés devraient payer en tant que Membres de l'ONU
et ce dont ils devaient être remboursés en tant qu'anciens
membres de la SDN.

13. Etant donné que ce sont, dans l'ensemble, les mêmes Etats
qui sont membres des deux organisations, tout remboursement
reviendrait essentiellement pour ces Etats Membres à un jeu
d'écritures, argument que l'on peut utiliser soit pour, soit
contre un règlement en espèces. On a fait certains calculs pour
montrer les différences qui résulteraient pour chaque Etat
Membre - au cas où l'on adopterait l'une ou l'autre solution
proposée au paragraphe 9 - entre :

a) La contribution que chaque Etat Membre de l'ONU
devrait verser sur la base du barème des quotes -parts de l'ONU
pour 1960; et
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b) La somme que recevrait directement ou indirectement
chaque membre de l'OMS, sur la base du barème des quotes-
parts de l'OMS pour 1960, si l'ONU remboursait l'OMS.

14. Si l'on suppose que l'ONU décide de rembourser la «valeur
comptable» :

Cinq Etats Membres de l'ONU recevraient, directement ou
indirectement, en qualité de membres de l'OMS une somme
supérieure de 102 dollars à celle qu'ils devraient verser en
tant que Membres de l'ONU;

Vingt -trois Etats Membres de l'ONU recevraient en qualité
de membres de l'OMS une somme exactement équivalente
à celle qu'ils devraient verser en tant que membres de l'ONU;

Trente Membres de l'ONU devraient verser une somme
supérieure de 102 à 408 dollars à celle qu'ils recevraient en
qualité de membres de l'OMS;

Neuf Etats Membres de l'ONU devraient verser une somme
supérieure de 500 à 1000 dollars à celle qu'ils recevraient
en qualité de membres de l'OMS;

Quatorze Etats Membres de l'ONU devraient verser une
somme supérieure de plus de 1000 dollars à celle qu'ils rece-
vraient en qualité de membres de l'OMS; la plus grande diffé-
rence serait de 11 217 dollars.

15. Par ailleurs, si le remboursement était limité au montant
du don initial de la Suisse, les « différences » seraient de l'ordre
de 70 pour cent de celles qui résulteraient de la solution fondée
sur la valeur comptable. En d'autres termes cinq Etats Membres
de l'ONU «gagneraient» chacun 70 dollars; 23 ne gagneraient
ni ne perdraient quoi que ce soit; 30 «perdraient» de 70 à
280 dollars; 12 «perdraient» de 350 à 1000 dollars chacun;
et 11 «perdraient» plus de 1000 dollars.

16. Cette opération n'entraînerait donc en fait pour la majorité
des Membres que des dépenses supplémentaires très faibles ou
inexistantes. Si le remboursement était étalé sur plusieurs années,
ces dépenses supplémentaires pourraient être réduites encore.
Avec un remboursement en trois ans allant de 1962 à 1964,
période au cours de laquelle les membres de l'OMS doivent
de toute manière trouver quelque 1 500 000 dollars (si l'ONU
ne rembourse rien) pour la construction du siège de l'OMS,
la somme qu'il faudrait imputer annuellement sur le budget
de l'ONU serait de l'ordre de 340 000 dollars sur la base de la
« valeur comptable », ou de 233 000 dollars si le remboursement
est limité au montant du don de la Suisse; la différence annuelle
représenterait pour les Etats Membres de l'ONU le tiers ou le
quart environ des sommes mentionnées aux paragraphes 14
et 15.

ANNEXE A

PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS CONCERNANT
LA BASE A RETENIR POUR LA FIXATION D'UN REMBOURSEMENT

EQUITABLE PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES DES
SOMMES INVESTIES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

DANS LE PALAIS DES NATIONS

On peut évidemment estimer de diverses manières la valeur
de reprise des locaux actuellement occupés par l'OMS. Il res-
sort d'une analyse rapide des diverses méthodes possibles que,
si l'on recherche une solution en essayant tout d'abord d'attri-
buer une valeur théorique aux droits abandonnés, il en résul-
tera des complications et des difficultés d'ordre pratique qui
prolongeront inutilement les négociations entre les parties
intéressées.

Dans ces conditions, il paraîtrait commode, simple et équi-
table que l'ONU rembourse à l'OMS les sommes que celle -ci

a investies dans le Palais des Nations en se basant sur la valeur
inscrite dans les livres de l'OMS comme représentant le coût
total des agrandissements du Palais des Nations, soit 4 425 763
francs suisses. Cette somme comprend 3 000 000 de francs
suisses dont le Gouvernement suisse a fait don à l'OMS pour
faciliter l'installation permanente de l'organisation à Genève,
et 1 425 763 francs suisses votés à cette fin par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

En fixant les modalités de ce remboursement, on devrait
également prévoir expressément que l'OMS continuerait à
jouir des droits - autres que le droit d'occupation permanente
des locaux - énoncés dans l'accord actuellement en vigueur
et qu'elle souhaiterait conserver.

Il est intéressant de noter que la valeur comptable a déjà
été utilisée par le passé comme base à l'occasion d'opérations
analogues. Lorsque la Société des Nations a remis le Palais
des Nations à l'ONU, par exemple, ce transfert s'est effectué
à la valeur comptable. Par ailleurs, lorsqu'elle a approuvé les
dispositions dont l'OMS et le Gouvernement philippin étaient
convenus pour la construction à Manille d'un bâtiment qui
abriterait le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occiden-
tal, l'Assemblée mondiale de la Santé a donné son approbation
sous réserve que, si l'OMS devait remettre le bâtiment au Gou-
vernement philippin, l'OMS devrait recevoir une compensa-
tion équitable calculée sur la base de la valeur comptable du
bâtiment. Compte tenu de ces précédents, on peut conclure
que l'opération envisagée entre l'ONU et l'OMS devrait en
fait s'inspirer de considérations analogues à celles qu'ont
approuvées par le passé les organes directeurs des organisations
intéressées.

En ce qui concerne les modalités de paiement pour un rembour-
sement de ce genre, il convient d'exposer tout d'abord la situation
financière de l'OMS en ce qui concerne le nouveau bâtiment
qu'elle fait construire.

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé la
construction d'un nouveau bâtiment qui abritera le siège de
l'Organisation, et dont le coût ne devra pas dépasser 40 000 000
de francs suisses. La Confédération suisse a eu la générosité
d'accorder un prêt de 20 000 000 de francs suisses, remboursa-
ble en 20 annuités sans intérêt. La République et Canton de
Genève met à la disposition de l'OMS le terrain nécessaire
pour le bâtiment et, en outre, lui accorde un prêt de 10 000 000
de francs suisses, remboursable en 20 annuités à un intérêt
de 1 6/8 pour cent. Ce dernier prêt est consenti sous réserve
qu'il ne sera utilisé qu'une fois épuisée l'avance consentie par
la Confédération suisse. Le prêt de la Confédération suisse est
accompagné d'une stipulation selon laquelle il « serait versé
à l'OMS au fur et à mesure des besoins au cours de la construc-
tion, étant entendu toutefois que cette institution utilisera tout
d'abord les fonds propres dont elle -même disposera dès le
début des travaux » (citation de la lettre adressée le 22 avril
1959 par le Département politique fédéral suisse au Directeur
général de l'OMS).

Le solde nécessaire pour faire face au coût des travaux de
construction s'élève donc à 10 000 000 de francs suisses; l'As-
semblée mondiale de la Santé a déjà voté un crédit de 4 340 000
francs suisses (1 000 000 de dollars des Etats- Unis), par moitié
en 1959 lors de la Douzième Assemblée et par moitié lors de
la Treizième Assemblée sur le budget de 1961. Il manque donc
actuellement à l'OMS une somme de 5 660 000 francs suisses.
L'Assemblée mondiale de la Santé devra ouvrir les crédits
nécessaires au budget de 1962 dans la mesure où cette somme
ne sera pas couverte par un remboursement de l'ONU. Au cours
du débat qui a précédé l'adoption, par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, de la résolution WHA13.42 ci-jointe
relative aux locaux du siège (remboursement par l'ONU),
plusieurs délégations ont formulé des réserves quant à l'inscrip-
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tion au projet de programme et au projet de budget pour 1962
de toutes dispositions relatives au financement des nouveaux
bâtiments du siège avant que l'Assemblée générale de l'ONU
se soit prononcée au sujet d'un remboursement équitable. Il
est donc urgent que l'Assemblée générale prenne, au cours de
sa prochaine session, une décision sur ce point.

