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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1959 ： Point de l
1

 ordre du 
jour (Actes officiels No 8l) (suite) 

Adoption du rapport du Conseil executif (document EB21/72*
1

" et Corr .1^) 

Le Dr Hafez AMINj Rapporteur, en présentant le projet de rapport du Conseil 

(document EB21/72), appelle l
1

a t t e n t i o n des membres du Conseil sur les corrections qui 

sont indiquées dans le document EB21/72 Corr,l. 

Conformément au voeu exprimé par le Conseil, le projet de rapport suit, 

dans ses grandes lignes, l'ordre adopté lors des années précédentes et reproduit les 

observations du Comité permanent des Questions administratives et financières en même 

temps que les observations et les conclusions du Conseil sur le projet de programme 

et de budget pour 1959• 

Ce rapport est divisé en chapitres qui correspondent à ceux du premier 

rapport du Comité permanent (document EB21/65). 

Les chapitres III> Г7 et V du premier rapport du Comité permanent ont été 

groupés sous la rubrique "Constatations et observations du Comité permanent" e t , dans 

chaque cas, les constatations et les conclusions du Conseil sont données à la suite. 

Le texte du chapitre VI intitulé "Questions d
1

importance majeure examinées 

par le Conseil" a été rev
u
 de façon à refléter les conclusions du Conseil. 

Un chapitre supplémentaire, le chapitre VII, contient les recommandations 

du Conseil relatives à la constitution et au mandat des commissions principales de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure à suivre pour 

1
1

 examen du projet de programme et de budget pour 1959. 

Les derniers paragraphes de l
1

introduction du rapport donnent un résumé de 

la teneur des différents chapitres. 

1

 Publiés dans Actes off。 Org„ mond. Santé, 84 
111 I I J-̂ W..- —-Л,. «̂ «ífr..-..шжа _ _ _ 丨 — • 丨 I n --
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Enfiri, le Dr Hafez Amin énumère les paragraphes qui contiennent lea obser-

vations et les conclusions du Conseil sur les diverses parties du budget； il appelle 

notamment l'attention du Conseil sur les conclusions que celui-ci a formulées à pro-

pos de l'ensemble du projet de programme et de budgetроШ° 1959(chapitre VI, sectionjp)„ 

A la demande da Président* le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint^ énumère 

les paragraphes et les pages du texte français où figurent les diverses conclusions 

du Conseil, Il signale un certain nombre de changements mineurs apportés à la rédac-

tion des deux textes et qui^ pour la plupart^ sont indiqués dans le 

âocument EB21/72 Go:rr
c
l

ü 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS, Rapporteur^ informe le Conseil que le texte fran« 

çais du. projet, de rapport concorde ауел. la t©x4© asg-laiSo 

Décision г Le Conseil adopte le rapport à l'unanimité, avec de légers changements 

àe rédaction» 

MODE DE NOMINATION БЕЗ DIRECTEURS REGIONAUX 5 Point 8^6 de l'ordre du jour 

(docuraen-ts EB21/37, EB2l/WP/3) 

Le Dr METCALFE suggère que 1
1

 examen de cette question soit ajourné jusqu>a 

la vingt-deuxième session du Conseil, Il ne semble pas qu
¡

il y ait urgence, et le 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui semble désireux de prendre part à la dis-

cuasicn； aura peut-être alors une chance d'être représenté« 

Le Professeur PESONEN appuie cette suggestion^ 

est ainsi décidé
 й 



EB2l/Min/20 Rev.l 

- 6 0 2 -

3* LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 7.5.2 de l'ordre du jour 

‘ (documentsEB21/23 et E32l/25 Add、l) 

M. SIEGEL, Sous-Di.r知teur général chargé du Dépax'bement des Services 

administratifs et financiers, indique que le Directeur général présente un rapport 

sur les faits nouveaux survenus depuis la dix-neuvième session du Conseil en ce 

qui concerne la question des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. Les 

négociations ont fai,t quelques progrès, mais pas autant qui on aurait pu 1»espérer. 

Toutefois, on constate, d»après la communication en date du 3 janvier 1958 émanant du 

Gouvernement de l'Inde et la réponse faite par le Directeur général à cette communi-

cation (document EB21/23 Add.l), que la question progresse. Le Secrétariat espère 

que les négociations avanceront désormais plus rapidement. 

Le cours des négociations po-arrait être influencé par la décision que le 

Conseil prendra au sujet du point 8.7 de son ordre du jour : "Critères concernant la 

mi*e de locaux à la disposition des bureaux régionaux". Il n^est cependant pas essen-

tiel que le Conseil commence par examiner ce point. 

au stade actuel^ les membres du Conseil niont pas de question particu-

lière à soulever, il pourrait suffire que le Conseil adopte une résolution pour 

prendre note de l,état des négociations et pour réaffirmer sa conviction qu'il est 

dans l'intérêt de la Région que le Bureau régional dispose le plus tôt possible de 

locaux permanents. 
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Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d'observations et 

soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état des négociations 

visant l'installation permanente du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est dans 

des locaux appropriéв, 

1. NOTE avec satisfaotion les progrès accoinplis à ce jourj 

2. REAFFIRJytE sa conviction qu
!

il est dans l'intérêt du développement des 

activités régionales de l'0M3 que les bureaux régionaux de l'OMS disposent le 

plus tôt possible de locaux permanents adéquats j et 

3„ INVITE le Directeur général à faire encore rapport au Conseil s tir la ques-

tion des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est lorsque des faits nou-

veaux importants se seront produits. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à lbonanimité (voir 
^solution EB21.R55)。 

4. ' LOCAUX DU 
fdocnnents 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ? Point 7.6.1 de l'ordre du jour 

3 EB2l/l'b E321/14 Add.l
1

 et EB2l/l4 Add.2
1

).... 

M。SIEGEL rappelle qu； en vertu des dispositions de la résolution Ы11А10
а
28

; 

le Directeur général a été autorisé à poursuivre les négociations. aveo le. Gouvernement 

des Philippines au sujet de la construction, à Manille, d'un nouveau bâtiment destiné 

à loger le Bureau régional du Pacifique occidental. Le Gouvernement des Philippines 

a reconnu à 1'Organisation la libre disposition du terrain sur lequel le nouveau 

bâtiment doit être construit et s lest déclaré prêt à faire donation, par voie de 

versement forfaitaire, d»une somme de 500 000 pesos à titre de participation à la 

construction de çe bâtiment. 

1 
Reproduits dans âctes off。 Org, mond, Santé, 83, annexe 19 
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Les négociations ultérieures ont abouti à 1'élaboration d'un accord prévoyant 

des conditions satisfaisantes dioccupation, accord qui a été dûment signé avec l'assen-

timent du Président du Conseil exécutif (voir document ЕВ21/1Л) • 

Les plans d'architectes et les cahiers des charges sont au point, et le 

Directeur général est prêt à procéder aux adjudications. Cependant, étant donné les 

dispositions de la résolution WHA10.28 et du Règlement financier, le Directeur général 

n'a pas pu aller plus avant en attendant le versement de la donation du Gouvernement 

des Philippines, ainsi que la proclamation présidentielle pour Hutilisation du terrain 

(voir document EB21/14 Add.l)• Tout récemment, le Directeur général a reçu du Secré-

taire à la Santé des Philippines une communication en date du 24 janvier 1958， décla-

rant que le Gouvernement des Philippines déposait à la banque, ce même jour, 100 000 pesop 

à titre de première tranche de la contribution promise, et que la proclamation relative 

au terrain devait être signée, ce même jour également, par le Président (docu-

ment EB21/14 Add.2). 

Le Directeur général n
l

a jamais douté que le Gouvernement des Philippines 

ne rerrplisse intégralement les engagements qu
f

il avait pris sur ce point. Il ne lui est 

pas possible, cependant, de procéder aux adjudications en vue de la construction, sans 

que le Conseil l'y autorise expressément. 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire présenter d'observations et 

soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements relatifs 

aux locaux tu Bureau régional du Pacifique occidental; 
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Considérant les communications échangées entre le Directeur général et le 

Gouvernement des Philippines, et en particulier le télégramme du Secrétaire à 

la Santé, donnant 1'assurance que la donation, par voie de versement forfaitaire, 

d'une somme de 500 ООО pesos sera effectuée et que les fonds Seront rendus dis-

ponibles pour la construction du bâtiment selon les besoins, 

1 . EXPRIME l'espoir que le document Juridique nécessaire qui, ainsi qu'il est 

prévu à l'article I, paragraphe 1， de 1'Accord entre le Gouvernement et l'Orga-

nisation mondiale de la Santé, doit conférer à X Organisation la libre utilisa-

tion du terrain destiné à la construction, sera signé par le Gouvernement à une 

date prochaine； et 

2 . AUTORISE le Directeur général à passer le contrat nécessaire pour la cons-

truction et à procéder à la mise en route des travaux, une fois que le document 

juridique mentionné ci-dessus au paragraphe 1 aura été signé. 

Décision s Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir résolu-
tion EB21,R56). 

5 . CRZCERES' СШСШШТ LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSE?XW DES BUREAUX БШ1ШАЦХ } 
Point 8.7 de l'ordre du jour (document E332l/54) , 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter cette question. ‘ 

M. SIEGEL rappelle que le Conseil, à sa dix-neuvième session, a recommandé 

que la Dixième Assemblée mondiale do Xa Santé s'occupe de fixer des critères destinés 

à régir la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux. La Dixième Assemblée 

mondiale de Xa Santé a reconnu le bien-fondé de cette recommandation et, dans sa réso-

lution WHA10.29, elle a prié le Conseil exécutif d'étudier cette question plus avant 

et de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le rapport du Directeur général (dociment EB21/34) fait le point de la 

situation actuelle en ce qui concerne chacun des bureaux régionaux et énumère un 

certain noiribre de questions que le Conseil pourrait désirer examiner au cas où il 

voudrait recoiranander de tels critères. 

Le Professeur CANA.PEEIA fait observer que les critères suggérés par le 

Directeur général répondent à deux cas différents : X) le cas où l'OMS elle-même 

doit construire un nouveau bâtiment j et 2) le cas où un bâtiment est mis à la 

disposition de 1
?

0Ю par le gouvernement-hote. Dans ce deuxième cas, il serait peut-

être utile d'ajouter au troisième critère envisagé que le gouvernement-hote devrait 

aussi assumer la charge des agrandissements qui pourraient devenir nécessaires si 

l'effectif du personnel d
f

un bureau régional venait à augmenter ultérieurement. 

Le Dr METCALFE fait observer que les critères à fixer seront très diffé-

rents selon que le lieu dtétablissement du bureau régional aura été choisi par 

l'Organisation de son propre chef ou selon que ce choix résultera d'une invitation 

d^un gouvernement-hote. Dans le premier cas, l
f

0MS ne pourrait guère demander aux 

gouvernements-hotes d'assumer toutes les charges prévues dans les critères que 

le Conseil est en train d
!

examiner. 

