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1. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 6.2 de l'ordre du jour (document EB2)/l3) 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.3 de ordre 
du Jour (document EB23/25) 

Rapport du Groupe de travail chargé de 1'étude des Règlements Intérieurs 
(document EB25/8Í) 

Le Dr HABERNOLL, Rapporteur du Groupe de travail chargé de 1'Etude des 

Règlements intérieurs, donne lecture du rapport du Groupe, y compris les projets 

de résolutions soumis à 1
1

 examen du Conseil. 

M . BOUCHER suggère qu'il conviendrait de remplacer, dans la version 

anglaise du texte amendé de l'article telle qu'elle figure dans le projet 

de résolution I, le mot "are", dans la première phrase, par lee mots "shall be", 

pour se conformer au style habituel des dispositions imperatives des textes 

réglementaires anglais. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale une omission qui 

s'est produite par erreur dans le texte français du même article dans lequel il 

convient d'ajouter, à l'avant-dernier paragraphe, le mot "principales" à la 

suite des mots "ces commissions". 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur un point dent il conviendrait de 

tenir compte lors de toute revision ultérieure du Règlement intérieur. Il est 

arrivé qu'on ait présenté un amendement qui constituait en fait une négation 

d l r
e o t e de la proposition initiale. Il importerait de prévoir, dans le Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé, une disposition visant à exclure une 

procédure aussi peu parlementaire. 

Décision i Le projet de résolution I tel qu'il a'été amendé et le projet de 
résolution II, qui figurent dans le rapport

 S O n t 

adoptés à l'unanimité (voir résolutionsEB23.R46 et EB25.M7). 

2 SERVICES DE FOURNITURES MEDICALES AUX ETATS _ R E S î Point
 8

-5 de l'ordre 
d f j o u r (résolutions EB9.R90 et EB21.H38j documents ЕВ23Л9 et EB23/WP/1) 

EXAMEN DES MEIHODES A SUIVRE POUR FAIRE FACE AUX CAS D'URGENCE : Point 8.6 
de l'ordre du Jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que le point 8.5 a été 

inscrit à l'ordt^ du jour du Conseil afin de donner effet à la résolution EB21.R38 

concernant les services de fournitures médicales aux Etats Membres. Conformément 

à cette résolution, le Directeur général a étudié l'application du prélèvement 

proportionnel pratiqué par l'OMS lorsqu'elle procure des fournitures aux Etats 

Membres. Les difficultés auxquelles on s'est heurté pour faire face aux demandes 

pressantes d'achats de fournitures dans des situations d'urgence ne sauraient 
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être séparées de l'examen de 1'ensemble de cette question, et le rapport préparé 

par» le Directeur général (document E B 2 ^ A 9 ) traite, par conséquent, des deux 

questions. 

Le Conseil voudra peut-être aborder, pour commencer, la question du 

prélèvement d'un pourcentage qui est actuellement de 3 ^ du coût des fournitures 

procurées； afin de faciliter la discussion, il serait indiqué d'examiner sépa-

rément trois aspects de la question : 1) achats d'urgence, pour lesquels le 

Conseil a décidé en 1958 de renoncer au prélèvem^it proportionnel； 2) fournitures 

procurées aux gouvernements des Etats Membres en vue de faciliter une activité 

projetée ou entreprise avec l'aide de l'OMS； et 3) fournitures ne rentrant dans 

aucune des deux catégories précédentes. 

L e

 Directeur général est d'avis qu'il сcaiviendrait de- renoncer au pré-

lèvement proportionnel pour les founitures des deux premières catégories. 

Le Conseil se souviendra que le Directeur général propose d'inclure 

dans la résolution concernant le fonds de roulement une disposition qui lui per-

mette de faire face aux demandes de fournitures dans des cas d'urgence sans avoir 

à exiger le dépôt préalable, par les gouvernements intéressés, des sommes 

nécessaires. A la demande du Conseil, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières a étudié cette proposition et recommande dans son rapport 

de prévoir une disposition à cet effet. 

Le Directeur général a soumis à 1'examen du Conseil un projet de 

résolution figurant dans le document EB23/WP/I, qui couvre tous les aspects de 

la question. 
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L e D r M E T C A L F E a i m e r a i t s a v o i r s i l a d é c i s i o n d e r e n o n c e r a u p r é l è v e m e n t 

p r o p o r t i o n n e l , d a n s l e c a s o ù e l l e , s e r a i t a d o p t é e p a r l e C o n s e i l , s ' a p p l i q u e r a i t 

également à l'Organisation panaméricaine de la Santé; dans le cas contraire, il 

n e s e r
a i t p e u t - ê t r e p a s s o u h a i t a b l e d ' é t a b l i r d e u x s y s t è m e s d i f f é r e n t s . 