En ce qui concerne la date de règlement du remboursement
qui serait décidé par l'Assemblée générale de l'ONU, l'OMS

a évidemment intérêt à ce que ce règlement intervienne le plus
rapidement possible. Les travaux de construction pourraient
être entrepris au début de 1961 et prendraient environ deux ans.
Les dépenses de construction devront donc être réglées en tota-
lité pendant les exercices 1961 à 1963 et il faudrait que, de toute
manière, le remboursement soit effectué en 1963 au plus tard.
Toute avance partielle qui pourrait être consentie avant 1963
sur ce remboursement faciliterait évidemment beaucoup le
financement des travaux de construction.

Appendice 2

PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1961: LOCAUX DU SIÈGE DE L'OMS

Treizième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires à l'Assemblée générale
(quinzième session)

1. Le Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires a examiné une note du Secrétaire général
(A/C.5/821) sur la question du remboursement par l'ONU, â
la suite de la décision de l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) de faire construire de nouveaux locaux pour y installer
son siège, des sommes que l'OMS avait consacrées à l'agrandis-
sement du Palais des Nations en 1950 afin d'y abriter son siège.
2. La question de ce remboursement a été soulevée pour la
première fois par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1959,
à sa douzième session. Dans une résolution, elle priait le Conseil
exécutif et le Directeur général de l'OMS de porter cette ques-
tion à l'attention de l'Organisation des Nations Unies et de
soumettre un rapport l'année suivante à l'Assemblée mondiale
de la Santé. En 1960, à sa treizième session, l'Assemblée mon-
diale de la Santé a adopté une autre résolution dans laquelle
elle priait l'Organisation des Nations Unies « d'examiner sous
tous ses aspects la question du remboursement à l'OMS d'une
somme correspondant à la valeur équitable des droits que celle -
ci céderait en abandonnant les locaux actuellement occupés
par elle au Palais des Nations ». 2
3. Dans le rapport qu'il a présenté sur cette question à la
Cinquième Commission au cours de la quatorzième session de
l'Assemblée,' le Secrétaire général a fait un exposé détaillé
des arrangements régissant l'occupation par l'OMS des locaux
du Palais des Nations. En résumé, ces arrangements étaient les
suivants : en vertu d'un accord conclu en 1950 entre l'ONU et
l'OMS, l'OMS a apporté 4 425 763 francs suisses pour l'agran-
dissement du Palais des Nations, dont 3 000 000 de francs
suisses donnés par les autorités suisses à l'OMS pour faciliter
son installation à Genève. En contrepartie des fonds fournis
par l'OMS, l'ONU a loué à l'OMS 300 bureaux dans les nou-
veaux bâtiments pour quatre -vingt- dix -neuf ans pour un loyer
symbolique de 1 franc suisse par an.

4. Le Comité consultatif a estimé comme le Secrétaire général
que le problème ne pouvait être résolu à la quatorzième session
et ajouté que « la question d'un remboursement à l'OMS,
par l'ONU, a besoin d'être étudiée de près sur un plan essen-
tiellement pratique, du fait que ce sont dans l'ensemble les
mêmes Etats qui sont membres des deux organisations ».°

1 Version ronéographiée
z Résolution WHA13.42.
° Document ONU A /C.5 /810 (reproduit dans Actes off.

Org. mond. Santé, 102, 83)
* Document ONU A/4319, paragraphe 4 (reproduit dans

Actes off. Org. mond. Santé, 102, 84)

[Document ONU A/4539 -14 oct. 19601]

Depuis lors, le Comité consultatif a approfondi la question en
se fondant sur la note du Secrétaire général (A/C.5/821) et en
consultant des représentants des deux organisations.

5. Le Comité consultatif est d'avis que la question est double :
a) Doit -il y avoir remboursement? b) Dans l'affirmative, quel
montant faut -il rembourser? Au sujet de la première question
- comme le fait observer le Secrétaire général au paragraphe 13
de sa note - tout remboursement, étant donné que ce sont
dans l'ensemble les mêmes Etats qui sont membres des deux
organisations, reviendrait essentiellement pour ces Etats Mem-
bres à un jeu d'écritures, argument que l'on peut utiliser soit
pour, soit contre, un règlement en espèces. Par ailleurs, les
considérations ci -après semblent militer en faveur d'un rem-
boursement :

a) Il serait équitable de faire en sorte que le don initial du
Gouvernement suisse, qui avait expressément pour objet
de faciliter l'installation de l'OMS à Genève, continue à
servir aux fins auxquelles il était destiné;

b) Bien que l'OMS ne quitte pas le Palais à l'instance de
l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pourrait désormais
utiliser les locaux que l'OMS abandonnerait et à l'égard
desquels les dépenses faites à l'origine par l'OMS pourraient
être considérées comme une sorte de versement anticipé du
loyer, pour 99 ans. Il a été également signalé au Comité
consultatif que l'ONU elle -même aura peut -être besoin de
locaux supplémentaires à Genève au cours des quelques
années à venir;

c) Même à l'intérieur d'un groupe d'organisations dont les
mêmes Etats sont membres, une saine gestion financière
exige que l'actif et le passif de chaque organisation fassent
l'objet d'une comptabilité et d'une gestion régulières et
distinctes.

6. Pour ce qui est du montant du remboursement, le Comité
consultatif serait enclin à penser lui aussi que toute tentative
d'attribuer une valeur théorique aux droits abandonnés est de
nature à susciter des complications et des difficultés d'ordre
pratique et ne répondrait pas au souci de trouver une solution
simple au problème. Le Directeur général de l'OMS a proposé,
en conséquence, que le remboursement s'effectue sur la base de
la valeur inscrite dans les livres de l'OMS comme représentant
le coût total des agrandissements du Palais des Nations, soit
4 425 763 francs suisses. Le Secrétaire général, tout en faisant
observer que la restitution à l'OMS du don initial du Gouver-
nement suisse constituerait un remboursement minimal, n'écarte
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pas la proposition du Directeur général qui s'inspire de ce qui
a été fait lors du transfert des avoirs de la Société des Nations
à l'Organisation des Nations Unies, transfert qui s'est opéré
à la « valeur comptable ». La question à débattre est de savoir
si, outre le don suisse initial, les dépenses que l'OMS a prises
directement à sa charge doivent faire l'objet d'un remboursement.

7. Il y a un certain nombre d'autres considérations qui, de
l'avis du Comité consultatif, influent sur le montant du rem-
boursement. En premier lieu, si l'Organisation prenait main-
tenant à sa charge la totalité des frais des travaux d'agrandisse-
ment du Palais, le résultat serait le même que si l'Organisation
avait initialement assumé ces frais, ce qui n'aurait pas été une
solution déraisonnable. En deuxième lieu, l'OMS aura besoin,
pour le nouveau siège qu'elle compte construire, de 10 000 000
de francs suisses en sus des 30 000 000 de francs suisses que
doivent lui prêter la Confédération suisse et la République et
Canton de Genève. Sur ces 10 000 000 de francs suisses, l'Assem-
blée mondiale de la Santé a déjà ouvert, dans ses budgets pour
1959 et 1961, des crédits représentant l'équivalent de 4 340 000
trancs suisses, soit 1 000 000 de dollars des Etats -Unis. En
froisième lieu, on servirait au mieux, semble -t -il, tant les inté-

rets de la coordination que de bonnes relations entre les deux
organisations si l'on acceptait une solution qui, sans avoir de
sérieuses incidences financières pour la grande majorité des
Etats Membres, donnerait plus que toute autre satisfaction aux
deux organisations.