Le Dr HÏDE croit que, dans chaque cas, VOVSS a été invitée à établir son 

bureau régional dans un pays déterminé et que, au ccmrs des négociations ultérieures, 

il y a toujours eu certaines tractations portant sur les modalités de cet établisse-

ment, Dans ces conditions, l'OMS ne peut guère chercher à exiger davantage de la géné-

rosité des gouvernements-hotes. 



- 6 0 7 •• 

EB2l/Min/20 Rev J 

Tout bien considéré, le Dr Hyde est d
l

avis qu
1

!! est un peu tard pour envi-

sager la fixation de critères en cette matière• On ne saurait, présentement, fixer 

des conditions ayant un effet rétroactif dans le cas des bureaux régionaux déjà instal-

les àe façon permanente. 

Envisage~t-on ces critères comme dovunb constituer un cadre rigide pour des 

négociations futures, ou sont—ils simplement destinés à guider le Directeur général ？ 

Le Dr T O G M reconnaît que le moment opportun pour la fixation de tels cri-

tàfes aurait été avant la signature de tout accord régissant 1
f

établissement d
f

un 

bureau regional quelconque ® 

Dans chaque cas
¿
 ifemplacement du bureau régional a été choisi par Xe comité 

régional et approuvé раг X'Assamblée da la Santé• Les gouvernements-hôtes se sont mon-

très très gonéreirs à 1
f

égard ds 1
r

Organisation • Le Dr Togba estime dono que les crit-bres 

qui pourraient être fixes au stade actuel devraient êtve conçus dans un sens qui soit 

acceptable аш: gouvornements qui ont déjà mis des locaux permanents à la dispo-

sition das bureáis régionaux • 

Le РВЕСЮЗШ! rappelle aux membres du Consei], q-aa cette question a été renvoyée 

au Conseil par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé， 

M . SIEGEL souligne que la question des critères remonte à la dix-neuvième 

session du Conseil, Un membra ^ alors d e m n d é des précisions sur les assurances 

données par les geuvernemonts«heten au moment où I
 f

on avait choisi le lieu d
?

établis-

sement permanent des bureaux régionale: de l'Organisation, ainsi que sur la mesure dans 

laquelle ces engagements avaient été remplis• En réponse à cette demande, le Directeur 

général a. préparée un rapport décrivant la situation poux* chacun des bureaux régio-

naux, ainsi que pour le Siège de Genève (Actes officiels No J6
S
 5; u 
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Ce rapport montre clairement que, dans chaque cas, le gouvernement-hote 

s'est déclaré prêt à assumer certains engagements si l'Organisation décidait d'éta-

blir un bureau sur son territoire, 

Il est évident que lorsqu'un accord a été signé entre l'Organisation et un 

gouvernement—hSte pour la mise à la disposition d'un bureau régional de locaux per-

manents et adéquats 1
1

0MS ne peut plus revenir sur les conditions acceptées. Les 

• * 

critères qui pourraient être fixés au stade actuel ne p-urraient être appliqués 

par le Directeur général qu'aux négociations en cours. 

L'adjonction proposée par le Professeur Canaperia risquerait de donner lieu 

à des difficultés dans le cas de quelques bureaux déjà établis. Toutefois, le 

Directeur général pourrait accepter cette suggestion s'il était nettement précisé 

qu'elle ne s
1

 appliquera qu'aux négociations futures. 

Le Dr HÏDE est quelque peu inquiet de l'impression que pourrait donner 

une telle exigence. Les gouvernements-hôte s se sont déjà montrés très généreux, et 

l'on peut se demander s'il y aurait lieu d'exiger d'eux qu
1

 ils agrandissent les lo-

canx pour répondre aux besoins nouveaux résultant du développement de 1'Organisation
r 

Un tel agrandissement pourrait être considéré conùne incombant avant tout à 

l'Organisation. 

Le Professeur CANAPERIA pense que sa proposition a donné lieu à un malen-

tendu. Le critère selon lequel le bâtiment doit répondre aux nécessités présentes et 

prévisibles du bureau régional a déjà été admis. Sa suggestion ne tend qu'à aligner 

sur cette condition celle qui prévoit que le gouvernement doit assumer la charge des 

grosses réparations et modifications
s
 en ajoutant à cette dernière la charge de 

1
1

 agrandissement des locaux lorsque la nécessité s'en fait sentir. 
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M. SIEGEL croit utile de préciser qu'il n'a pas été fait mention des 

agrandissements dans la série de critères concernant le cas où l'oMS doit ériger 

un nouveau, bâtiment, Dans ce cas, le bâtiment reste la propriété de l'Organisation 

et c'est à elle d' assumer les frais de tout» agrandis sérient devenant nécessaire à 

la suite de besoins qui n'étaient pas prévisibles au moment de la construction. 

Dans le second cas envisagé, с
f

est-à-dire celui d
f

un bâtiment mis à 

la disposition de l'OMS, on peut se demander si l'Organisation serait disposée 

à investir des fonds dans 1
1

 agrandissement d'un bâtiment dont elle n
f

est pas 

propriétaire. C'est précisément pour cette raison que l ^ n a inclus une disposition 

spécifiant que le propriétaire du bâtiment doit assumer la charge des réparations 

et modifications importantes• 

Le Dr LAKSHMANAN ne pense pas que les gouvernemeiits^Steupuis_sent』tra_ 

chargés de la responsabilité des agrandi^sanents q u ^ l pourrait être nécessaire 

d^pt^orter, dans 1’avenir, aux bâtiments des bureaux régionaux. Dans une Région 

au moins, le gouvernement-hote se propose de construire à ses propres frais un 

bâtiment répondant aux besoins présents et prévisibles du bureau régional, Selon 

le Dr Lakshmanan, l'Organisation ne saurait demander davantage. 

Le Dr METCALFE partage cette opinion. 

Le Dr Hafez AMIN ne voit pas pourquoi l'on ferait une différence entre un 

bâtiment qui serait la propriété de l ^ M S et un bâtiment qui serait loué par le 

gouvernement -hote à l'Organisation contre paiement d ^ n loyer purement nominal. 

Dans les deux cas, с
f

est l'Organisation qui devrait prendre à sa charge la construction 

de tous les locaux sùpplémentairés destinés à répondre à des besoins plus considérables• 
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Le Professeur CANAPERIA ne veut pas insister et retire son amendement. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil un projet de résolution reoomr-

mandant q.ue Xa Onzième Assemblée mondiale de la Santé adopte les critères qui sont 

énoncés dans la section 2 du document EB21/34» 

Le Dr METCALFE fait remarquer que l'expression »nouveau bâtiment" pourrait 

être interprétée comme s'appliquant également à tout nouveau bâtiment devenu néces-

saire pour agrandir les bureaux régionaux existants. 

Le Dr TOGBA signale que, dans certains pays, le gouvernement et les nationaux 

peuvent seuls détenir des droits de propriété sur des biens immobiliers. Il pourrait 

donc surgir des difficultés à propos de la condition selon laquelle des arrangements 

devraient être pris pour conférer à l'Organisation, la propriété du terrain. 

M . .SIEGEL indique que le Secrétariat a dûment tenu compte de ce fastô-ar 

et qu'il a intentionnellement inséré le mot "normalement" dans la disposition en 

question. De fait, cette situation s'est déjà présentée dans le cas du Bureau 

régional du Pacifique occidental. L'Assemblée mondiale de la Santé a été informée 

par le représentant des Philippines que l'Organisation pourrait devenir titulaire 

du droit de propriété sur le bâtiment mais non раз sur le terrain. 

Les membres du Conseil auront peut-être des idées à exprimer sur le point 

soulevé par le Dr Metcalfe. Lorsqu'il a rédigé oes critères, le Secrétariat a songé 

à toutes les constructions nouvelles destinées à loger un bureau de l'OMS - qu'il 

s'agisse d'un bâtiment tout à fait neuf, d'un bâtiment modernisé ou d'un bâtiment 

ajouté à un immeuble existant. On résoudrait peut-être le problème en remplaçant le 

mot "bâtiment" par le mot "construction" 
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Le Dr METCALPE maintient que, un© fois décidé 1
!

emplacement d}\m bureau 

régional, c^est à l'Organisation elle—même qu
f

il incombe de se procurer les locaux 

supplémentaires qui pourraient deveftir nécessaires. L'adoption du projet de résolu-

tion no serait utile que si l
f

o n considérait les critères fixés comme devant s
!

appli 

quer aux bureaux régionaux à créer dans de nouvelles zones. 

Le Dr HÏDE s© préoccupe des heurts continuels qui pourraient se produire 

entre l'OMS et los gouverr^ments-hôtes à propos de l
1

extension des besoins dans 

� < 

les Régions. Ne devrait-il pas y avoir une limite bien établie au-delà de laquelle 

ÜJOMS serait elle-même tenue de couvrir ses propres besoins 

Le HŒSIDEIîT pense que les membres du Conseil sont 

de créer des difficultës parce qu
1

 ils perdont do vue qu© les 

portent sur la fourniture de locaux permanents adéquats pour 

Le Professeur PESONEN pense qu*il import© de fixer 

régiront les négociations à venir. Il ne serait pas possible 

à ces critères un effet rétroactif» 

Une offre, avant de pouvoir être considérée comme acceptable, doit 

répondre à certaines conditions. La mise à la disposition de l
f

Organisation d'un 

terrain pour le bâtiment ©st très importante, et le Professeur Posonon aimerait 

que l'on élargisse cetto condition ©n parlant d'un "terrain suffisant
1

^ 

Il ne voit pas pourquoi les gouvernements des pays de la Région autre s 

que le gouvornomont du pays h8t© devraient aussi contribuer aux frais de cons-

truction du bâtiment, et il propose de supprimer cette disposition. 

Cortos, il ©st très difficile d
f

 évaluer les besoins pour l'avenir, Le 

peut-être ©n train 

critères on question 

les bureaux régionaux^ 

des critères qui 

,selon lui, d© donner 

nouveau Bureau regional de 1'Europe, installé à Copenhague, constitue un exemple 
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pertinent : córame on l'a fait savoir au Conseil, les locaux mis à la disposition 

de ce bureau so ré^èbnt déjà insuffisants. Le Professeur Pesonen estime donc inutile 

â'exiger quo le bÊtiiuent réponde à la fois aux nécessités présentes ot aux nécessités 

prévisiblQS de3 bureaux régionaux, et il propos© de supprimer les mots "et prévisibles". 

Le Dr TOGBA croit qu‘il serait nécessaire de préciser quelque peu le terme 

"terrain suffisant", afin d'éviter des difficultés d«interprétation. 