Le Professeur AUJALEU se déclare disposé à approuver une certaine sou-

plesse dans la perception du prélèvement proportionnel, et il se rallie donc à la 

s o l u t i o n c o n t e n u e d a n s l e p r o j e t d e r é s o l u t i o n s o u m i s a u C o n s e i l . 

On ne voit pas pourquoi l ' O M S devrait renoncer к adopter une procédure 

jugée satisfaisante parce qu'une autre organisation internationale, qui est étroi-

tement associée à l'OMS, ne suit pas une procédure analogue. Compte tenu de la 

position internationale relative des deux organisations, il serait certes plus 

normal que l'Organisation panaméricaine de la Santé s'aligne sur l'OMS. Cela dit. 

l e P r o f e s s e u r A u j a l e u n e v o i t p a s g r a n d i n c o n v é n i e n t à c e q u e l ' O M S a d o p t e l e s 

mesures envisagées, en laissant l'Organisation panaméricaine de la Santé suivre 

la politique qu'elle jugera opportune. 

Au sujet de la partie du projet de résolution qui traite des achats 

d a n s l e s c a s d ' u r g e n c e , l e P r o f e s s e u r A u j a l e u f a i t o b s e r v e r q u ' a u c u n d é l a i n ' e s t 

f i x é p o u r l e r e m b o u r s e m e n t d e c e s a c h a t s . Y a - t - i l i n t é r ê t à p r é v o i r u n e t e l l e 

Ximite dans le projet de résolution ou serait-il préférable de laisser cette ques-

tion a la discrétion du Directeur général ？ 

L e D r T O G B A e s t c o n v a i n c u q u ' a u c u n g o u v e r n e m e n t n ' u s e r a d u p r i v i l è g e 

qui consiste à obtenir des fournitures par l'entremise de l'OMS si ce n'est dans 

u n e v é r i t a b l e s i t u a t i o n d ' u r g e n c e , c o m m e c e l l e q u i s ' e s t p r é s e n t é e i l У a q u e l q u e 
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t e m p s e n A f r i q u e l o r s d e 1 ' a p p a r i t i o n s i m u l t a n é e d e l a p o l i o m y é l i t e e t d e l a g r i p p e 

a s i a t i q u e . I l d e m a n d e d o n c i n s t a m m e n t a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d e r e n o n c e r a u p r é l è -

v e m e n t d e 3 ^ d a n s l e s c a s d ' a c h a t s d ' u r g e n c e . 

L e D r T o g b a e s t c o n v a i n c u q u ' i l n ' e x i s t e a u c u n e r a i s o n d e m a i n t e n i r l e 

p r é l è v e m e n t p o u r l e s f o u r n i t u r e s d e s t i n é e s à 1 ' e x é c u t i o n d e p r o j e t s b é n é f i c i a n t d e 

l ' a i d e d e l ' O M S . 

M . S I E G E L , r é p o n d a n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s , r a p p e l l e t o u t d ' a b o r d a u x 

m e m b r e s d u C o n s e i l q u e l e C o m i t é p e r m a n e n t d e s Q u e s t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t f i n a n -

c i è r e s a p r é v u , d a n s s e s r e c o m m a n d a t i o n s c o n c e r n a n t l a r é s o l u t i o n c o n c e r n a n t l e 

f o n d s d e r o u l e m e n t , u n e d i s p o s i t i o n d e m a n d a n t a u D i r e c t e u r g é n é r a l d e p r é s e n t e r u n 

r a p p o r t a n n u e l d e s i t u a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c h a t s d ' u r g e n c e p o u r l e s E t a t s 

M e m b r e s . U n e p r o c é d u r e a d o n c é t é e n v i s a g é e p o u r q u e c e t t e q u e s t i o n f a s s e l ' o b j e t 

d ' u n c o n s t a n t e x a m e n . 