8. Eu égard aux considérations énoncées dans les paragraphes
qui précèdent, le Comité consultatif recommande que l'Assem-
blée générale autorise le remboursement à l'Organisation mon-
diale de la Santé d'une somme de 4 425 763 francs suisses,
cette organisation devant, lorsque l'aménagement du nouveau
Siège de l'OMS sera achevé, abandonner les locaux qu'elle
occupe actuellement au Palais des Nations. Le Comité consul-
tatif recommande en outre que, compte tenu des besoins de
trésorerie auxquels l'OMS aura à faire face au cours des trois
ou quatre prochaines années pour la construction de son nou-
veau siège, le remboursement s'effectue en trois versements
annuels égaux répartis de 1962 à 1964. Si cette solution était
adoptée, le crédit qu'il faudrait inscrire au budget de l'ONU
pour chacun des exercices 1962, 1963 et 1964 serait de l'ordre
de 340 000 dollars.
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Annexe 9

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ :
RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS REÇUES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Le fonds bénévole pour la promotion de la santé
a été créé par décision de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA13.24.
Par son paragraphe 2, la résolution « autorise le
Conseil exécutif à accepter des contributions à l'un
ou l'autre des sous -comptes du fonds, conformément
aux dispositions de l'article 57 de la Constitution, et
à déléguer ce pouvoir au Président du Conseil exé-
cutif entre les sessions du Conseil, étant entendu que
le Directeur général décidera au préalable que la
contribution peut être utilisée pour l'exécution des
programmes »; d'autre part, le paragraphe 3 «prie
le Directeur général de faire rapport au Conseil à
chacune de ses sessions sur les contributions au fonds
acceptées entre lesdites sessions en vertu du pouvoir
que le Conseil aura pu déléguer conformément aux
dispositions du paragraphe 2 ci- dessus ».

2. La délégation de pouvoir au Président du Conseil
exécutif dont traite le paragraphe 2, reproduit ci-
dessus, de la résolution WHA13.24 fait l'objet du
point 7.2.1 de l'ordre du jour provisoire.2

3. On trouvera ci- après, pour chacun des comptes
du fonds bénévole, un exposé des contributions
reçues depuis la vingt- cinquième session du Conseil
exécutif. Ces contributions sont de deux ordres :
les unes ont été acceptées par le Président du Conseil
en vertu du pouvoir qui lui a été délégué à propos de
certains des comptes spéciaux, tandis que les autres
doivent être maintenant acceptées par le Conseil.

3.1 Compte général pour les contributions sans objet
spécifié

Divers dons, qui s'élèvent au total à $127,42, ont
été reçus des donateurs mentionnés dans l'appendice 1.
Comme aucune condition n'est attachée à ces dons,
ceux -ci peuvent être portés au crédit de ce compte,
conformément aux dispositions du paragraphe 1 (4)
de la résolution WHA13.24. Le Directeur général
recommande au Conseil de les accepter, en applica-
tion de l'article 57 de la Constitution.

3.2 Compte spécial pour l'éradication de la variole
Par sa résolution WHA13.23 la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santé a accepté des dons de vaccin

1 Voir résolution EB26.R22.
$ Voir résolution EB26.R20.

[EB26/26 -21 oct. 1960]

antivariolique offerts par le Gouvernement des Pays -
Bas (2 000 000 de doses, évaluées par le Gouvernement
à $20 000) et par le Gouvernement de la Jordanie
(3 000 000 de doses, évaluées par le Gouvernement
à $84 000). Aucune autre contribution à ce compte
n'a été acceptée depuis le dernier rapport soumis au
Conseil exécutif. Cependant, il est indiqué, pour
l'information du Conseil, que le Gouvernement du
Mexique a offert 2 000 000 de doses, évaluées par ce
gouvernement à 1 200 000 pesos, soit $96 000. Con-
formément aux dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA1 3.23, le vaccin est actuellement
soumis à des épreuves de contrôle avant que l'offre
ne soit présentée pour acceptation.

Le Gouvernement de Cuba avait offert un don
annuel de 2 000 000 de doses de vaccin antivariolique,
évalué par ce gouvernement à $7500 environ par
million de doses. Ce don avait été accepté par le
Conseil exécutif lors de sa vingt- deuxième session,
mais ne peut actuellement être fourni. Les lettres
échangées entre l'Organisation et le Gouvernement
de Cuba à ce sujet sont reproduites à l'appendice 2.

Le Directeur général ajustera donc le compte en
conséquence.

3.3 Compte spécial pour la recherche médicale
Les contributions suivantes ont été offertes par les

Etats -Unis d'Amérique sous forme de subventions des
Instituts nationaux de la Santé du Service de Santé
publique des Etats -Unis et ont été acceptées par le
Président du Conseil exécutif en vertu des pouvoirs
qui lui ont été délégués par la résolution EB24. R27.

3.3.1 Contribution pour des recherches sur la bil-
harziose, d'un montant de $78 940, portant sur une
période de quinze mois, soit jusqu'à la fin de 1961.
Ces fonds ont été reçus. Sous réserve des dispositions
législatives que prendra le Gouvernement, d'autres
contributions annuelles ayant le même objet sont
attendues pour les quatre années à venir, à raison de
$88 000 par an, soit au total $352 000.

3.3.2 Contribution pour des recherches sur la résis-
tance des insectes aux insecticides et sur la lutte contre
les vecteurs, d'un montant de $204 000 pour la pre-
mière année (1961). Les fonds doivent parvenir à
l'OMS prochainement. Sous réserve des dispositions
législatives que prendra le Gouvernement, d'autres
contributions annuelles ayant le même objet sont
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attendues pour les quatre années à venir, à raison de
$273 000 par an, soit au total $1 092 000.

3.3.3 Une autre contribution à ce compte a été offerte
par l'Association nationale suédoise contre les mala-
dies du coeur et du poumon, sous la forme d'une bourse
annuelle de recherches; elle a été acceptée par le
Président du Conseil exécutif. Cette bourse, qui est
destinée à des recherches de cardiologie, est évaluée
par l'Association à 25 000 couronnes suédoises
(US $4833) par an, la première année d'attribution
étant 1960.

3.3.4 Le montant total des offres reçues et acceptées
pour ce compte depuis la dernière session du Conseil
exécutif s'élève donc à $292 606, pour utilisation en
1960 et en 1961.

3.4 Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau

Aucune contribution nouvelle à ce compte n'a
été offerte depuis la dernière session du Conseil.
3.5 Compte spécial pour l'assistance à la République

du Congo (Léopoldville)
Une contribution à ce compte a été offerte par le

Gouvernement de la France sous forme de services,
et elle a été acceptée par le Président du Conseil
exécutif. La contribution comprend l'envoi de quatre
équipes mobiles, composées chacune d'un médecin
et d'un technicien, mis à la disposition de l'Organi-
sation pour travailler au Congo pendant une période
de six mois. La contribution a été évaluée par le
Gouvernement à 168 294 nouveaux francs français
(US $34 346), somme qui représente les émoluments
du personnel en question.

Appendice 1

DONS DIVERS REÇUS DEPUIS LA VINGT- CINQUIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

us s
American Board of Commissioners for Foreign Missions (représentant un

don de la Chilesso Sunday School, par les soins de E. Marie Crosby) . 12,-
Albyn School for Girls, Aberdeen, Ecosse 14,70

Mme J. Scholz Jensen, Portland, Maine, Etats -Unis d'Amérique 2,-
Morpeth Grammar School for Girls, Northumberland, Angleterre 14,-
High School for Girls, Hillside, Southport, Angleterre 5,04

Université du Minnesota, Minneapolis, Etats -Unis d'Amérique 79,68

127,42

Appendice 2

ÉCHANGE DE CORRESPONDANCE ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE CUBA
ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

1. Lettre, datée du 14 juin 1960, adressée par le Ministre de la
Santé publique de Cuba au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (traduction de l'espagnol)

En 1958, le Gouvernement de la République de Cuba a fait
à l'Organisation mondiale de la Santé une offre de vaccin
antivariolique.

Je désire vous assurer que notre Gouvernement révolutionnaire
tient à collaborer au maximum avec les organismes interna-
tionaux, mais nous croyons opportun de différer l'envoi en
question, car nous mettons en oeuvre un programme de vacci-
nation antivariolique dans notre pays et la production de
vaccin à l'heure actuelle répond seulement aux besoins nationaux.
Par conséquent, en attendant que la production nous permette

de mener, comme nous le désirons, les deux choses de front
il ne nous sera pas possible de faire face à notre engagement.

Je suis sûr que vous comprendrez la situation...

2. Lettre, datée du 8 juillet 1960, adressée par le Directeur
général de l'Organisation mondiale de la Santé au Ministre
de la Santé publique de Cuba

J'ai l'honneur d'accuser réception, en vous en remerciant,
de votre lettre du 14 juin.

Je note qu'en raison de l'intensification de la campagne de
vaccination entreprise à Cuba, votre Gouvernement n'est pas
présentement en mesure de fournir le vaccin antivariolique
qui a été généreusement offert à l'OMS en 1958.