Le PRESIDENT souligne que cette question êera réglée au cours dee 

négociations entre le Direoteur général et le gouverneraent-h8te, 

Le Dr E E G M A , estime que, si la disposition concernant les contributions 

des autros gouvernements de la Région n'a aucun caractère obligatoire, on pourrait 
• t 

la maintenir. Dans le caft contraire, lo Dr Ifegala est partisan 4e sa suppression. 
� 

Le Professeur PESONEN indique qu'il n'est pas question de donner un 

caractère obligatoire à cette disposition； les gouvernements seraient libres d,© 

contribuer ou non aux frais de construction suivant leur dé3ir. Il maintient sa 

proposition tendant à la suppression de cette disposition. 

L e D r
 toGBA. estira© que cette disposition devrait être maintenue parce que 

le gouvernement-hôte est invité à contribuer au moins pour 50 多 aux dépenses 

globales de construction du bâtiment. Les autres gouvernements de la Région ont leur 

mot à dire en oe qui concerne le choix du lieu d« établisoemsnt du bureau régional 

ot quelques-uns pourraient vouloir offrir une contribution volontaire à titre de par-

iiaipation aux frais de construction» 
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Le Dr HYDE croit discerner une certaine inquiétude parmi les membres 

du Conseil à propos du degré de rigidité avec lequel les critères seraient appliqués 

au cas où ils seraient adoptés. Peut-être 1
1

 acceptation du projet de résolution 

se trouverait-elle facilitée si l'on précisait, dans le préambule, que le Conseil 

reconnaît l'utilité de oes critères Pour orienter les négociations et leur appli-

cation dans la mesure du possible• 

Le Dr MSTCALFE fait observer que le débat s'est prolongé et que bien des 

opinions différentes ont été exprimées, de sorte qu'il serait peut-être opportun 

d'examiner la question plus à fond. Il propose donc de la renvoyer au Secrétariat 

pour qu
f

il en poursuive 1
1

 étude à la lumière du débat du Conseil, et que ce dernier 

en reprenne 1'examen à une date ultérieure. On pourrait, dans ce cas, informer 

l'Assemblée que la question est encore à l
1

examen. 

Le Dr HYDE appuie cette proposition. 

•• M» SIEGEL croit devoir indiquer qu'il ne voit, guère quels nouveaux • 

détails le Secrétariat pourrait fournir en sus de ceux qfui ont été présentés au 

Conseil lors de la dix-neuvième session ainsi qu'à la présente session. Pour 

autant qu'il le sache, les seuls renseignements supplémentaires qui pourraient 

être utilement présentés porteraient sur Involution des négociations en cours. 

. . . . • , . •. 

Le Dr HYEË demande des détails sur la poli tiqué et la pratique suivies 

par les autres organisations. 

Le Dr METCALFE défend sa proposition en soulignant que, selon toute 

apparence, il existe encore sur ce sujet une certaine confusion, si bien qu'une 

étude plus approfondie serait opportune. Il est d
1

avis que les renseignements 

demandés par le Dr Hyde seraient utiles. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare n'avoir pas tout à fait saisi lo аюпв du 

la question du Dr Hyûe. Les autres institutions spécialisées n'ont pas *réé de bureaux 

régionaux tels que ceux que l'OMS prévoit dans sa Constitution; elles ne se trouvent 

donc pas en présence des mêmes problèmes. 

Le Dr HYDE reconnaît que l'OMS est placée une situation différente en 

raison de sa structure régionale, mais il fait observer que d'autres institutions 

spécialisées ont conclu des arrangements, de nature diverse, avec les gouvernements 

pour régler l'utilisation de bâtiments situes dans tel ou tel pays. 

Le PRESHÍÉNT met aux voix la proposition du Dr Metcalfe et annonce que le 

texte du projet de résolution sera distribué un peu plus tard. 

« 

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre une, avec une abstention. 

(Pouï- l'adoption de la résolution, voir section lA^.-do3eous).. 

EXAMEN DU REGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS s REGION DES 
AMERIQUES î Point 8,8 de l'ordre du jour (document ЕВ21/5Д) (suite de la 
dix-neuvième séance, section 2) 

• Le PRESIDiüivr appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

présenté par le Dr Diaz-Coller et le Dr Hyde à la suite de la discussion qui a eu lieu 

à la séance précédente, sur le point 8.8 de l'ordre du jour. Le projet de résolution 

est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport clu Directeur général sur les traitements, indemnités 

et prestations, y compris lee mesures prises par le Conseil directeur de l'OSP, 

et notant en particulier la divergence de pratique qui s«est produite entr? l'OSP 

et l'Omis au sujet des ajustements en moins d'après le lieu d'affectation； 
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. A y a n t présente à l
1

esprit la disposition de la résolution WHA10•紅9 par 

laquelle l
1

Assemblée mondiale de la Santé charge le Conseil exécutif d
1

étudier 

cette question et de faire rapport à l
1

 Assemblée "au sujet d
!

Tin règlement du 

personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins des orga-

nisations sanitaires internationales"； 

Considérant que toute étude de ce genre doit comporter 1
1

 examen des mesures 

nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins en personnel de l
1

Organisation 

dans toutes les zones et quelles que soient les sources de fonds utilisées； 

Reconnaissant que '.Von ne dispose pas des renseignements indispensables pour 

procéder à un examen complet de la question au cours de la présente session; 

Considérant que d
1

autres études relatives aux traitements, indemnités et 

prestations vont être entreprises d'ici peu; 

Considérant la nécessité d
J

une politique cohérente en matière de traitements 

au sein de Organisation; et 

Considérant que Xe régime des traitements en vigueur à l'OMS devrait faci-

liter l'application de 1
}

importante politique de roulement du personnel des 

catégories professionnelles adoptée par Inorganisation, 

1. DECIDE d
J

inscrirs cette question à l
1

ordre du jour de sa vingt-troisième 

session； 

2, PRIE le Directeur général d
1

inviter tous les comités régionaux à exprimer 

leurs vues sur ce sujet lors de leur prochaine session， afin que le Conseil en 

ait connaissance quand il reprendra 1'étude de la question; 

3» PRIE le Directeur général de préparer^ pour la vingt-troisième session du 

Conseil, un rapport complet comprenant les vues des comités régionaux et indiquant 

tous faits nouveaux survenus à cet égard dans les autres institutions spécialisées 

et à l'Organisation des Nations Unies; et 

DECIDE que P O M S , dans l
1

intervalle, cessera, avec effet à partir du 

1er février 1958， （Rappliquer aux traitements du personnel des ajustements en 

moins d'après le lieu d'affectation, quelle que soit l'origine des fonds utilisés 

pour payer ces traitements• 
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Le Dr EL-CHATTI propose de supprimer le paragraphe 4. 

Le Dr LAKSHMANAN appuie cet amendement parce qu'il serait regrettable que 

le Conseil décidât maintenant de s
f

 écarter sensiblement de la pratique suivie par 

l
1

Organisation des Nations Unies et par d
!

autres institutions spécialisées. Une 

telle décision aurait pour effet que des traitements différents seraient versés 

aux fonctionnaires appartenant à des organisations différentes et travaillant 

c8te à cote dans le même pays. En outre, l
f

application du paragraphe 4 aurait des 

répercussions financières qui affecteraient les opérations dans les pays. Le 

préambule montre clairement qu'une partie des renseignements indispensables doit 

encore être réunie avant que l^on puisse procéder à un examen complet de la 

question. Le Dr Lakshmanan serait donc partisan d'inscrire cette question à 

ordre du jour de la vingt-troisième session du Conseil, 

Le Dr REGALA se déclare également favorable à cet amendement; on risque-

rait en effet d
T

avoir à revenir sur une décision du genre de celle qui figure dans 

le paragraphe 4, lorsque le Conseil aura étudié la question à sa prochaine session. 

Le Dr TOGBA appuie aussi l
r

amendement; les mesures envisagées dans le 

paragraphe 斗 pourraient susciter certains problèmes et des difficultés de recrute-

ment. Il convient donc d
!

examiner plus à fond 1
T

 ensemble de la question. 

Le Dr HYDE fait remarquer, en se référant à 1
T

 argument avancé par le 

Dr Lakshmanan que, si le paragraphe 4 n'est pas adopté, les membres du personnel 

employés par l
f

Organisation sanitaire panaméricaine pourront, dans certains cas, 

recevoir, par an, jusqu
f

à $2000 de plus que leurs collègues employés par 1
T

0MS 

dans le même pays et s
?

 acquittant de fonctions similaires; il s
T

exercera donc une 

discrimination à 1
T

égard du personnel sanitaire en tant que tel. 



Le Dr TOGBA demande si des différences de cet ordre apparaîtront dans 

des Régions autres que celle des Amériques. 

M. SIEGEL répond par la négative. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr El-Chatti tendant à 

supprimer le paragraphe 4, 

Décision ？ L
1

 amendement est adopté par 11 voix contre avec une abstention. 
Le projet de résolution^ tel qu'il a été amendé, est adopté (voir réso-
lution EB21.R53). 

Le DIRECTEUR ŒNERAL fait observer que la décision qui vient d'être prise 

aura évidemment pour effet de créer de sérieuses difficultés en raison de la 

différence entre les traitements versés au personnel de l'OSP et ceux versés au 

personnel de l'OMS dans la Région des Amériques. Il croit, cependant, supposer que 

l'intention du Conseil est que le Directeur général continue à faire tout son 

possible pour rétablir un régime uniforme de traitements, indemnités et prestations 

s'appliquant a^issi bien à l
r

OMS qu
T

à 1’0SP, et qi^il poursuive les négociations 

dans le cadre des Nations Unies, Les ajustements en moins d
1

après le lieu d'affec-

tation ne constituent, naturellement, qu'une partie de 1
1

 ensemble du problème, dont 

bien des aspects devront être attentivement examinés par Xe Conseil lors d
f

une 

session ultérieure. 

Le PFESIEENT demande si le Conseil peut faire sienne l'interprétation du 

Directeur général• 

Le Dr SIRI souligne que le Conseil a examiné le point 8.7 très en détail, 

alors qu
f

il n
T

a consacré que très peu de temps à 1
r

examen du point 8,8 qui, ctepen-

dant, traite d
r

une question d
f

une réelle importance. Il se demande si les membres 

du Conseil se rendent compte des sérieuses répercussions que leur décision pourra 

entraîner, étant donné que le Directeur ̂ néral n'a fait s
a
 décüamtlcn quVne fois levotelrïteivmu. 



EB2l/Min/20 Rev
a
l 

Le PRESIDENT demande si le Dr Siri propose que l'on réexamine la question. 

Le Dr SIRI, pour 1
1

 instant, se borne à demander instamment aux membres du 

Conseil de peser attentivement les conséquences de leur décision. 

Le Dr DIAZ-COLLER estime, d'après la déclaration du Directeur général et 

les observations du Dr Siri, qu'il pourrait être opportun de poursuivre 1'examen de 

la question. Si le Dr Siri propose formellement que la discussion soit rouverte, le 

Dr Diaz-Coller appuiera cette motion. 