I l n ' y a a u c u n i n c o n v é n i e n t , s e l o n l u i , à p r é v o i r u n e d a t e l i m i t e p o u r 

l e r e m b o u r s e m e n t d e s d é p e n s e s , s i t e l e s t l e d é s i r d u C o n s e i l . E n d e m a n d a n t t o u t e -

f o i s q u ' u n e d i s p o s i t i o n s o i t p r é v u e p o u r l u i p e r m e t t r e d e f a i r e f a c e p l u s r a p i d e -

m e n t à d e s s i t u a t i o n s d ' u r g e n c e , l e D i r e c t e u r g é n é r a l a p r é s u m é q u e l e s g o u v e r n e -

irients r e m b o u r s e r a i e n t l e c o û t d e s f o u r n i t u r e s p r o c u r é e s s a n s a u t r e d é l a i q u e c e l u i 

q u e p o u r r a i t e x i g e r l e t r a n s f e r t d e s d e v i s e s n é c e s s a i r e s . 

M . S i e g e l e s t c o n v a i n c u q u e l ' O r g a n i s a t i o n p a n a m é r i c a i n e d e l a S a n t é 

t i e n d r a c o m p t e d e t o u t e d é c i s i o n q u e l e C o n s e i l p o u r r a i t p r e n d r e a u s u j e t d e s 

s e r v i c e s d e f o u r n i t u r e s d e s t i n é s a u x E t a t s M e m b r e s d e l ' C M S . 

L e D r T O G B A d e m a n d e q u e l l e e s t 1
1

 e x p é r i e n c e a c q u i s e p a r l ' O r g a n i s a t i o n e n 

c e q u i c o n c e r n e l e r e m b o u r s e m e n t d e s d é p e n s e s , e t s i l a s i t u a t i o n s ' e s t m o d i f i é e à c e t 

é g a r d d e p u i s q u ' o n a r e n o n c é a u p r é l è v e m e n t p r o p o r t i o n n e l p o u r l e s achats d ' u r g e x a c e o 
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M. SIEGEL précise que la question se présente sous deux aspects. En ce qui 

concerne le renoncement au prélèvement proportionnel pour les achats d'urgence, une 

décision dans ce sens a déjà été prise par le Conseil. Ce que le Directeur général 

demande actuellement, c'est l'autorisation de procurer des fournitures dans des cas 

d'urgence sans dépôt préalable, par le pays intéressé, du montant correspondant aux 

dépenses； il s'ensuit que l'Organisation ne possède pas encore d'expérience dans 

cette question de remboursement. L'Organisation panaméricaine de la Santé dispose 

d'un cc»npte spécial pour de telles fournitures, et elle n'a jamais rencontré de 

difficultés dans le fonctionnement de ce service. 

Le PRESIDENT, en 1'absence d'autres observations, suggère d'examiner, 

section par section, le projet de résolution contenu dans le document EB23/WP/1. 

Le préambule et le paragraphe du dispositif qui précède le paragraphe l 

sont adoptés sans observations. 

Sur 1 * invitation du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, 

donne lecture de la section 1 des conditions proposées, 

Le Professeur AUJALEU estime que le sous-paragraphe a) de la section 1 

devrait être amendé afin d'indiquer plus clairement si le terme "autorité requé-

rante" s'applique aux Etats Membres et aux Membres associés eux-mêmes, ou s'il vise 

leurs ministre ou directeur de la Santé. En second lieu, du point de vue de la 

oorreôtion grammaticale, il serait nécessaire de rédiger le texte français comme 

suit Î "L'OMS n'assurera de services de fournitures qu'aux ministères de la santé 

ainsi qu'aux établissements et institutions sans but lucratif relevant du ministre ou 

du directeur de la santé". 
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Le Professeur Aujaleu se demande enfin s'il est indiqué de mentionner 

expressément le ministre ou le directeur de la santé dans une recommandation de 

oe genre, car il existe des pays où 1'administration sanitaire ne dépend pas 

d'un ministre de la santé； il serait donc préférable d
1

employer le terme 

"ministère de la santé” ou "administration sanitaire 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il a été pris note du second 

amendement proposé par le Professeur Aujaleu; cet amendement concerne uniquement 

le texte français et il n'implique aucun changement, quant au fond, dans le sous-

paragraphe en question• 

M. SIEGEL reconnaît qu'on pourrait améliorer la rédaction de ce sous-

paragraphe et suggère le texte suivant : 

"L
1

 OMS n'assurera des services de fournitures qu'aux seules institutions 

relevant de la compétence de 1'administration sanitaire ou d'une autorité 

comparable de l'Etat Membre ou du Membre associé, ou aux établissements 

sans but lucratif appelés ci-après 1'autorité requérante". 