Soyez assuré que je comprends parfaitement votre position.
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Annexe 10

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AUX RÈGLES DE GESTION FINANCIÈRE

RAPPORTS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
[EB26/6 Rev. 1 -12 oct. 1960]

En raison des amendements au Règlement financier 2 qui ont été adoptés par la Treizième Assemblée mon-
diale de la Santé (résolution WHA13.19), le Directeur général s'est vu dans la nécessité d'apporter des amende-
ments aux paragraphes 103.2, 103.3 et 105.8 des Règles de Gestion financière. En outre, le paragraphe 115.3 a
été modifié.

Les amendements qui ont été apportés à ce texte par le Directeur général conformément au paragraphe
16.1 du Règlement financier, sont reproduits dans l'appendice au présent rapport.

Appendice

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIÈRE

En vigueur à partir du 1er novembre 1960

Dispositions anciennes

103.2 Les crédits restent utilisables pendant une période de
douze mois après la fin de l'exercice financier auquel ils se
rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assurer la liqui-
dation des engagements concernant les marchandises livrées
et les services fournis au cours de l'exercice et pour couvrir
toute autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore
été réglée au cours de l'exercice. Les soldes des crédits sont
virés au compte d'attente de l'Assemblée. Il est fait rapport
sur l'état de ce compte à chaque Assemblée de la Santé.

103.3 A l'expiration de la période de douze mois prévue ci-
dessus au paragraphe 103.2, le solde de tous les crédits reportés
est annulé. Tout engagement au titre d'un exercice antérieur
qui n'est pas liquidé est alors soit annulé, soit, lorsqu'il reste
valide, considéré comme un engagement de dépenses imputables
sur les crédits de l'exercice en cours.

105.8 L'attribution d'une bourse d'études est considérée comme
un engagement régulier de dépenses, et le montant de cet enga-
gement est égal au montant estimatif des paiements qu'exigera
la bourse considérée. Nonobstant les dispositions du paragraphe
4.3 du Règlement financier, l'allocation correspondante de
fonds demeure utilisable pour les dépenses à couvrir pendant
toute la durée de validité de la bourse.

115.3 Il est dressé, au 31 décembre de chaque année, un inven-
taire de tous les avoirs, fournitures et matériel en service,
et copie de cet inventaire est remise au Commissaire aux
Comptes.

1 Voir résolution EB26.R25.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 19

Dispositions nouvelles

103.2 Les crédits restent utilisables dans la mesure nécessaire
pour assurer la liquidation des engagements concernant des
marchandises livrées et des services fournis au cours de l'exercice,
pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui
n'a pas encore été réglée au cours de l'exercice et pour couvrir
les dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du Règlement financier.
Le solde non affecté des crédits est viré au compte d'attente
de l'Assemblée. Il est fait rapport sur l'état de ce compte à
chaque Assemblée de la Santé.

103.3 Les crédits restent utilisables pour liquider les engage-
ments pris aux termes du paragraphe 103.2 précité pour les
périodes spécifiées au paragraphe 4.3 du Règlement financier.

A l'expiration de la période de douze mois spécifiée au para-
graphe 4.3 du Règlement financier, tout engagement qui n'est
pas liquidé, à l'exception de ceux qui sont visés par les para-
graphes 4.2 a), b), c) et d) du Règlement financier, est alors
soit annulé, soit, lorsqu'il reste valable, considéré comme un
engagement de dépenses imputable sur les crédits de l'exercice
en cours. Les montants engagés visés au paragraphe 4.2 du Règle-
ment financier restent disponibles pour couvrir les dépenses
correspondantes jusqu'à complète liquidation. Le solde des
crédits annulés à ces dates est porté au crédit des recettes acces-
soires.

105.8 Supprimé.

115.3 Il est dressé un inventaire annuel de tous les avoirs,
fournitures et matériel en service.
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Annexe 11

POSSIBILITÉS DE RÉDUIRE LA DURÉE DES ASSEMBLÉES
MONDIALES DE LA SANTÉ 1

1. Introduction

1.1 Dans sa résolution WHA13.40, concernant les
possibilités de réduire la durée des Assemblées mon-
diales de la Santé, la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé a prié le Conseil exécutif et le Directeur
général:

de prendre en considération les diverses sugges-
tions formulées au cours de la discussion qui a eu
lieu à ce sujet lors de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé et de présenter à la Quator-
zième Assemblée mondiale de la Santé des propo-
sitions concrètes en vue de réduire autant que
possible la durée des Assemblées, sans toutefois
diminuer le temps total consacré aux discussions
techniques; et, en outre,

de tenir compte, dans la préparation du projet
d'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la
Santé, de la possibilité de grouper les points de
l'ordre du jour de manière à éviter des discussions
répétées.

1.2 La Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a discuté la question sur la base d'un document pré-
paré par le Directeur général et signalant quatre
moyens possibles d'abréger les sessions de l'Assem-
blée de la Santé :

a) supprimer les discussions techniques;
b) omettre la condition figurant dans l'article 24
du Règlement intérieur et selon laquelle « les pro-
positions de la Commission des Désignations sont
communiquées à l'Assemblée de la Santé ...
deux heures au moins avant la séance où l'élection
doit avoir lieu »;
c) accepter le principe qu'un nombre déterminé
d'heures soit consacré, dans les séances plénières,
à la discussion des points de caractère général -
rapports du Conseil exécutif et Rapport annuel du
Directeur général ;
d) prendre des arrangements pour que le Bureau
de l'Assemblée se réunisse, autant que possible, à
une autre heure que midi - par exemple après les
séances de l'après -midi des commissions principales.

1.3 Les diverses suggestions formulées lors de la
Treizième Assemblée mondiale de la Santé à propos
des possibilités de réduire la durée des Assemblées
mondiales de la Santé -y compris les quatre sugges-
tions présentées par le Directeur général - peuvent
se résumer comme suit :

1.4 En ce qui concerne la suggestion a), un certain
nombre de délégués se sont prononcés en faveur du
maintien des discussions techniques; un délégué a

[EB26/7 -15 sept. 1960]

proposé de les aborder la veille de l'ouverture de
l'Assemblée et de les poursuivre jusqu'à leur terme
au cours de séances de nuit.

1.5 En ce qui concerne la suggestion b), un certain
nombre de délégués ont pensé qu'il serait souhaitable
de suspendre, à titre d'expérience, l'application de la
règle énoncée dans l'article 24 du Règlement intérieur
de l'Assemblée.

1.6 En ce qui concerne la suggestion c), un certain
nombre de délégués ont déclaré que l'on ne devrait
pas essayer de limiter la discussion générale concernant
les rapports du Conseil exécutif et le Rapport annuel
du Directeur général. D'autres délégués ont estimé
qu'une telle initiative ne devrait être envisagée qu'avec
beaucoup de soin et de prudence.

Quelques délégués ont été d'avis qu'il serait peut -
être admissible - soit chaque année, soit une année
sur deux - de limiter à cinq minutes la durée des
interventions dans la discussion générale.

D'autres délégués ont suggéré que le Rapport
annuel du Directeur général pourrait être discuté
uniquement en séance plénière.

Enfin, comme l'indiquent les termes mêmes de la
résolution WHA13.40, un certain nombre de délégués
ont proposé de grouper, à la Commission du Pro-
gramme et du Budget, la discussion sur le Rapport
annuel du Directeur général, relatif à l'année précé-
dente, avec la discussion du projet de programme et
de budget de l'année suivante.

1.7 En ce qui concerne la suggestion d), plusieurs
délégués ont reconnu que le Bureau de l'Assemblée
aurait avantage à se réunir à une autre heure qu'à
midi. Il a été suggéré que le Bureau se réunisse
soit en fin d'après -midi, après la séance plénière ou
les séances de commissions, soit au début de la matinée.

1.8 Autres suggestions émises pendant les débats de
la Treizième Assemblée mondiale de la Santé:

L'Assemblée pourrait s'ouvrir un lundi au lieu d'un
mardi.

Les séances pourraient commencer à 9 heures au
lieu de 9 h. 30.

On pourrait essayer, une année sur deux, de tenir
des sessions plus courtes.

Les délégations désireuses de faire un exposé con-
cernant la situation sanitaire dans leur pays pourraient
soumettre des exposés écrits qui seraient publiés dans
les comptes rendus des séances plénières, mais dont

1 Voir résolution EB26.R31.
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il ne serait pas donné lecture ou qui ne seraient pas
présentés oralement.