Le Dr SIRI déclare que, étant donné 1
1

 appui du Dr DÍaz-Coller, il propose 

formellement que 1
1

 examen de la question soit repris. 

Le Dr EL-CHATTI s'oppose à cette motion parce que son amendement au projet 

de résolution a été adopté à la forte majorité de onze voix contre quatre. 

Le Dr METCALFE s'oppose également à la motion, pour les mêmes motifs. 

Le PRESIDENT, conformément à l'article 40 du Règlement intérieur, met 

aux voix la motion du Dr Siri. 

Décision : La motioneest repoussée par 8 voix contre 7, avec une abstention. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations à présenter sur la ques-

tion qu'il a posée au sujet de la déclaration faite par le Directeur général. 

Le Dr TOGBA confirme 1'interprétation que le Directeur général a donnée 

de l'attitude du Conseil, Ce dernier est bien d'accord pour que le Directeur général 

continue à faire tout son possible pour assurer des conditions d'emploi uniformes. 

Le PRESIDENT, en 1'absence d'autres observations, demande si le Directeur 

général a la conviction que l'appui du Conseil lui est acquis. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement. 

7 >
 RAPPORT SUR L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE SPECIAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 6.6 

Ш REGtEMEOT FINANCIER : Point 9 de 1'ordre du jour supplémentaire 

(document EB21/42) 

M, SIEGEL indique que, dans le document EB21/42, le Directeur général a 

fait rapport sur la question de l'établissement, en application de l'article 6.6 

du Règlement financier, d'un compte spécial dénommé "Compte des primes de fin de 

service", qui est d e s t i n é à financer le paiement des primes de fin de service du 

personnel. Les arrangements à prendre sont décrits dans le paragraphe 3 de ce do-

cument. Le paragraphe 4 contient un projet de résolut!on qui est soumis à l'examen 

du Conseil, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R58). 

8. RAPPORT SUR LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L'OIHP î 

Point 8,2 de l'ordre du jour (document EB21/75
1

) 

Le Professeur PESONEN présente le rapport du Comité des Arriérés de 

Contributions (document EB21/73)• Les membres du Conseil désireront peut-être 

avoir quelques explications sur le sens du paragraphe 2 du projet de résolution 

dont l'adoption est recommandée au Conseil dans le paragraphe 6 du rapport. 

M, SIEGEL signale que le paragraphe 2 a étá rédigé dans l'intention 

d'appliquer aux Etats encore redevables d'arriéres le même genre de règlement que 

celui qui a été applique aux Etats qui ont payé la totalité de leurs contributions, 

с‘est-à-dire que l'on annulerait les sommes dues pour les années de guerre. 

Décision Î Le projet de résolution figurant dans lé paragraphe 6 du rapport 

du Comité est adopté (voir résolution EB21.R59). 

1

 Reproduit dans Actes off. Org； mond. Santé, 85, annexe 20 
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9, NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 7.3.1 de 
1,ordre du jour (document EB21/13) • • 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur le point 7.3.I de l'ordre du 

Jour, appelle l'attention du Conseil sur le document EB21/13 qui contient un projet 

de résolution portant prolongation du mandat du Dr Mani et soumis à l'examen du 

Conseil par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr METCALPE demande s'il existe une limite d'âge pour les directeurs 

régionaux et s'ils doivent subir un examen médical. 

M

'
 S I E G E L

 répond que les dispositions du Statut du personnel relátives à 

ces deux points sont valables pour tous les membres du personnel, quelle que soit 

la catégorie à laquelle ils appartiennent. La limite d«âge est de 60 алз et il peut 

être accordé des prolongations d'une année, jusqu'à soixante一cinq ans. 

Le Dr PEGALA déclare que le Conseil voudra certainement faire sienne la 

recommandation du Comité et il pense que tous les membres désireront transmettre 

leurs meilleurs voeux au Dr Mani pour l'heureuse continuation de son excellent 

travail. 

Le Dr LAKSHMANAN appuie fermement la recommandation du Comité régional 

et s'associe aux remarques du Dr Regala, 

Le Dr PAQUIRI partage les vues du Dr Regala. 

Le PRESIDENT s'associe aux remarques du Dr Regala et déclare que tous ceux 

qui connaissent le travail accompli par le Dr Mani savent que c'est pour la Région 

un grand avantage que de l'avoir comme Directeur régional. 
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Le Président met aux voix le projet de résolution présenté par le Comité 

régional dans le document EB2l/l3. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21 .R6o) 

10. STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (RAPPORT PRELIMINAIRE) S Point 2.2 

de l
1

ordre du Jour (documents EB2l/l6 et EB2l/l6 Aâd.l) (suite de la 

neuvième séance, section 6) 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, déclare que, conformément à la demande formulée par le 

Conseil à sa neuvième séance, le Secrétariat a préparé un addendum (document EB2l/l6 

Add.l) à son rapport préliminaire sur les statistiques sanitaires et démographiques 

afin, de donner un aperçu des plans futurs. En dehors de la continuation des études 

déjà commencées, il est proposé d'élargir les activités relatives aux statistiques 

de morbidité, pour lesquelles on dispose maintenant de plus de temps.. En ce qui 

concerne les méthodes statistiques convenant aux zones sous-développées, on se 

propose d'organiser en 1958 deux séminaires régionaux, l'un qui examinera les pro-

blèmes statistiques dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale et le 

second qui étudiera la certification et le classement des causes de morbidité et 

de mortalité dans l'Asie du Sud-Est. On mettra davantage l'accent sur les études 

épidémiologiques, non seulement du cancer, mais aussi d'autres sujets importants, 

et ces travaux se feront en collaboration étroite avec les services techniques 

compétents de l'OMS. 
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Le PRESIDENT soumet à 1
f

 examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil executif^ 

Ayant examiné le rapport préliminaire sur les statistiques démographique s 

et sanitaires soumis par le Directeur général en application de la réso-

lution WHA10.17. 

PREND ACTE du rapport, . 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21*Rl8)• 

XI. RAPPORT DES REPRESENTANTS Ш CONSEIL AUPRES DE LA DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1,4 de l

1

 ordre du jour (documents EB21/19
1

 et EB21/19 СоггД
1

) 

Le Professeur CANAPERIA présente le rapport des représentants du Conseil 

auprès de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision î Le Conseil prend acte du rapport et remercie les représentants de 
la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions (voir 
résolution EB21,Rôl, paragraphes 1 et 2)

f 

12. NOMINATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 6.4 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, après avoir donné lecture des articles 42 

et 43 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé ajoute qu
!

il est de tra-

dition pour le Conseil de nommer deux représentants afin qu
1

ils puissent suivre 

les débats des deux commissions principales de l'Assemblée, Ces dernières années, 

les deux représentants ont été le Président du Conseil exécutif et le Président 

du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il appartient au 

Conseil de décider s
4

 il désire se conformer à ce précédent. 

1 Reproduits dans Actes off. Org. mond> Santé, 83, annexe 21 
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Le Dr НШЕ est certain de traduire les voeux du Conseil en exprimant 

l'espoir que le Président pourra représenter le Conseil à l'Assemblée de la Santé, 

Le Dr Hyde se déclare également certain que le Conseil désirera que son deuxième 

représentant soit, une fois de plus, le Professeur Canaperia. 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Hyde, mais il estime qu'il faut 

un certain roulement dans le choix des représentants du Conseil. Il demande donc 

que l'on désigne^ à sa place, un autre représentant. 

Le Dr TOGBA était sur le point d'appuyer la proposition du Dr Hyde. 

Toutefois, à la suite de 1'intervention du Professeur Canaperia, il propose que 

l'on désigne le Dr Moore en qualité de deuxième représentant. 

Le Dr REGALA demande si le Professeur Canaperia ne veut pas revenir 

sur son refus. 

Le Dr EL-CHATTI s'associe à la demande du Dr Regala. Si, cependant, 

le Professeur Canaperia ne veut pas revenir sur sa décision, le Dr El-Chatti 

appuiera la proposition du Dr Togba tendant à ce que les deux représentants du 

Conseil soient le Président du Conseil et le Dr Moore, 

Le Dr MOORE appuie la désignation du Président. Tout en appréciant 

l'honneur qui lui est fait, il demande également au Professeur Canaperia de bien 

vouloir reconsiderep sa décision. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare favorable à la désignation 

du Dr Moore. 
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En réponse à une question posée par le PRESIDENT, il déclare qu'il a 

des motifs particuliers pour ne pas désirer représenter le Conseil auprès de 

l'Assemblée de la Santé, Entre autres raisons, il a déjà été design© comme chef 

de la délégation de son pays. 

Décision Î Le Conseil nomme le Président et le Dr Moore pour le représenter 
à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et il prie le Directeur général 
de prendre les.dispositions appropriées pour qu'ils présentent le rapport du 
Conseil à l'Assemblée de la Santé (voir résolut i on EB21.R61, paragraphes J> et 4). 

13. INSTITUTION D'UN COMITE SPECIAL Ш CONSEIL CHARGE D'EXAMINER, PREALABLEMENT 
‘ A LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1957 : Point 8,5 de 1'ordre du 
jour (document EB21/17) 

M. SIEGEL rappelle que, les années précédentes, le Comité spécial était 

compose des deux représentants du Conseil auprès de l'Assemblée de la Santé et 

d'une autre personne résidant habituellement en un lieu pas trop éloigné du lieu 

de réunion de l'Assemblée de la Santé, Il semblerait donc raisonnable de choisir 

une personne habitant l'Amérique du Nord. 

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr Togba, propose que le Comité spécial se 

compose du Dr Moore et de lui-même, en qualité de représentants du Conseil auprès 

de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que du Dr Hyde. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que, si le Conseil accepte 

cette composition du Comité spécial, les noms des membres choisis devront être 

insérés dans le projet de résolution contenu dans le document EB2l/l7, en même temps 

que la date fixée pour la réunion. Il suggère que le Comité se réunisse le 26 mai 1958, 

Décision : Il en est ainsi décidé et le projet de résolution, tel qu'il a été 
complété, est adopte à l'unanimité (voir résolution EB21.R62). 
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14.. CRITERES CONCERNANT IA MISE DE LOCAUX A LA DÍSPOSUTOW DE3 Ш Ш Ж ЙЩЮМнОХ 
Point 8.7 de l'ordre du Jour (reprise de la discussion) * 

Le ERESIDENT donne lecture du projet de résolution proposé par le 

Dr Metcalfe•. 

Déoislon s Le projet de résolution est adopté à Д'unanimité (voir réso-

lution EB21.R57)» 

La séance est levée à 17 
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l
t
 EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1959 t Point 3.2 de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 81) (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (Document EB21/72 et Corr»!) 