M. OLIVERO doute que le titre donné au projet de résolution convienne 

réellement, car le terme "fournitures médicales" pourrait être considéré comme 

restrictif, et exclure, par exemple， les fournitures d
f

insecticides• Il serait peut 

être préférable, pour cette raison, de trouver un titre de caractère plus général. 

M. SIEGEL suggère que, pour tenir compte de l'observation qui vient d
f

être 

faite, on pourrait donner au projet de résolution le titre "Services de fournitures 

aux Etats Membres
ft

. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr METCALPE observe qu'il serait utile avant d'aller plus loin de 

donner une définition du terme "établissement sans but lucratif". 

Le Professeur JDANOV demande si des organisations bénévoles seraient 

incluses dans les établissements sans b u t lucratif. 

M . SIEGEL précise qu'à son avis u n établissement non lucratif est u n e 

entreprise dont les opérations ne visent pas à assurer des bénéfices à ceux q u i 

en assument la d i r e c t i o n . 

Le D r TOGBA estime que cette définition est trop large, et laisserait 

la voie ouverte à des abus d u privilège envisagé. La disposition examinée d e v r a i t , 

tout au m o i n s , se limiter aux établissements sans but lucratif qui travaillent 

dans le domaine de la s a n t é . 

Le PRESIDENT fait remarquer que les gouvernements seront e n mesure 

d'exercer, grâce aux licences d'importation, u n certain contrôle sur les demandes 

é
f f l a n

ant de ces établissements, puisque le sous-paragraphe 1 (f) prévoit que l'auto-

rité requérante fournira, au moroent où elle d o n n e r a l'autorisation d ' a c h a t , les 

licences d.' importation qui pourraient être e x i g é e s . 

Le
 D r

 METCAIFE suggère de ne pas mentionner les établissements sans b u t 

lucratif et de limiter le privilège aux gouvernements. 

Le professeur AUJALEU avait lui-même l'intention de demander s'il ne 

serait pas plus simple de limiter les demandes d'achats aux gouvernements, en 

laissant à peux-ci le « o i n d'assumer, le cas échéant, la responsabilité de satis-

faiVe aux begins des établissements sans but lucratif qu'ils reconnaissent comme t e l s . 
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Le Dr TOGBA se rallie à cette proposition. L'OMS est une institution 

intergouvernementale, et ses services doivent, par conséquent, se limiter aux 

gouvernements• 

M. SIEGEL ne voit pas d'inconvénients à une telle solution, étant entendu 

toutefois que l'expression "institutions relevant de la compétence de l'administra-

tion sanitaire ou d'une autorité comparable" comprendrait des établissements sans 

b u
t lucratif corme, par exemple, les laboratoires s'occupant de travaux sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte amondé du sous-

paragraphe l a ) ; 

"L'OMS n'assurera des Services de fournitures qu'aux seules institutions 

relevant de la compétence de l'administration sanitaire ou d'une autorité 

comparable de l'Et&t Membre ou du Membre associé appelée ci-après "l'autorité 

requérante"." 

Ce texte est approuvé. 

La section 1 des conditions proposées, telle qu'elle a été amendée, 

est approuvée. 

Le Directeur général adjoint donne lecture de la section 2 des conditions. 

La section 2 est approuvée à l'unanimité. 

Le Directeur général adjoint donne lecture de la section 3 des conditions 

envisagées et appelle l'attention sur une légère correction qui doit être apportée 

au texte français (remplacement, à la fin du sous-paragraphe a), du mot "contre" 

par le mot "pour"). 

La section 5 est approuvée, telle qu'elle a été amendée dans le texte 

français. 

Décision ： Le projet de résolution tel-qu'il a été amendé est adopté à 

l'unanimité. (Voir résolution EB23 Л ) 
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LOCAUX DU SIEGE J Point 8.10 de L'ordre du Jour (resolution WHA11.23； 

document EB23/78) 

M. SIEGEL déclare que le point 8.10 a été inscrit à l'ordre du Jour du 

Conseil en application de la résolution WHA11.23. Dans son rapport (doou-

m e n
t EB23/78),

1

 le Directeur général expose les conclusions auxquelles il est 

parvenu en étudiant leo besoins actuels et les besoins éventuels du Siège en 

matière de locaux, ainsi Que ses propositions pour y faire face. 