1.9 Après avoir reconsidéré l'ensemble de la question
en tenant compte des suggestions susmentionnées qui
ont été formulées lors de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé, le Directeur général voudrait
rappeler les tentatives faites antérieurement en vue
de la réduction de la durée des Assemblées, formuler
quelques observations et soumettre certaines proposi-
tions concrètes à l'examen de l'Assemblée.

2. Tentatives antérieures visant à réduire la durée
des Assemblées de la Santé

2.1 On se souviendra qu'en 1952 et 1953, l'Assemblée
de la Santé avait demandé que fussent étudiées les
possibilités de réduire la durée des Assemblées. Le
Conseil exécutif procéda alors à cette étude. Après
avoir examiné le rapport soumis par le Directeur
général à la onzième session du Conseil, le Conseil
exécutif et la Sixième Assemblée mondiale de la
Santé adoptèrent respectivement la résolution EB 11.R68
et la résolution WHA6.58, dans lesquelles notamment :
1) l'avis était exprimé « qu'une tentative visant à
abréger encore davantage [la] durée [des sessions de
l'Assemblée de la Santé] risquerait d'être incompa-
tible avec les nombreuses fonctions et les responsa-
bilités importantes dont l'Assemblée est chargée »; et
2) le Directeur général était invité « à continuer de
préparer et d'organiser les sessions de l'Assemblée
de la Santé de manière à limiter leur durée à un
minimum raisonnable, compte tenu de l'ordre du
jour de l'Assemblée ».

3. Observations

3.1 C'est à la lumière de l'expérience acquise qu'il
fut décidé que l'Assemblée mondiale de la Santé
s'ouvrirait un mardi, au lieu d'un lundi, à partir de
la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1953.
Le Directeur général ne suggère pas que l'Assemblée
de la Santé décide d'en revenir à la pratique anté-
rieurement suivie.

3.2 Il semble que 9 h. 30 soit l'heure la plus indiquée
pour l'ouverture des séances du matin, compte tenu
de la double nécessité de laisser aux délégations le
temps nécessaire pour étudier la documentation et
au Secrétariat le temps qu'exige la préparation des
séances. Il y a lieu de rappeler à ce propos, que, lors
des premières Assemblées de la Santé, les séances
commençaient chaque jour à 10 heures et à 15 heures,
au lieu de 9 h. 30 et de 14 h. 30 comme c'est actuelle-
ment le cas.

3.3 Il ne semble pas possible pratiquement d'aborder
les discussions techniques la veille de l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé : il serait en effet fort difficile,

sinon impossible, de connaître, avant la réunion même
de l'Assemblée, le nombre, les noms et les qualifica-
tions personnelles des délégués et des représentants
qui désirent participer aux discussions techniques. Il
serait donc malaisé d'organiser rationnellement les
groupes de discussion selon des critères tels que la
répartition géographique, les langues parlées, etc.

3.4 La raison pour laquelle le Rapport annuel du
Directeur général figure trois fois dans l'ordre du jour
de l'Assemblée est la suivante : ce point de l'ordre du
jour doit évidemment être débattu en séance plénière,
mais il doit aussi figurer à l'ordre du jour de chacune
des commissions principales, conformément au mandat
de ces commissions tel qu'il a été défini dans la réso-
lution WHA13.1. Cette résolution peut toutefois être
modifiée par l'Assemblée.

4. Changements de procédure proposés

4.1 Le Conseil exécutif désirera peut -être recom-
mander que la Quatorzième Assemblée mondiale de
la Santé suspende, à titre d'expérience, l'application
de la disposition de l'article 24 du Règlement inté-
rieur de l'Assemblée, aux termes de laquelle il doit
s'écouler un délai, de deux heures au moins, entre la
communication des propositions de la Commission
des Désignations à l'Assemblée et l'ouverture de la
séance où l'on doit procéder aux élections que concer-
nent ces propositions.

4.2 Le Conseil exécutif pourrait recommander que
l'Assemblée, sous réserve de l'approbation et d'une
recommandation correspondante du Bureau de l'As-
semblée, décide que le Bureau se réunira normalement
à l'issu des séances de l'après -midi, c'est -à -dire à
17 h. 45.

4.3 Le Conseil exécutif pourrait également prendre
en considération les deux possibilités suivantes :
4.3.1 Recommander à l'Assemblée que, au début
de la discussion générale en séance plénière, des
rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du
Directeur général, le Président indique la date et
l'heure auxquelles la discussion générale se terminera
dans le cadre de l'horaire normal de travail, étant
entendu que des séances plénières de nuit se tiendraient
aussitôt que possible après cette date dans le cas où
il resterait des orateurs inscrits sur la liste. Normale-
ment, trois séances plénières, pendant les heures
normales de travail, sembleraient devoir suffire pour
la présentation et la discussion de ces rapports.
4.3.2 La Commission du Programme et du Budget,
avec l'assentiment de l'Assemblée plénière, pourrait
organiser son travail de manière à grouper l'examen
du Rapport annuel du Directeur général et les considé-
rations générales sur le projet de programme et de
budget. L'examen détaillé de ce projet aurait lieu
après la discussion générale et après la fixation du
niveau du budget effectif.
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Annexe 12

UTILISATION DU RUSSE COMME TROISIÈME LANGUE DE TRAVAIL
DE L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'EUROPE1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 Le Comité régional de l'Europe, à sa dixième
session, a examiné une proposition du Gouvernement
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
tendant à faire adopter le russe comme troisième
langue de travail dans la Région européenne de l'OMS.
1.2 Ayant examiné un rapport du Directeur régional
(reproduit dans l'appendice 1) sur les conséquences
de la proposition, le Comité régional a adopté la
résolution EUR /RC10 /R7 dont le texte est le suivant :

Le Comité régional de l'Europe,
Ayant examiné la proposition tendant à l'adop-

tion du russe comme langue de travail de l'Organi-
sation en Europe;

Ayant noté que la Treizième Assemblée mondiale
de la Santé a approuvé à l'unanimité la décision
d'augmenter considérablement le nombre des publi-
cations de l'OMS en langue russe;

Reconnaissant qu'il est souhaitable de faciliter
dans la plus large mesure possible la participation
des Etats Membres russophones aux activités de
l'Organisation mondiale de la Santé en Europe,

RECOMMANDE en principe l'adoption du russe,
en plus de l'anglais et du français, comme langue
de travail de l'Organisation régionale en Europe,

en commençant en 1961 par la traduction des
rapports des symposiums, des conférences et des
séminaires, à concurrence d'un montant de $10 000,

en employant le russe comme langue de travail
à la session du Comité régional de 1962,

dans le but d'appliquer pleinement ce principe
en 1963.

1.3 En ce qui concerne particulièrement les prévisions
de dépenses pour 1962, le Comité régional, après
avoir examiné le rapport d'un groupe de travail sur
les répercussions qu'entraînerait la proposition pour
les prévisions de 1962, a adopté la résolution suivante
(EUR /RC10 /R9) :

Le Comité régional de l'Europe,
Ayant examiné de façon détaillée le projet de

programme pour 1962;
Considérant que ce programme est conforme aux

principes généraux approuvés par le Comité régional
pour les travaux de l'Organisation en Europe,

[EB26/31 - 24 oct. 1960]

1. APPROUVE le projet de programme pour l'année
1962 sous réserve des amendements adoptés par
le Comité;
2. PRIE le Directeur général de prévoir des crédits,
à concurrence de $33 000, pour l'utilisation de la
langue russe, également au Comité régional; et
3. RECOMMANDE que ce projet soit incorporé au
projet de programme et de budget de l'Organisa-
tion qui sera proposé par le Directeur général pour
1962.

2. Mesures prises par le Directeur général

2.1 Etant donné que le projet de programme et de
budget pour 1961 approuvé par la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé ne prévoit pas de crédit pour
l'emploi du russe comme langue de travail de l'Orga-
nisation régionale de l'OMS pour l'Europe, le Direc-
teur général a estimé, qu'en l'absence d'une recom-
mandation du Conseil exécutif ou d'une décision de
l'Assemblée de la Santé, il ne lui appartenait pas de
procéder à des revisions de ce projet de budget pour
donner effet à la partie de la résolution du Comité
régional de l'Europe qui a trait à 1961 et aurait des
conséquences budgétaires ultérieures pour 1962 et les
années suivantes. Au cas où l'Assemblée de la Santé
approuverait tout ou partie de ces propositions pour
1962 et les années suivantes, on s'efforcera de donner
effet à une partie d'entre elles en 1961, sous réserve
que des fonds puissent être dégagés grâce à des écono-
mies réalisées sur le programme de la Région euro-
péenne et à concurrence du montant maximum indiqué
par le Comité régional.