Le D r Hafez AMIN, Rapporteur¡¡ en présentant le projet de rapport du Conseil 

(document EB21/72) appelle attention des membres du Conseil sur les corrections qui 

sont Indiquées dans le document EB21/72 CorrД* 

Conformément au voeu exprimé par le Conseil, le projet de rapport suit, 

dans ses grandes lignes, l
l

ordre adopté lors des années précédentes et reproduit les 

observations du Comité permanent des Questions administratives et financières en même 

temps que les observations et les conclusions du Conseil sur le projet de programme 

et de budget de 1959. 

Ce rapport est divisé en chapitres qui correspondent à ceux du premier 

rapport du Comité permanent (document EB21/65)» 

Les chapitres III， IV et V du premier rapport du Gomité permanent ont été 

groupés sous la rubrique "Constatations et observations du. Comité permanent" et, dans 

chaque cas, les constatations et les conclusions du Conseil sont données à la suite» 

Le texte du chapitre VI intitulé "Questions d'importance majeure examinées 

par le Conseil" a été revu de façon à refléter les conclusions du Conseil番 

Un chapitre supplémentaire, le chapitre VII, contient les recommandations 

du Conseil relatives à la Constitution et au mandat des commissions principales de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, y compris la procédure à suivre pour 

1>examen du projet de programme et de budget de 1959* 

Les derniers paragraphes de l
1

introduction du rapport donnent un résumé de 

la teneur des différents chapitres* 
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Enfinj le Dr Hafez Amin énumère les paragraphes qui contiennent les obser-

vations et les conclusions du Conseil sur les diverses parties du budgetj il appelle 

notamment l'attention du Conseil sur les conclusions que celui-oi a formulées à pro-

pos de l
1

ensemble du projet de programme et de budget de 1959 (chapitre VI, section.,) 

A la demande du Président, le Dr DOROLLEj, Directeur général adjoint, énumère 

les paragraphes et les pages du texte français où figurent les diverses conclusions 

du Conseil, IX signale vxi certain nombre de changements mineurs apportés à la rédac-

tion des deux textes et qui^ pour la plupart- sont indiqués dans le 

document EB2X/72 СоггД
й 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS^ Rapporteurj Informe le Conseil que le texte fran« 

çais du projet de rapport concorde av@c„JLe_texte anglais« 一， 

Qécision ) Le Conseil adopte le rapport à l^unanimité, avec de légers changements 

de rédaction^ 

2P MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX s Point 8
e
6 de l

l

ordre du jour 

(documente EB21/37, EB21/WP/3) 

Le Dr METOALFE suggère que l'examen de cette question soit ajourné jusqu'à 

la vingt-Kieuxième session dia Conseil, Il ne semble pas qu'il y ait urgence, et le 

Gouvernement de la Nouvelie-Zélande
3
 qui semble désireux de prendre part à la dis-

cussion, aura peut-être alors une chance d
r

être représenté* 

Le Professeur PESONEN appuie cette suggestion» 

H en est ainsi décidé» 
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3é ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
l

ASIE DU SUD-EST % 
Point 7.3*2 de ordre du jour (documents EB21/23 et EB21/23 Add

#
l) 

SIEGELJI Sous «Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ indique que le p o s e n t rapport du Directeur général 

concerne les faits nouveaux survenus depuis la dix-neuvième session du Oonseil en ce 

qui concerne la question des locaux du Bureau régional de X
l

Asie du Sud_Est春 Les négo 

dations ont fait quelques progrès
>
 mais pas autant qu

r

on aurait pu l
l

espérer
f
 Toute科 

fois, on constate, d
1

après la communication en date du 3 janvier 1958 émanant du 

Gouvernemerrb de l
l

Tnde et la réponse faite par le Directeur général à cette communia 

cation (document EB21/23 AddД)¿ que la question progresse^, Le Secrétariat espère 

que les négociations avanceront désormais plus rapidement^ 

Le cours des négociations pourrait être influencé par la décision que le 

Oonseil prendra au sujet du point 8
#
7 de son ordre du jour % Critères concernant la 

mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux
11

 #
 Il n

l

est cependant pas essen^ 

tiel que le Conseil commence par examiner ce pointy 

Si夕 au stade actuel, les membres du Conseil n̂ or/fc pas de question particu-

lière à soulever^ il pourrait suffire que le Conseil adopte une résolirtion pour 

prendre note de X
x

état des négociations et pour réaffirmer sa conviction qu
!

il est 

dans l
1

intérêt de la Région que le Bureau régional dispose le plus tôt possible de 

locaux permanents饮 
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Le PRESIDENT constate que personne ne désire formuler d'observations et 

soumet à l
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant i 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l»état des négociations 

visant l'installation permanente du Bureau régional de l'Asie du Sud««Etft dans 

des locaux appropriés, 

X* NOTE avec satisfaction les progrès accomplis à ce jourj 

2 , REAFFIRME sa conviction qu*il est dans l'intérêt du développement des 

activités régionales de l^OMS que les bureaux régionaux de 1»0MS disposent le 

pXue tôt possible de locaux permanente adéquats¡ et 

3« INVITE le Directeur général à faire впомсе rapport au Conseil sur la quesw 

tion des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est lorsque des faits nou 葡 
» 

veaux importante se. seront produits. 

Décision i J!--.e projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir 
résolution EB21»R55)» 

4 . ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL t .， 
Point 7.6,1 de l'ordre du Jour (documents ЕВ21Д4, ЕВ21Д4 Add.X et 
EB21/14 Add,2) 

M , SIEGEL rappelle q u ^ n vertu des dispositions de Xa résolution WHA10*28, 

le Directeur général a été autorisé à poursuivre les négociations avec le Gouvernement 

des №ilippines au sujet de la construction, à Manille, d'un nouveau bâtiment destiné 

à loger le Bureau régional du Pacifique occidental. Le Ghsvivernemsnt des Philippines 

a reconnu à l'Organisation la libre disposition du terrain sur lequel le nouveau 

bâtiment doit être construit et s'est déclaré prêt à faire donation, par voie de ver-

aement forfaitairej d'une somme de 500 000 pesos à titre de participation à la 

conartruction de ce bâtiment» 
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Les négociations ultérieures ont abouti à l'élaboration accord prévoyant 

des conditions satisfaisantes d
f

occupation, accord qui a été dfbient signà aveo l
,

assen-
•. ' . ‘ 

timent du Président du Conseil exécutif (voir document ЕВ22.Д4). 

Les plans d'architectes et les cahiers des charges sont au point, et le 

Directeur général est prêt à procéder aux adjudications. Cependant, étant donné les 

dispositions de la résolution VÍHA10.28 et du Règlement financier, Xe Directeur général 

n
l

a pas pu aller plus avant en attendant le versement de la donation du Gouvernement 

des Philippines, ainsi que la proclaoation présidentielle pour l'utilisation du terrain 

(voir document EB2l/l4 Add.l), Tovrt récemment, Xe Directeur généisal a reçfi du Secré-

taire à la Santé des Philippines une eoianunication en date du 24 janvier 15^8, décla-

rant que le Gouvernement des Philippines déposait à la banque, ce mâne jour, 100 000 pesos 

à titre de première tranche de la contribution promise, et que la proclamation relative 

au terrain devait être signée, ce ffiêtae jour également, par le Président (docu-

ment EB21/14 Add.2). 

Le Directeur général n'a jamais douté que Xe Gouvernement des Philippines 

ne emplisse intégralement les engagements qu
r

il a pris sur ce point. H ne ltd est 

pas possible, cependant, de procéder aux adjudications en vue de la construction, sans 

que le Conseil l'y autorise expressément. 

Le PRESIDENT constate que personne ne désire présenter d
1

observâtions et 

soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les arrangements relatifs 

aux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental; 
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Considérant les coranunications échangées entre le Directeur général et le 

Gouvernement des Philippines, et,en particulier, le télégramme du Secrétaire à 

la Santé, donnant l'assurance que la donation, par voie de versement forfaitaire, 

d'une somme de 500 000 pesos sera effectuée et que les fonds seront rendus dis-

ponibles pour la construction du bâtiment selon les besoins, 

1. EXPRIME l'espoir que le document Juridique nécessaire qui, ainsi qu'il est 

prévu à l'article I, paragraphe 1, de l'Accord entre le Gouvernement et 1'Orga-

nisation mondiale de la Santé, doit conférer à l'Organisation la libre utilisa-

tion du terrain destiné à la construction, sera signé par le Gouvernement à une 

date prochainej et 

2 . AUTORISE le Directeicp général à passer le contrat nécessaire pour la cons-

truction et à procéder à la mise eh route des travaux, une fois que le document 

juridique mentionné сi-dessus au paragraphe 1 aura été signé. 

Décision t Le projet de résolution est adopté à 1'unanimité (voir résolu-
tion EB2I.R56). 

5. CRUERES CONCERNANT LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSITIC»! DES BUREAUX REGIONAUX | 
Point 8.7 de l'ordre du jour (document EB2l/?4) 

Le PRESHMJT invite M. Siegel à présenter cette question. 

M . SIEGEL rappelle que le Conseil, à sa dix-neuvième session, a recommandé 

que la Dixième Assemblée mondiale de la Santé s'occupe de fixer des critères destinés 

à régir la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux. La Dixième Assemblée 

nKjndiale de la Santé a reconnu le bien-fondé de cette recoranandation et, dans sa réso-

lution WHA10.29, elle a prié le Conseil exécutif d'étudier cette question plus avant 

et de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le rapport du Directeur général (document EB2l/54) fait le point de la 

situation actuelle en ce qui conceïne chacun des bureaux régionaux et énumère un 

certain nombre de questions que le Conseil pourrait désirer examiner au cas où il 

voudrait recommander de tels critères. 

Le Professeur CANAPERIA fait observer que les critères suggérés par le 

Directeur général répondent à deux cas différents t l) le cas où l'OMS elle-raâne 

doit construire un nouveau bâtiment； et 2) le cas où un bâtiment est rais à la 

disposition de l'OWB par le gouvernement-hôte. Dans ce deuxième cas, il serait peut-

être utile d'ajouter au troisième critère envisagé que le gouvernement-h&te devrait 

aussi assumer la charge des agrandissements qui pourraient devenir nécessaires si 

l'effectif du personnel d'un bureau régional venait à augmenter ultérieurement. 

Le Dr METCALPE fait observer que les critères à fixer sei«ont très différents 

selon que le lieu d
1

 établissement du bureau régional aura été choisi par 1 «Organisa-

tion de son propre chef ou selon que ce choix résultera d'une invitation d'un gouver-

nement-h&te. Dans le premier cas, l'OMS ne pourrait guère demander aux gouvernements-

hôtes d'assumer toutes les charges qu'il est proposé d'inclure dans les critères que 

le Conseil est en train d'examiner. 

Le Dr HÏDE cioit que, dans chaque cas, l'OMS a été invitée à établir son 

bureau régional dans un pays déterminé et que, au cours des négociations ultérieures, 

il y a toujours eu certaines tractations portant sur les modalités de cet établissement. 