La partie I de ce rapport donne un bref historique de la question des 

locaux du Siège, indique les besoins actuels et ceux qui sont envisagés pour 

l'avenir ainci que les arrangements existants. En ce qui concerne la situation 

actuelle, il convient de rappeler que le Directeur général s'est trouvé dans 

l'obligation de louer des bureaux au Centre international situé de l'autre côté de 

l a P l a c e d e s N a t i o n s . E n o u t r e , a u x t e r m e s d ' u n a r r a n g e m e n t q u i v i e n t d ' ê t r e c o n c l u , 

57 bureaux ont été laàés dans un immeuble situé sur l'autre rive du lac; ces locaux 

seront occupés vraisemblablement vers la fin du printemps de 1959. L'OMS a dû 

recourir à cette mesure car elle n'a pu trouver la place supplémentaire dont elle 

a besoin au Palais des Nations ou dans le voisinage du Palais. 

Les raisons profondes des difficultés actuelles sont exposées dans la 

partie и du rapport. Indépendamment de la question des locaux de 1丨OMS, l'extension 

prise par l'Office européen des Nations Unies a réduit l'espace normalement 

réservé aux conférences des autres organisations internationales qui utilisent 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé,延(annexe 12) 
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à cet effet les installations du Palais des Nations. La Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé a été informée que les organisations intéressées s'étaient consultées 

en vue de trouver une issue à cette impasse, et la question a été examinée à 

nouveau par le Comité administratif de Coordination durant l'automne de 1958. En 

conclusion, la seule solution jugée acceptable a été que 1'CMS construise un 

bâtiment pour installer son Siège. Les autres organisations qui utilisent aussi le 

Palais des Nations s'en trouveraient plus à l'aise. En conséquence, le Directeur 

général a eu avec les autorités suisses des entretiens préliminaires dont les 

résultats sont résumés dans la partie III de son rapport. La partie IV indique 

les mesures que le Directeur général recommande au Conseil, à savoir poursuivre 

1
1

 étude de la question et les négociations avec le pays hôte dans l'espoir qu'il 

sera possible de soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

détaillé sur la base duquel elle sera à même de prendre une décision définitive. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Palthey, Directeur adjoint de 

l'Officié européen des Nations Unies, qui assiste à la séance en qualité de repré-

sentant de 1'Organisation des Nations Unies. M. Palthey aura toute latitude de 

prendre la parole lorsqu'il le désirera. 

M. BOUCHER constate, d'après 1
1

 annexe В du rapport du Directeur 

général, que le coût du nouveau bâtiment dont on envisage la construction est 

évalué à près de Fr.s. 35 ООО 000 - somme en vérité très considérable. Il 

désirerait donc savoir si le Directeur général a déjà songé à la manière dont il 
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sera possible de se procurer une somme de cette importance qui dépasse de beaucoup 

les ressources financières normales de l'OMS. En supposant qu'il soit nécessaire 

d'avoir recours à un gros emprunt, le prix de revient total atteindra probablement 

d'énormes proportions si les intérêts sont calculés d'après les taux pratiqués 

s u r
 le marché. Le Directeur général a-t-il étudié les possibilités d'emprunter à 

un taux inférieur à celui du marché, ou sans intérêts, et a-t-il envisagé le délai 

de remboursement ou d'amortissement de la dette ？ Sur ce dernier point, M . Boucher 

fait remarquer que dans certains pays, le financement de la construction s'effectue 

à très long terme, le délai d'amortissement étant couraient de quarante à 

soixante ans. 

Le Dr METCALFE estime que M. Boucher a soulevé des questions très 

importantes. Il se demande si, au cas où l'OMS déciderait de construire son propre 

bâtiment, celui-oi devrait nécessairement être situé en Suisse. A moins que les 

autorités suisses ne soient en mesure d'apporter une aide substantielle, des négo-

ciations pourraient être engagées avec d'autres gouvernements hôtes éventuels. 

Le Dr TOGBA voudrait, lui aussi, connaître l'attitude des autorités 

suisses en ce qui concerne le don d'un emplacement et la contribution aux frais 

de construction. La possibilité d'offres plus attrayantes peut toujours a.e 

présenter. 

Le Dr PENIDO considère que le Conseil aurait intérêt à être renseigné 

sur les arrangements conclus par les autres institutions spécialisées avec les 

gouvernements hôtes pour l'installation permanente de leur Siège. De même, les 

arrangements qui ont été conclus pour l'installation des bureaux régionaux de 

l'OUS pourraient être de quelque utilité en l'occurrence. 
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M. OLIVERO estime, lui aussi, qu'il serait utile d'avoir des rensei-

gnements sur la façon dont 1
f

installation du Siège a été résolue par les autres 

institutions spécialisées. 