2.2 En ce qui concerne les incidences budgétaires
des propositions en 1962, le Directeur général a ins-
crit, dans le projet de programme et de budget pour
1962, dans la section 3 de la résolution portant ouver-
ture de crédits, un crédit destiné à l'emploi du russe
comme langue de travail au Comité régional de l'Eu-
rope et représentant une dépense supplémentaire de
$11 600; les prévisions correspondantes sont mention-
nées dans les Actes officiels NO 104, page 19, et exposées
en détail à l'appendice 2 du présent rapport. Le
Directeur général, en agissant ainsi, a tenu compte
du fait que les comités régionaux adoptent leur
propre règlement, sous réserve que, dans la mesure
où l'application de ce règlement entraîne des ouver-

1 Voir résolution EB26. R34.
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tures de crédits, il appartient à l'Assemblée de la
Santé de se prononcer sur ces crédits. Il a également
pris en considération une proposition similaire précé-
demment formulée par le Comité régional de la
Méditerranée orientale en ce qui concerne l'emploi de
la langue arabe comme langue de travail de ce comité
régional.

2.3 Le Directeur général a estimé ne pas devoir
inscrire dans son projet de budget de 1962 un crédit
destiné à couvrir les dépenses recommandées par le
Comité régional dans le cadre d'une utilisation pro-
gressive du russe comme langue de travail dans l'en-
semble de l'Organisation régionale, étant donné qu'à
son avis la proposition devrait être d'abord examinée
par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé
et faire l'objet d'une décision de principe.

3. Questions soumises au Conseil exécutif

3.1 Afin de faciliter au Conseil exécutif l'examen
de la question de l'utilisation du russe comme langue
de travail dans l'ensemble de l'Organisation régionale
de l'OMS pour l'Europe, le Directeur général présente
un exposé des aspects juridiques et constitutionnels
de cette question (reproduit dans l'appendice 3).

3.2 Ainsi qu'il ressort de cet appendice, aucun
obstacle juridique ou constitutionnel ne s'oppose à
l'utilisation du russe comme langue de travail de
l'Organisation régionale de l'OMS pour l'Europe.
En conséquence, c'est uniquement en fonction de
considérations administratives et budgétaires que le
problème se pose au Conseil exécutif et que l'on peut
formuler des recommandations à la Quatorzième
Assemblée mondiale de la Santé. Ces considérations
sont exposées dans le rapport du Comité régional de
l'Europe (appendice 1). Le Conseil voudra sans doute
examiner également les répercussions que les décisions
prises en cette matière auraient pour d'autres parties
de l'Organisation.

3.3 Au cas où le Conseil souhaiterait recommander
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
l'inscription dans le budget de 1962 d'un crédit
destiné à l'utilisation de la langue russe dans les
conditions demandées par le Comité régional dans
la résolution EUR /RC10 /R9 (voir paragraphe 1.3
ci- dessus), le montant à ajouter au budget en sus des
sommes déjà prévues dans la section 3 de la résolution
portant ouverture de crédits (voir paragraphe 2.2
ci- dessus) est estimé à $21 400; le total s'établit donc
à $33 000. Il faudrait alors modifier en conséquence
les prévisions présentées dans les Actes officiels No 104.
Au lieu des $11 600 figurant déjà dans la section 3
de la résolution portant ouverture de crédits (Comités
régionaux), il conviendrait d'ajouter aux prévisions
un montant de $33 000 se décomposant comme suit :

Section 3: Comités régionaux

Personnel temporaire, voyages et indemnités de subsis-

Us $

tance et transport de fournitures 2 390

Section 4: Mise en oeuvre du programme

Pour la reproduction des rapports et l'interprétation
lors des réunions et des conférences inter -pays :

Personnel temporaire (deux interprètes), une sténo-
dactylographe, fournitures et matériel . . . . 11 440

Section 5: Bureaux régionaux

Pour la traduction et la reproduction des rapports et
l'interprétation à l'occasion des réunions :

Un traducteur, une sténodactylographe, un traduc-
teur à temps partiel et frais afférents aux services
communs correspondants 12 020

Acquisition de biens de capital 3 000

28 850
Section 7: Autres dépenses réglementaires de personnel
Autres dépenses réglementaires afférentes au personnel

à plein temps 4 150

33 000

3.4 Au cas où le Conseil désirerait recommander
à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé
que des crédits soient prévus, dans les budgets de
1963 et des années suivantes, pour la mise en oeuvre
intégrale du principe selon lequel la langue russe
devrait devenir la troisième langue de travail dans
l'Organisation régionale de l'OMS pour l'Europe,
ainsi que le Comité régional l'a recommandé dans
sa résolution EUR /RC10 /R7, le coût estimatif serait
de $71 440 en 1963 si le Comité régional se réunit
à Copenhague cette année -là. Les dépenses se répar-
tiraient comme suit :

us $

Coût estimatif total selon l'appendice 1 66 440

Ajouter: Acquisition de biens de capital (comme in-
diqué dans l'appendice 1) 8 000

74 440

Déduire: Acquisition de biens de capital si cette
dépense est déjà incluse dans les prévisions de
1962, comme indiqué au paragraphe 3.3 ci- dessus 3 000

Total 71 440

3.5 Au cas ot le Comité régional tiendrait sa réunion
de 1963 ailleurs qu'à Copenhague, les prévisions de
dépenses pour l'année devraient être augmentées de
$1200, comme indiqué dans l'appendice 1.
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Appendice 1

UTILISATION DE LA LANGUE RUSSE A L'ORGANISATION
RÉGIONALE DE L'EUROPE

[EUR /RC10 /11 - 12 août 1960]

Rapport du Directeur régional à la dixième session du Comité régional

1. Introduction

Le Directeur régional a l'honneur de soumettre à l'attention
du Comité régional quelques commentaires préliminaires au sujet
de la proposition du Gouvernement de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques tendant à l'adoption du russe comme
troisième langue de travail dans la Région européenne.

Aux termes de l'article 46 de la Constitution, il est clair que
les organisations régionales de l'OMS ont une double structure,
chacune d'elles comprenant un comité régional et un bureau
régional. En outre, les dispositions financières afférentes aux
comités régionaux et aux bureaux régionaux relèvent de postes
budgétaires différents. Il semble donc que le Comité devrait
examiner séparément la question de l'utilisation du russe comme
langue de travail, d'une part au Comité régional, d'autre part
au Bureau régional.

2. Comité régional

Les langues de travail suivantes sont actuellement utilisées
dans les autres Régions :

Région Arabe Anglais Français Espagnol Portugais

Afrique *
Amériques
Asie du Sud -Est . .

Méditerranée orientale
Pacifique occidental .

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x x

 Dans la Régon de l'Afrique, l'anglais et le français sont les langues de
travail, mais les discours prononcés dans l'une ou l'autre langue sont inter-
prétés en espagnol et réciproquement, si une demande à cet effet est présentée
en temps utile avant une session du Comité régional.

Il ne semble pas que l'on puisse utiliser le règlement adopté
par le Comité régional des Amériques pour en tirer des précé-
dents valables pour la Région européenne, puisque toutes les
sessions de la Conférence sanitaire panaméricaine (qui est
antérieure à la création du Bureau des Amériques) sont, à
quelques exceptions près, en même temps des sessions du Comité
régional de l'Organisation mondiale de la Santé. De toute
évidence, le Comité régional de l'OMS n'a pas d'existence
propre dans la Région des Amériques.

En ce qui concerne l'Assemblée de la Santé et le Conseil
exécutif, les langues officielles sont l'anglais, le chinois, l'es-
pagnol, le français et le russe, l'anglais et le français en étant
les langues de travail. En outre, pour le russe et l'espagnol,
l'interprétation est assurée dans les deux sens et toutes les
résolutions, recommandations et autres décisions sont établies
dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et en
russe.