Dans ces conditions, l'OMS ne peut guère chercher à exiger davantage de la générosité 

des gouve niements-hôtes• 
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Tout bien considéré, le Dr Hyde est d
r

avis qu*ll est un peu tard pour envi-

sager la fixation de critères en cette matière• On ne saurait, présentement^ fixer 

des conditions ayant un effet rétroactif dans le cas des bureaux régionaux déjà instal-

lés de fagon permanente• 

Envisage-t-on ces critères córame devant constituer un cadre rigide pour des 

négociations futures, ou sont-ils sinclement destinés à guider le Directeur général î 

Le Dr TOGBA reconnaît que le moment opportun pour la fixation de tels cri-

tères aurait été avant la signature de tout accord régissant 1 établissement d
r

un 

bureau régional quelconque• 

Dans chaque cas, 1
1

emplacement du bureau régional a été choisi par le comité 

régional et approuvé par 1
1

 Assemblée de la Santé. Les gouvernements -hôtes se sont mon-

trés très généreux à l
1

 égard de 1 Organisation • Le Dr Togba estime donc que les critère 

qui pourraient être fixés au stade actuel devraient être conçus dans un sens qui soit 

acceptable aux gouvernements-hôtes qui ont déjà mis des locaux permanents à la dispo-

sition des bureaux régionaux» 

Le PRESIDElfr rappelle aux membres du Conseil que cette question a été renvoyée 

au Conseil par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• 

M . SIEGEL souligne que la question des critères remonte à la dix-neuvième 

session du Conseil, Un membre avait alors demandé des précisions sur les assurances 

données par les gouvernements«hôtes a.u moraeirt où 1 ̂ on avait choisi le lieu d
f

éisáblls— 

sement permanent des bureaux régionaux de 1 Organisation, ainsi que sur la mesure dans 

laquelle ces engagements avaient été remplis. En ráponse à cette demande, le Directeur 

général avait préparé un rapport décrivant la situation pour chac\m des bureaux régio-

naux, ainsi que pour le Siège de Genève (Actes officiels No 76, partie I, annexe 5). 
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Ce rapport montre clairement que, dans chaque cas, le gouvernement-hôte 

s
1

est déclaré prêt à assumer certains engagements si 1'Organisation décidait d
f

éta-

blir un bureau sur son territoire • 

H est évident que, lorsqu
f

un accord a été signé entre 1 Organisation et un 

gouve rnement -ixûbe pour la mise à la disposition du bureau de locaux permanents et 

adéquats, l'OMS ne peut plus revenir sur les conditions acceptées . Les critères qui 

pourraient être fixés au stade acrtatól ne pourraient être appliqués par le Directeur 

général qu
f

aux négociations qui ne sont pas encore achevées• 

L'adjonction proposée par le Professeur Canaperia risquerait de donner lieu 

h des difficultés dans le cas de quelques-uns des bureaux déjà établis• Toutefois, 
• . j 

ie Directeur général pourrait accepter cette suggestion s
r

il était nettement précisé 

Qu'elle ne s
1

appliquerait qu
f

aux négociations futures• 

Le Dr HYDE est quelque peu inquiet de l
1

 impression que pourrait donne y une 

telle exigence • Les gouvernements-hôtes se sont déjà montrés très généreux, et l ion 

peixt se demander s^il y aurait lieu d
l

exiger d
f

eux qu
!

ils agrandissent les locaux pour 

répondre aux besoins nouveaux résultant du développement de 1'Organisation• Un tel 

Agrandissement pourrait être considéré comme Incombant primordlaleraent à l'Organisation» 

Le Professeur CANAPERIA pense que sa proposition a donné lieu à un maXentendu. 

On a déjà proposé comme critère que le bâtiment devrait répondre aux nécessités présen-

tes et prévisibles du bureau régional. Sa suggestion ne tend qu'à aligner sur cette 

condition celle qui prévoit que le gouvernement devrait assumer la charge des grosses 

réparations et modifications, en ajoutant à cette dernière la charge de l'agrandisse-

ment dès locaux lorsque les nécessités s Accroissent• 
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M^ SIEGEL croit utile de préciser qu»il n'a pas été fait mention des 

agrandi s semant s dans la série de critères concernant le cas où 1
1

OMS doit ériger 

un nouveau bâtiment
#
 Dans c© cas, le bâtiment serait la propriété de Organisation 

et ce serait à elle d'assumer les frais d© tout agrandissement devenant nécessaire 

à la suite de besoins qui n‘étaient pas prévisibles au moment de la construction, 

Dans le second cas envisagé, c*©st-à-dire celui d^un bâtiment mis à 

la disposition de l
f

OMS, on peut se demander si l'Organisation serait disposé© 

à investir des fonds dans 1
1

 agrandissement 

propriétaire о C'est précisément pour cette 

spécifiant qu© 1© propriétaire du bâtiment 

et modifications importantes• 

d
l

un bâtiment dont elle ne serait pas 

raison qu© l
f

on a inclus une disposition 

devrait assumer la charge des réparations 

Le Dr ЬАКБНМШШ ne pense pas que les gouvernements-hôtes puissent être 

chargés de la responsabilité des agrandissemonts qu
!

il pourrait être nécessaire 

diapporter, dans 1 Avenir, aux bâtiments des bureaux régionaux^ Dans une. des Régions 

au moins, le gouvernement hôte se propose de construire à ses propres frais un 

bâtiment répondant aux besoins présents et prévisibles du bureau régional, Splon 

le Dr Lakshmanan, 1 Organisation ne saurait pas demander davantage
 # 

Le Dr METCALFE partage cette opinion» 

Le Dr Hafez AMIN ne voit pas pourquoi l
f

on ferait une différence entre un 

bâtiment qui serait la propriété de ]JOMS et un bâtiment qui serait loué par le 

gouverne mont-hôte à l'Organisation contre paiement d ^ n loyer puroraont nominal » Dans 

les deux cas，c
!

est l'Organisation qui devrait prendre à sa charge la construction, de 

tous les locaux supplémentaires destinés à répondre à des besoins plus considérables. 
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Le Professeur CANAPERIA ne veut pas insister et retire son amendement. 

Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil un projet de résolution reconv-

mandant que la Onzième Assemblée mondiale de la Santé adopte les critères qui sont 

énoncés dans la section. 2 du document EB2l/34> 

Le Dr №TCALFE fait remarquer que 1'expression "nouveau bâtiment" pourrait 

être interprétée comme s'appliquant également à tout nouveau bâtiment devenu néces-

saire pour agrandir les bureaux régionaux existants. 

Le Dr TOGBA signale que, dans certains pays, le gouvernement et les nationaux 

peuvent seuls détenir des droits de propriété sur des biens immobiliers. Il pourrait 

donc surgir des difficultés à propos de la condition selon laquelle des arrangements 

devraient être pris pour conférer à 1>Organisation la propriété du terrain. 

M . SIEGEL indique que le Secrétariat a dûment tenu compte de ce point 

et qu'il a intentionnellement inséré le mot "normalement" dans la disposition en 

question. De fait, cette situation s'est déjà présentée dans le cas du Bureau 

régional du Pacifique occidental. L'Assemblée mondiale de la Santé a été informée 

par le représentant des Philippines que l'Organisation pourrait devenir titulaire 

du droit de propriété sur le bâtiment mais non pas sur le terrain. 

Les membres du Conseil auront peut-être de3 idées à exprimer sur lo point 

soulevé par le Dr Metcalfe. Lorsqu'il a rédigé ces critères, le Secrétariat a songé 

à toutes les constructions nouvelles destinées à loger un bureau de 1'OMS - qu'il 

s'agisse d'un bâtiment tout à fait neuf, d'un bâtiment modernisé ou d'un bâtiment 

ajouté à un immeuble existant. On résoudrait peut-être la question en remplaçant le 

mot "bâtiment" par le mot "construction". 
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Le Dr METCALFE maintient que, une fois décidé l'emplacement d'un bureau 

régional, c'est à l'Organisation elle-même qu'il incombe de se procurer les locaux \ 

supplémentaires qui pourraient devenir nécessaires. L'adoption du projet de résolu-

tion ne serait utile que si l'on considérait les critères fixés comme devant s'appli 

quer aux bureaux régionaux à créer dans de nouvelles zone s • 

Le Dr HYDE se préoccupe des heurts continuels qui pourraient se produire 

entre l
f

OMS et los gouvernements-hôtes à propos de l'extension des besoins dans 

les Régions. Ne devrait-il pas y avoir une' limite bien établi© au-delà d© laquelle 

1*0MS serait elle-même tenue de couvrir ses propres besoins ？ 

L© PRESIDENT pense que les membres du Conseil sont peut-être en train 

de créer des difficultés parce qu'ils perdent d© vue qu© les critères en question 

portent sur la fourniture de locaux permanents adéquats pour les bureaux régionaux^ 

Le Professeur PESOHEN pense qu»il importe de fixer des critères qui 

régiront les négociations à venir• Il ne serait pas possible, selon lui, de donner 

à ces critères un effet rétroactif» 

Une offre
r
 avant d© pouvoir être considéré© comme acceptable, doit 

répondre à certaines conditions. La mise à la disposition de l'Organisation d'un 

terrain pour le bâtiment est très importante, et le Professeur Pesonen aimerait 

que l'on élargisse cette condition en parlant d'un "terrain suffisant"• 

Il n© voit pas pourquoi les gouvernements des pays de la Région autre s 

que 1g gouvornomont du pays-hôte devraient aussi contribuer aux frais d© cons-

truction du bâtiment, et il propose de supprimer cette disposition. 

Certes, il est très difficile d
f

 évaluer les besoins pour l'avenir, L© 

nouveau Bureau régional de l
f

Europe, installé à Copenhague, constitue un exemple 
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pertinent î comme on l'a fait savoir au Conseil, les locaux mis à la disposition 

d© ce bureau se relèvent déjà insuffisants. Le Professeur Pesonen estime donc inutile 

d
1

exiger quo 1© bâtiment répond© à la fois aux nécessités présentes et aux nécessités 

prévisibles des bureaux régionaux, ©t il propose d© supprimer les mots "et prévisibles 

Le Dr TOGBA croit qu
1

il serait nécessaire de préciser quoique peu le terme 

"terrain suffisant", afin d
f

éviter des difficultés (^interprétation^ 

Le HŒSIDENT souligne que cette question eeralt réglée au cours des 

négociations entre le Dirooteur général ot 1© gouvernement-hôte• 

Le Dr EEQâlA, estimo que, si la disposition concernant les contributions 

des autres gouvernements d© la région n
f

a aucun caractère obligatoire, on pourrait 

la maintenir• Dans le cas contraire, le Dr Ho^ila est partisan de sa suppression^ 

Lo Professeur PESONEN indique qu
1

il n'est pas question de donner un 

caractère obligatoire à cette disposition； les gouvernements seraient libres de 

contribuer ou non aux frais de construction suivant leur désir• Il maintient sa 

proposition tendant à la suppression de cotte disposition, 

L© Dr TOGBA estime que cette disposition devrait être maintenue parce que 

le gouvernement瞧hôte est invité à contribuer au moins pour ¡50 % aux dépenses 

globales de construction du bâtiment* Les 

» 

mot à dire en ce qui concerne le choix du 

et quelques-uns pourraient vouloir offrir 

ticipation aux frais de constructioru 

autres gouvernements de la Région ont leur 

lieu d
f

 établissement dji bureau régional 

un© contribution volontaire à titre de par-
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Le Dr HYDE croit discerner une certaine inquiétude parmi les membres 

du Conseil à propos du degré de rigidité avec lequel les critères， s» ils étaient 

adoptés， devraient être appliqués. Peut-être l'acceptation du projet de résolution 

se trouverait-elle facilitée si l'on précisait, dans le préambule, que le Conseil 

reconnaît l'utilité de ces critères pour orienter les négociations et leur appli-

cabilité dans la mesure du possible. 

Le Dr METCALFE fait observer que le débat s'est prolongé et que bien des 

opinions différentes ont été exprimées, de sorte qu'il serait peut-être opportun 

d'examiner la question plus à fond. Il propose donc de la renvoyer au Secrétariat 

pour qu'il en poursuive 1'étude à la lumière du débat du Conseil, et que ce dernier 

en reprenne l'examen à une date ultérieure. On pourrait, dans ce cas, informer 

l'Assemblée que la question est encore à l'examen. 

Le Dr HIDE appuie cette proposition. 

к 

M. SIEGEL п9йШ êevoir indiquer qu
l

il ne voit guère quels nouveaux détails 

le Secrétariat pourrait fournir en sus de ceux qui ont été présentes au Conseil 

lors de la dix-neuvième session ainsi qu
f

à la présente session. Pour autant qu
!

il 

le sache,丄es seuls renseignements supplementalre s qui pourraient être utilement 

présentés porteraient sur 1
1

 évolution des négociations en cours• 

Le Dr HYDE demande des détails sur la politique et la pratigue suivies 

par les autres organisations• 

Le Dr METCALFE défend sa proposition en soulignant que^ selon toute apparence 

il existe encore sur ce sujet une certaine confusion，si bien q u ^ n e étude plus appro-

fondie serait opportune, Il est d^avis que les renseignements demandés par le 

Dr Hyde seraient utiles. 
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, - . , “ ‘. • . - . ； . ••• . . , • • . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare n'avoir pas tout à fait saisi l
l

 intention de 

la question du Dr Hyde. Les autres institutions spécialisées n'ont pas créé de bureaux 

régionaux tels que. ceux que l'OMS prévoit dans sa Constitution; elles ne se trouvent 

donc pas en présence des mêmes problèmes. 

Le Dr HYDE reconnaît que l'OMS est placée dans une situation différente en 

raison de sa structure régionale> mais il fait observer que d
1

autres institutions 

spécialisées ont conclu des arrangements
}
 de nature diverse, avec les gouvernements 

• ‘ 

pour régler l
1

 utilisation de bâtiments situés dans tel ou tel pays. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Metcalfe et annonce que le 

texte du projet de résolution sera distribué un peu plus tard. 

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre une, avec une abstention. 

(Pour l'adoption de la résolution，voir la section ik- ci-dessous). 

6. REEXAMEN DU BEGIME DES TRAITEMENTS, INDEMNITES ET PRESTATIONS : REGION DES 
AMERIQUES : Point 8,8 de 1*ordre du jour (document EB21/5紅）(suite) 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution 

présenté par le Dr Díaz-Coller et le Dr Hyde à la suite de la discussion qui a eu lieu 

à la séance précédente, sur le point 8.8 de l
1

ordre du jour. Le projet de résolution 

est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Prenant note du rapport du Directe^ général sur les traitements,.indemnités 

et prestations, y compris les mesurés prises par le Conseil Directeur de l
r

OSP, 

et notant en particulier la divergence de pratigue qui s
!

est produite entrç 1
!

0SP 

et 1
!

0MS au sujet des ajustements en moins d
1

après le lieu d'affectation; 
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Ayant présente à l'esprit la disposition de la résolution WHA10.i)-9 par 

laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé charge le Conseil exécutif d'étudier 

cette question et de faire rapport à l'Assemblée "au sujet d'un règlement du 

personnel prévoyant des traitements et indemnités adaptés aux besoins des orga-

nisations sanitaires internationales"; 

Considérant que toute étude de ce genre doit comporter l'examen des mesures 

nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins en personnel de l'Organisation 

dans toutes les zones et quelles que soient les sources de fonds utilisées； 

Reconnaissant que lion ne dispose pas des renseignements indispensables pour 

procéder à un examen complet de la question au cours de la présente session; 

Considérant que d
1

autres études relatives aux traitements, indemnités et 

prestations vont être entreprises d'ici peu; 

Considérant la nécessité d'une politique cohérente en matière de traitements 

au sein de l'Organisation; et 

Considérant que le régime des traitements en vigueur à l'OMS devrait faci-

liter Inapplication de 1'importante politique de roulement du personnel des 

catégories professionnelles adoptée par l'Organisation, 

1. DECIDE d» inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingt-troisième 

session； 

2. PRIE le Directeur général d'inviter tous les comités régionaux à exprimer 

leurs vues sur ce sujet lors de leur prochaine session, afin que le Conseil en 

ait connaissance quand il reprendra l'étude de la question; 

5. PRIE le Directeur général de préparer, pour la vingt-troisième session du 

Conseil, un rapport complet comprenant les vues des comités régionaux et indiquant 

tous faits nouveaux survenus à cet égard dans les autres institutions spécialisées 

et à l'Organisation des Nations Unies； et 

k. DECIDE que 1«0MS, dans l'intervalle, cessera, avec effet à partir du 

1er février 1958， d'appliquer aux traitements du personnel des ajustements en 

moins d'après le lieu d'affectation, quelle que soit l'origine des fonds utilisés 

pour payer ces traitements. 
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Le Dr EL-CHATTI propose de supprimer le paragraphe 紅. 

Le Dr LAKSHMANAN appuie cet amendement parce qu'il serait regrettable que 

le Conseil décidât maintenant de s'écarter sensiblement de la pratique suivie par 

l'Organisation des Nations Unies et par d'autres institutions spécialisées... Ш16 

telle décision aurait pour effet que des traitements différents seraient versés aux 

fonctionnaires d'organisations différentes travaillant côte à côte dans le même 

pays. En outre, l'application du paragraphe 4 aurait des répercussions financières 

qui affecteraient les opérations dans les pays. Le préambule montre clairement gu'une 

partie des renseignements indispensables doit encore être réunie avant que l'on 

puisse procéder à uñ*examen complet de la question. Le Dr Lakshmanan serait donc 

partisan d
1

inscrire cette question à l'ordre du jour de la vingt-troisième session 

du Conseil. 

Le Dr REGALA se déclare également en faveur de cet amendement; on risque-

rait en effet d'avoir à revenir sur une décision du genre de celle qui figure dans 

le paragraphe k, lorsque le Conseil aura étudié la question à sa prochaine session. 

Le Dr TOGBA. appuie aussi l'amendement] les mesures envisagées dans le 

paragraphe 紅 pourraient susciter certains problèmes et des difficultés de recrutement. 

Il convient donc d'examiner plus à fond l'ensemble de la question. 

Le Dr HYBE fait remarquer, en se référant à l'argument avancé par le 

Dr Lakshmanan que, si le paragraphe 4 n'est pas adopté； les membres du personnel 

employés par l'Organisation sanitaire panaméricaine pourront, dans certains cas, 

recevoir, par an, jusqu'à $2000 de plus que leurs collègues employés par l'OMS dans 

le même pays et s'acquittant de fonctions similaires； il s'exercera donc une discri-

mination à l
1

égard du personnel sanitaire en tant que tel. 
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Le Dr TOGBA demande s'il existera de telles différences dans des Régions 

autres que celle des Amériques* 

M. SIEGEL répond par la négative. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr 11-Chatti tendant à 

supprimer le paragraphe 

Décision : L'amendement est adopté par 11 voix contre 扛，avec une abstention. 
Lo projet âe résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté (voir résolution 
résolution EB21.E53). 

Lo DIKSCTEUE GENERAL fait observer que la décision qui vient d'être prise 

aura évidemment pour effet de créer de sériousçs difficultés en raison de la 

différence entro les traitomonts versés au persormol de l'OSP et ceux versés au 

personnel do l'OMS dans la Eégion des Amériques. Il croit
A
 cependant, pouvoir 

supposer que l'intention du Conseil est que lo Directeur général continue à faire 

tout son possible pour rétablir un régime uniforme âe traitements, indemnités et 

prestations s'appliquant aussi bien à l'OMS qu'à l'OSP, et qu'il poursuive les 

négociations dans 1g cadre dos Nations Unies. Les ajustements on moins a•après le 

lieu d'affectation ne constituent, naturellement, qu'une partie de l'ensemble du 

problème, dont bien des aspects devront 苕tre attentivement examinés par le Conseil 

lors d'une session ultérieure. 

Le EBESIDEWT demande si le Conseil peut faire sienne 1'interprétation du 

Directeur général. 

Le Dr S3EI souligne quo le Conseil a examiné lo point 8.7 très on détail, 

alors qu'il n'a consacré quo très peu âe temps à l'exetmen du point 8.8 qui； cependant, 

traite d'iine question d'une réelle Importance. Il se demande si les membres du Conseil 

se rendent compte des sérieuses répercussions que leur décision pourra entraînez^ étant 

donné aue le Directeur général n'a fait sa déclaration qu'une fois le vote intervenu 
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Lo PRESIDENT demande si le Dr Siri propose que l'on réexomine la question. 

Le Dr SIRI, pour l'instant； se Ъогпе à demander instamment aux menibres du 

Conseil de peser attentivement les conséquences de leur décision. 

Le Dr DIAZ-COIXER juge, d
r

après la déclaration âu Directeur général et 

les observations du Dr Siri, qu'il pourrait être opportun de poursuivre l'examen âe 

la question. Si le Dr Siri propose formellement que la discussion soit rouverte, le 

Dr Díaz-Coller appuiera cette motion. 

Le Dr SIRI déclare que, étant donné 1« appui du Dr DÍÍaz-Coller, il propose 

formellement que l'examen de la question soit repris. 

Le Dr EL-CHATTI combat cette motion parce que son amendement au projet de 

résolution a été adopté à la forte majorité do onze voix contre quatre. 

L© Dr METCALFE combat également la motion, pour les m^aes motifs. 