Dans la Région européenne, l'anglais et le français sont
actuellement les deux langues de travail du Comité. L'interpré-
tation est assurée pour le russe dans les deux sens et toutes les
résolutions, recommandations et autres décisions importantes
du Comité sont établies dans les deux langues de travail et en
russe.

Du point de vue constitutionnel, la situation semble suffisam-
ment claire. L'article 49 de la Constitution de l'OMS stipule
que les comités régionaux adoptent leur propre règlement et

c'est en application de cette disposition que, lors de leur création,
les comités régionaux ont fixé les langues qui seraient employées
pendant leurs sessions. En théorie, un comité régional pourrait
donc augmenter, de son propre chef, le nombre de langues
employées à ses sessions par un simple amendement à son règle-
ment intérieur; mais une telle décision entraînerait normalement
un accroissement des dépenses et l'on ne serait pas certain de
trouver les fonds nécessaires pour couvrir ces dépenses supplé-
mentaires.

Normalement, les dépenses afférentes à l'emploi d'une nou-
velle langue devraient être couvertes par des crédits figurant au
budget général de l'Organisation au titre des réunions consti-
tutionnelles. En conséquence, préalablement à l'adoption de
cette langue, il faut que le Conseil exécutif et l'Assemblée de
la Santé soient consultés, qu'ils donnent leur avis favorable et
procurent les fonds nécessaires. Telle fut effectivement la procé-
dure suivie lorsque l'arabe fut proposé comme troisième langue
de travail du Comité régional de la Méditerranée orientale.'

Le Directeur régional évalue comme suit les frais supplémen-
taires qui résulteraient de l'emploi du russe comme langue de
travail au Comité régional, d'après le coût des sessions du Comité
tenues à Copenhague. Les chiffres peuvent varier d'une année
à l'autre suivant le lieu choisi pour la réunion, mais la différence
concernerait principalement les frais de transport du matériel
et des documents supplémentaires, étant donné que le personnel
temporaire est normalement recruté en dehors du Danemark
et que par conséquent les indemnités de subsistance et les frais
de voyage resteraient à peu près les mêmes quel que soit
le lieu de réunion.

Les besoins en personnel consisteraient en deux traducteurs
et deux sténographes pour environ trois mois et demi, ainsi qu'en
deux rédacteurs de procès- verbaux pendant la réunion elle -
même. Il y aurait en outre les frais supplémentaires afférents
à la préparation des documents, des procès- verbaux et des
rapports dans une troisième langue, et enfin, pour la première
année seulement, les frais d'achat de matériel, tel que machines
à écrire à clavier russe, dictaphones, ouvrages de référence,
dictionnaires, etc.

Services de personnel, voyages et transports
Traitements, voyages et indemnités de subsistance

US $

du personnel temporaire 8 360

Fournitures, matériel et services contractuels

Fournitures et reproduction de documents . . 540

Acquisition de biens de capital

Matériel, première année seulement 2 400

11 300
Frais de transport, moyenne estimée pour les sessions

en dehors de Copenhague 300

11 600

t Voir procès- verbaux de la dix- septième session du Conseil
exécutif, douzième séance (EB17 /Min /12 Rev. 1, pp. 302 -307);
Actes o: Org. mond. Santé, 71, 313 -316, 321 -324, 408 -414, et
résolution WHA9.25.
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On notera que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé
a déjà approuvé les crédits de $8300 demandés pour la onzième
session du Comité régional de l'Europe en 1961.

Si le Comité prend une décision de principe favorable à
l'adoption du russe comme troisième langue de travail aux
sessions du Comité régional, il semble qu'il devra adopter
une résolution recommandant l'emploi du russe qui sera ensuite
soumise à l'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée.

3. Bureau régional

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne
l'adoption du russe comme langue de travail du Bureau régional.
Les frais supplémentaires qui en résulteraient devraient être
imputés sur les crédits actuellement alloués à la Région et il
en résulterait une réduction correspondante des activités du
Bureau régional.

Il semblerait qu'il existe deux précédents qui pourraient
servir de guide au Comité pour prendre sa décision.

En premier lieu, la Treizième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé « que l'emploi de la langue russe sera étendu
à certaines publications de l'Organisation mondiale de la Santé
et que cette extension, qui devra être progressive et ordonnée,
se fera sur une période de trois années à dater de 1961 » (réso-
lution WHA13.15).

En second lieu, l'article 13 du Règlement intérieur des comités
d'experts et de leurs sous -comités stipule: « L'anglais et le
français sont les langues de travail du Comité. Les discours
prononcés en espagnol ou en russe sont interprétés dans les
deux langues de travail; les discours prononcés dans l'une des
deux langues de travail sont interprétés dans l'autre langue
de travail, ainsi qu'en espagnol et en russe.»

Il y a lieu de noter que les documents de travail ne sont
établis que dans les langues de travail.

Le Directeur régional reçoit de temps à autre des demandes
d'autorisation en vue de la publication des rapports d'activités
régionales dans une langue autre que les langues officielles ou
les langues de travail, et il tient à préciser qu'il est toujours
disposé à donner cette autorisation conformément à la procédure
établie, à condition que les frais correspondants ne soient pas
à la charge de l'Organisation et que celle -ci ait la possibilité
de revoir le texte de la traduction avant sa publication.

On suggère donc qu'en appliquant au cas du Bureau régional
l'esprit des deux exemples précités et les intentions de leurs
auteurs, il y aurait lieu d'assurer, aux frais de l'Organisation,
l'interprétation en langue russe dans les deux sens, le cas échéant,
aux réunions, conférences techniques et séminaires organisés
par le Bureau, et de publier les rapports finals en langue russe.
Etant donné que les crédits octroyés à la Région sont relative-
ment peu élevés, le Gouvernement de l'URSS désirerait peut -
être envisager de prendre à sa charge les frais de traduction en
langue russe de ces rapports, le Bureau régional se chargeant
alors de la seule reproduction du texte russe.

a) Reproduction de rapports et interprétation aux réunions

Pour l'information du Comité, le Directeur régional évalue
comme suit le coût total de cette manière de procéder :

Services de personnel
Personnel temporaire (deux interprètes pour

chaque réunion) : Traitements, indem-

Us $ Us $

nités de subsistance et frais de voyage 10 200

Un commis sténodactylographe à plein
temps 3 200 13 400

Fournitures et matériel
Papier, reproduction de documents, etc. . 1 150

14 550

b) Traduction et reproduction de rapports et interprétation aux
réunions

Si le Comité estime que le coût de la traduction des rapports
en langue russe doit être également imputé sur les crédits alloués
à la Région, le personnel nécessaire comprendrait un traducteur
permanent à plein temps, un traducteur à temps partiel pendant
trois mois chaque année et un commis sténodactylographe
supplémentaire connaissant le russe et au moins une des langues
de travail actuelles. Cette augmentation de personnel nécessi-
terait l'utilisation des bureaux de réserve, situés près du Bureau
régional proprement dit, dans le bâtiment du Fichier danois
de la Tuberculose, 25, Svanemollevej, et l'Organisation devrait,
par conséquent, assumer l'entretien, les charges et les autres
frais afférents à ces locaux au prorata de l'espace occupé.

Le Directeur régional estime les frais supplémentaires qui
en résulteraient à $15 470 par an, se décomposant comme suit :

Services de personnel
Traitements et autres dépenses réglementaires de

US $

personnel 14 270

Services des locaux et installations
Prorata des frais afférents aux locaux sis 25, Svane-

mellevej 1 200

15 470

En outre, il y aurait des dépenses non renouvelables pour
l'achat de meubles et de matériel, en excédent sur les crédits
prévus pour le Comité régional, évaluées à :

Acquisition de biens de capital US $ 2 900

4. Emploi du russe pour toutes les activités régionales

Enfin, le Directeur régional a étudié les conséquences éven-
tuelles de l'emploi du russe comme langue de travail pour toutes
les activités de l'Organisation régionale, conformément à la
proposition faite par le Gouvernement de l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques. Les prévisions de dépenses
indiquées sont fondées sur les hypothèses suivantes :

Si tous les documents de travail des réunions et des conférences
inter -pays, les documents nécessaires pour ces réunions et les
rapports finals doivent être préparés dans une troisième langue,
on envisage que trois traducteurs -rédacteurs seraient nécessaires.
Trois secrétaires et trois commis dactylographes seraient néces-
saires pour la correspondance à l'arrivée et au départ, le service
de sténographie et de dactylographie des traducteurs, pour la
frappe des rapports sur stencils et les travaux afférents aux
diverses réunions.
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S'il est difficile, faute d'expérience, de prévoir l'incidence de
l'introduction d'une troisième langue sur les services du budget
et des finances, des conférences, et les services généraux (y
compris le service de l'enregistrement), il est évident que le
service des bourses d'études exigerait le recrutement " d'un
commis connaissant le russe qui s'occuperait des demandes
de bourses, du placement des candidats et des rapports régle-
mentaires des boursiers. On envisage donc qu'un personnel
supplémentaire de trois traducteurs et de sept agents de la
catégorie des services généraux, qui tous devraient être recrutés
en dehors du Danemark, serait nécessaire. Il faudrait pour ce
personnel supplémentaire de nouveaux locaux dans l'immeuble
sis 25, Svanemollevej, ainsi que du mobilier et du matériel.
En revanche, le renfort qu'apporterait au Bureau régional un
personnel de langue russe permettrait à ce dernier d'assurer
les services du Comité régional sans avoir besoin de recruter
du personnel temporaire autre que des rédacteurs de procès -
verbaux. De plus, par suite de l'acquisition du matériel, mobilier,
etc. nécessaire, il n'y aurait plus lieu de faire des achats spéciaux
imputables sur les crédits afférents au Comité régional.

Pour les réunions et les conférences inter -pays (activités sur
le terrain) deux interprètes supplémentaires seraient nécessaires
et le Bureau régional devrait détacher une secrétaire connaissant
le russe et un traducteur pour les documents à préparer lors
de la réunion elle -même. En supposant qu'il y ait chaque année
au total douze réunions de ce genre, réparties dans toute la
Région, le coût annuel serait d'environ $14 000. Les dépenses
pourraient alors être réparties sous les trois rubriques suivantes :

i) Comité régional

Personnel temporaire (ré-
dacteurs de procès -ver-
baux), y compris
voyages

Voyages et indemnités de
subsistance des traduc-
teurs et secrétaires du
Bureau régional . . .

Transport du matériel, des
fournitures, reproduction
de documents, etc. . . . 540

Prévisions de dépenses
(en dollars des Etats -Unis)

Sessions
à Copenhague hors de

Copenhague

650 650

900 *

840 *

1 190 1 190 2 390 2 390

 Moyenne annuelle variable selon la distance de Copenhague à la ville
où se réunit le Comité régional

ii) Bureau régional

Services de personnel
Traitements et autres dé-

penses réglementaires

Prévisions de dépenses
(en dollars des Etats -Unis)

Session
it Copenhague hors de

Copenhague

de personnel . . . . 47 800
Services des locaux et

installations

Prorata des frais afférents
à l'immeuble sis 25,
Svanemollevej . . . . 1 650

Fournitures et matériel
Papier, reproduction de

documents, etc. . . . 1 800

Dépenses annuelles renou-
velables 51 250 51 250 51 250

Acquisition de biens de
capital
Mobilier, matériel, etc.

Dépenses non renouvelables

iii) Activités sur le terrain

8 000

Deux interprètes, traduc-
teur, secrétaire . . .

iv) Total

14 000 14 000 14 000

Dépenses non renouvelables 8 000
Dépenses annuelles

renouvelables 66 440 67 640

On constatera à la lecture du tableau précédent que les pré-
visions de dépenses annuelles afférentes à l'emploi du russe
comme langue de travail pour toutes les activités de l'Organi-
sation régionale, sauf une dépense non renouvelable de $8000
la première année pour l'acquisition de biens de capital (mobilier,
etc.), se montent à $66 440 lorsque le Comité régional se réunit
à Copenhague et à $67 640 lorsqu'il se réunit dans une autre
ville.

Appendice 2

PRÉVISIONS DE DÉPENSES (1962) POUR L'UTILISATION DU RUSSE COMME LANGUE
DE TRAVAIL A LA SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL DE L'EUROPE

(telles qu'elles ressortent des Actes officiels No 104)

Services de personnel US $

Traitements et salaires (personnel temporaire) 7 300

Voyages et transports

Voyages et indemnités de subsistance du personnel
temporaire 1 100

Fournitures et matériel
Fournitures 800

Acquisition de biens de capital
Matériel 2 400

Total 11 600
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Appendice 3

CONSIDERATIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES RELATIVES A L'UTILISATION
DU RUSSE A L'ORGANISATION RÉGIONALE DE L'EUROPE

1. Constitution de l'OMS

L'article 74 de la Constitution dispose :
Les textes anglais, chinois, espagnol, français, et russe de

cette Constitution sont considérés comme également authen-
tiques.

L'avant- dernier paragraphe de la Constitution est ainsi rédigé:
FAIT en la Ville de New York, ce vingt -deux juillet 1946,

en un seul original établi en langues anglaise, chinoise,
espagnole, française et russe, chaque texte étant également
authentique.

2. Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Article 78
L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont

les langues officielles de l'Assemblée de la Santé; l'anglais
et le français en sont les langues de travail.

Article 79
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail

sont interprétés dans l'autre langue de travail, ainsi qu'en
espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol
ou en russe sont interprétés dans les deux langues de travail
et, respectivement, en russe ou en espagnol.

Article 80
Les discours prononcés dans les langues officielles autres

que l'anglais, le français, l'espagnol et le russe sont interprétés
dans les deux langues de travail, ainsi qu'en espagnol et
en russe.

3. Règlement intérieur du Conseil exécutif

Article 22
L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont

les langues officielles du Conseil; l'anglais et le français en
sont les langues de travail.

Article 23
Les discours prononcés dans l'une des langues de travail

sont interprétés dans l'autre langue de travail ainsi qu'en
espagnol et en russe. Les discours prononcés en espagnol
ou en russe sont interprétés dans les deux langues de travai 1
et, respectivement, en russe ou en espagnol.

Article 24
Les discours prononcés dans les langues officielles autres

que l'anglais, le français, l'espagnol et le russe sont inter-
prétés dans les deux langues de travail ainsi qu'en espagnol
et en russe.

4. Arrangements régionaux

En ce qui concerne les arrangements régionaux, la Constitu-
tion prévoit à l'article 49: Les comités régionaux adoptent
leur propre règlement.

Les règlements adoptés par les comités régionaux, conformé-
ment à cet article, prévoient ce qui suit en ce qui concerne les
langues des comités :

Comité régional de l'Afrique: langues de travail : anglais, français
Comité régional des Amériques: langues officielles : anglais,

espagnol, français, portugais
Comité régional de l'Asie du Sud -Est: langue de travail : anglais
Comité régional de l'Europe: langues de travail : anglais, français
Comité régional de la Méditerrannée orientale (pour les Sous -

Comités A et B) : langues officielles et de travail : anglais,
arabe, français

Comité régional du Pacifique occidental: langues de travail:
anglais, français.

5. Résumé

Des points de vue constitutionnel et juridique, la situation
peut se résumer comme suit :

i) La Constitution de l'OMS ne comporte pas de dispositions
relatives aux Iangues officielles ou de travail de l'Organisation
ou de ses organes constitutionnels. Elle se borne à préciser
quels sont les textes authentiques. L'étude des travaux pré-
paratoires de la Conférence internationale de la Santé de 1946
montre qu'aucune discussion n'a eu lieu sur la question des
langues.

ii) Aucune décision expresse n'a été prise par l'Assemblée
de la Santé ou le Conseil exécutif sur les langues officielles ou
les langues de travail de l'Organisation.

iii) Une distinction entre les langues officielles et les langues
de travail figure dans les règlements intérieurs applicables à
la conduite des travaux des principales réunions constitution-
nelles, à savoir celles de l'Assemblée de la Santé, du Conseil
exécutif et des comités régionaux. Il en est résulté à plusieurs
reprises certains malentendus en ce qui concerne les langues
officielles et les langues de travail de l'Organisation dans son
ensemble, qui ont été confondues avec les langues officielles
et les langues de travail de ces réunions constitutionnelles.

iv) En pratique, ce sont l'anglais et le français qui ont été
principalement utilisés comme langues de travail dans l'exercice
des fonctions de l'Organisation; cette situation s'est instaurée
depuis les origines de l'Organisation.

v) Il n'existe pas d'obstacle constitutionnel ou juridique à
l'adoption de la langue russe comme troisième langue de travail
de l'Organisation régionale de l'Europe.
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