- , 
Le ERESIDEIilT, conformément à l'article 1+0 âu Eeglement intérieur, ше̂  aux 

voix la motion du Dr Siri. 

Décision î La motion est repoussée par.8 voix contre 7， avec une abstention. 

Le ERESIDINT demande s*il y a âes observations à présenter sur la question 

qu'il a posée au sujet de la déclaration faite par le Directeur général» 

Le Dr TOGBA confirme l'interprétation que le Directeur général a donnée 

de l'attitude du Conseil. Ce dernier est bien d'accord pour que le Directeur général 

continue à faire tout son possible pour assurer âes conditions d'emploi uniformes. 

Le ERESIDEHT, en l'absence d'autres observations, demande si le 

Directeur général a la conviction que l'appui du Conseil lui est acquis. 
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Le DIRECIEUB GENERAL répond affirmativement. 

7. HAPPOET SUE L'ETABLISSEMENT D'UN COMPTE： SPECIAL EN VERTU DE L'ARTICLE 6.6 
DU EEGEEMSNT FINANCIER : Point 9 âe 1

1

 ordre du Jour supplémentaire 
(document EB21/U2) 

M . SIEGEL indique que, dans le document EB2l/红2， le Directeur général a 

fait rapport sur la question âe l'établissement, en vertu de l'article 6.6 du 

Règlement financier, d'un compte spécial dénommé "Compte des primes de fin de 

service"
/
 qui est destiné à financer le paiement des primes do fin de service âu 

personnel. Les arrangements à prendre sont décrits dans le paragraphe 5 cle ce 

document. Le paragraphe 扛 contient un projet de résolution qui est soumis à l'exQ-
•> ‘ 

men du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir resolution EB21.E58) 

8 , EAPPORT Ш COMITE VES AERIEEES DE CONTRIBDTIONS Ш8 AU TITRE DE VOIEP S 
Point 8.2 de 1« ordre du Jour (document EB21/73) 

Le Professeur PESONEN présente le rapport du Comité des Arriérés de Con-

tributions (document EB21/75). Les membres du Conseil désireront peut-être avoir 

quelques explications sur le sens du paragraphe 2 du projet de résolution dont 

1» adoption est recommandée au Conseil dans le paragraphe б du rapport. 

M . SIEGEL signale que la rédaction du paragraphe 2 s> inspire de 1'intention 

d» appliquer aux Etats encore redevables d» arriérés le même genre de règlement que celu 

qui a été appliqué aux Etats qui ont payé la totalité de leurs contributions, c' est-

à-dire que 1»on annulerait les sommes dues pour les années de guerre. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans le paragraphe 6 du rapport 
du Comité est гДл̂Ьб (voir résolut 
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NOMINATION DU DIRECTEUR Ш BUBEAU REGIONAL DE L*ASIE DU SUD-EST : Point 7.3.1 

de l
1

ordre du jour (document EB2l/l5) 

Le PRESIDENT, en ouvrant la discussion sur le point 7.5.1 de l'ordre du 

Jour, appelle l'attention du Conseil sur le document EB21/13 qui contient un projet 

de résolution portant prolongation du mandat du Dr Mani et eoumis à l'examen du 

Conseil par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr METCALFE demande s'il existe une limite d'âge pour les directeurs 

régionaux et s U l s doivent subir un examen médical. 

M . SIEGEL répond que les dispositions du Statut du personnel relatives à 

c e s
 deux points sont valables pour tous les membres du personnel, quelle que soit 

la catégorie à laquelle ils appartiennent. La limite d»tge est de 60 ans et il peut 

être accordé des prolongations d'une année, jusqu'à soixante-cinq ans. 

Le Dr REGALA, déclare que le Conseil voudra certainement faire sienne la 

recommandation du Comité et il pense que tous les membres désireront transmettre 

leurs meilleurs voeux au Dr Mani pour l'heureuse continuation de son excellent 

travail. 

Le Dr LAKSHMANAN appuie fermement la recommandation du Comité régional 

et s»associe aux remarques du Dr Regala. 

Le Dr FAQUIRI partage les vues du Dr Regala. ‘ 

Le PRESIDENT s'associe aux remarques du Dr Regala et déclare que tous ceux 

qui connaissent le travail accompli par le Dr Mani savent que c!est pour la Région 

un grand avantage que de l'avoir comme Directeur régional. 
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Le Président met aux voix le projet de résolution présenté par le Comité 

régional dans le document e b 2 1 / 1 3 . 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB21.R60) 

10. STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES (RAPPORT PRELIMINAIRE) t Point 2.2 
de 1

J

ordre du Jour (documents EB2l/l6 et EB2l/l6 Add.l) (suite) 

Le Dr TIMMERMAN, Sous-Directeur général chargé du Département des 

Services techniques centraux, déclare que, conformément à la demande formulée par le 

Conseil à sa neuvième séance^ le Secrétariat a préparé un addendum (document EB2l/l6 

Add,l) à son rapport préliminaire sur les statistiques sanitaires et démographiques 

afin de donner un aperçu des plans futurs. En dehors de la continuation des études 

déjà commencées， il est proposé d
f

 élargir les activités relatives aux statistiques 

de morbidité, pour lesquelles 011 dispose maintenant de plus de temps• En ce qui 

concerne les méthodes statistiques convenant aux zones sous-développées, on se 

propose d
!

organiser en 1958 deux séminaires régionaux, l'un qui examinera les pro-

blèmes statistiques dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale et le 

second qui étudiera la certification et le classement des causes de morbidité et 

de mortalité dans l'Asie du Sud-Est. On mettra davantage l
f

accent sur les études 

épidémiologiques, non seulement du cancer, mais aussi d
1

autres sujets importants, 

et ces travaux se feront en collaboration étroite avec les services techniques 

compétents de l'OMS. 
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Le PRESIDENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant ； 

"Le Conseil exécutif 

Ayant examiné le rapport préliminaire sur les statistiques démographique s 

et sanitaires soumis par le Directeur général eu application de la 

résolution WHA10.R17, 

PREND ACTE du rapport•“ 

Décision : le projet de résolution est adopté. 

11. RAPPORT DES REPEESENTANTS DU CONSEIL AUPRES DE LA. DIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 1Л de l'ordre du Jour (documents EB2l/l9 et EB2l/l9 Corr.l) 

Le Professeur CANAPERIA présente le rapport des représentants du Conseil 

auprès de la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport et remercie les représentants de la 
compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions (voir résolu-
tion EB21Л61, paragraphes 1 et 2) • 

12. NOMINATION DE REPRESENTAHÎS DU CONSEIL AUPRES DE LA ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE s Point 6Л de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, après avoir donné lecture des articles k2 

et � 5 du Règlement intérieur de 1
J

Assemblée de la Santé ajoute qu
r

il est de tradition 

pour le Conseil de nommer deux représentants afin q u H l s puissent s
1

 occuper des deux 

commissions principales de 1
!

Assemblée. Ces dernières années, les deux représentants 

ont été le Président du Conseil exécutif et le Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières• Il appartient au Conseil de décider s^il 

désire se conformer à ce précédent• 
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Le Dr HÏDE est certain de traduire les voeux du Conseil en exprimant 

l
1

espoir que le Président pourra représenter le Conseil à l
r

Assemblée de la Santé# 

Le Dr Hyde se déclare également certain que le Conseil désirera que son deuxième 

représentant soit, à nouveau, le Professeur Canaperia
# 

Le Professeur CANAPERIA remercie le Dr Hyde, mais il estime q u 4 l faut un 

certain roulement dans le ohoix des représentants du Conseil. Il demande donc que 

l
l

on désigne, à sa place, un autre représentant» 

Le Dr ТОША était sur le point d
1

 appuyer la proposition du Dr Hyde» Toute-

fois, à la suite de 1
1

intervention du Professeur Canaperia, il propose que l'on dé-

signe le Dr Moore en qualité de deuxième représentant» 

Le Dr REGALA demande si le Professeur Canaperia ne veut pas revenir sur son 

refus. 

Le Dr EL-CHATTI s
1

associe à la demande du Dr Regala
#
 Si, cependant, le 

Professeur Canaperia ne veut pas revenir sur sa décision, lë Dr El-Chatti appuiera 

la proposition du Dr Togba tendant à ce que les deux représentants du Conseil soient 

le Président et le Dr Moore• 

Le Dr MOORE appuie la désignation du Président. Tout en appréciant l
1

honneur 

qui lui est fait, il demande également au Professeur Canaperia de bien vouloir recon-

sidérer sa décision• 

Le Professeur CANAPERIA se déclare en faveur de la désignation du 

Dr Moore# 
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En réponse à une question du PRî'^IDEOT?, il déclare qu'il a des motifs par-

ticuliers pour ne pas désirer représenter le Conseil auprès de l'Assemblée de la 

Santé, Entre autres raisons, il a déjà été désigné comme chef de la délégation de 

son pays. 

Décision : Le Conseil nomme le Président et le Dr Moore pour le représenter à 
la Onzième Assemblée mondiale de la Santé et il prie le Directeur général de 
prendre les dispositions appropriées pour qu'ils présentent le rapport du Conseil 
à l'Assemblée de la Santé (voir résolution EB21*R6l, paragraphes 3 et 4)» 

13, NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL POUR ETUDIER, PREALABLEMENT A Lft 

ONZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE, LE RAPPORT DU СОШГЗЗАЩЕ AUX COMPTES 

SUR IES COMPTES DE L'ORGANISATION EN 1957 : Point 8,5 de l'ordre du jour 

(document EB21/17) 

M . SIEGEL rappelle que, les années précédentes, le Comité spécial était 

composé des deux représentants du Conseil auprès de l'Assemblée de la Santé et d'une 

autre personne résidant habituellement en un lieu pas trop éloigné du lieu de réunion 

de l'Assemblée de la Santé. Il semblerait donc raisonnable de choisir une personne 

habitant l'Amérique du Nord. 

Le ERESIDENT, appuyé par le Dr Togba, propose que le Comité spécial se 

compose du Dr Moore et de lui-même, en qualité de représentants du Conseil auprès de 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que du Dr Hyde. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que, si le Conseil accepte 

cette composition du Comité spécial, les noms des membres choisis devront être insérés 

dans le projet de résolution du document EB21/17� en même temps que la date fixée 

pour la réunion. Il suggère que le Comité pourrait se réunir le 26 mai 1958t • 

Décision : Il en est ainsi décidé et le projet de résolution, tel qu'il a été 

complété, est adopté à l'vmanimité (voir résolution ЕВ21Л62). 
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14, CRITERES CONCERNANT LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSITION DES BUREAUX REGIONAUX : 
Point 8.7 de 1'ordre du jour (reprise de la discussion) 

Le HRESIDENT donne lecture du projet de résolution proposé par le 

Dr Metcalfe• 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité (voir résolution 

EB21.R5T). 

La séance est levée à 17 h,50« 