Le. problème essentiel est celui du financement d
f

un nouveau bâtiment, 

les autres considérations ayant moins importance, Il souhaiterait certainement 

que 1
!

CMS s
!

installe dans des locaux dignes d'elle. Le désir des autorités suisses 

de conserver le Siège à Genève apparaît nettement dans leur attitude compre-

hensive à 1
1

 égard de la fourniture d'un emplacement approprié et dans les condi-

tions provisoires relatives à une participation financière aux frais de 

construction. 

Il rappelle que le Conseil й vu récemment des photographies de l'un 

des bureaux régionaux construit au moyen de fonds fournis par les gouvernements 

de la Région. Comme autre exemple, d
1

ailleurs modeste, de la coopération des 

gouvernements dans ce domaine, il rappelle que le Gouvernement du Guatemala a 

fourni l'emplacement et assumé tous les frais de construction du bâtiment qui 

abrite l'Institut de la Nutrition de 1 *Amérique centrale et du Panama. Ce ne sont 

là que de simples exemples de 1
!

aide qu'un pays hôte peut apporter à la construction 

d
f

un nouvel immeuble destiné au siège d'une organisation. 

Une fois en possession de tous les renseignements nécessaires, le 

Conseil devrait prendre une décision qui permette au Directeur général de 

soumettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations 

précises afin qu'il soit possible d
f

aller de l
1

avant. 
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Le Professeur JDANOV voudrait savoir sur quelle base ont été caloulés 

les besoins de l'OMS au cours des vingt prochaines années, tels qu'ils ressortent 

de l'annexe A du rapport du Directeur général. II.se demande s'il est possible 

de formuler une évaluation réaliste pour une période aussi longue, et si les 

besoins n'ont pas été un peu exagérés. 

Le Dr DIAZ-COLLER tient tout d'abord à s'associer aux observations de 

certains orateurs p r é c é d e n t s , notamment de M. Boucher. Il voudrait poser une 

question. A-t-on évalué la fraction du coût estimatif global du nouveau bâtiment 

qui pourrait être financée par les recettes provenant de la libération des locaux 

actuellement occupés par l'OMS ？ En d'autres termes, les locaux seront-ils cédés 

à l'Organisation des Nations Unies sans qu'une partie de 1'argent déjà versé par 

le Gouvernement suisse revienne à l'OMS ？ 

M. SIEGEL répondant aux questions soulevées, déclare que, à la suite de 

consultations préliminaires, le Directeur général a toutes les raisons de penser 

que les autorités suisses, fédérales et cantonales, souhaitent voir l'OMS rester à 

Genève et qu'elles ont la ferme intention d'examiner attentivement toute possibi-

lité d'arrangements raisonnables qui pourraient être offerts en vue de permettre 

à l'OMS de s'installer de façon appropriée dans son propre bâtiment. 

Le Directeur général, en formulant ses conclusions relatives au finan-

cement, a tenu compte de l'expérience des autreз institutions spécialisées. 

La construction du Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York a été 

financée au moyen d'un prêt sans intérêt du Gouvernement des Etats-Unis, rembour-

sable en trente ans; c'est un particulier qui a fait don de l'emplacement. 
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Les premiers bâtiments du Siège du BIT ont été construits en 1926, et les dé_ 

penses ont f.tê couvertes par le fonds du bâtiment de la Société des Nations; 

les autorités suisses avaient procuré le terrain. Trois agrandissements y ont 

été apportés, en 1937, en 1952 et en 1958. Celui de 1952 a été financé par le 

moyen d'un arrangement équivalant, en fait, à un prêt sans intérêts du Canton de 

Genève, remboursable en vingt ans. L'agrandissement de 1958 a été financé, dans 

une proportion de 90 % environ du total, au moyen d'un prêt sans intérêts du 

Gouvernement fédéral suisse, remboursable en vingt-cinq ans. Le Gouvernement 

italien a mis à la disposition de l'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agri-

culture un bâtiment existant, agrandi à titre gracieux. Ce bâtiment est de nou-

veau en cours d
1

agrandissement aux frais du Gouvernement italien. L
1

UNESCO a 

récemment achevé et occupé son propre bâtiment. La construction en a été finan-

cée au moyen d'un prêt quasi gouvernemental, équivalent à un prêt sans intérêts, 

remboursable en trente ans. Un autre prêt a permis l'équipement du bâtiment et 

il est remboursable en vingt ans, L'OACI envisage actuellement la construction, 

pour son siège, d'un nouveau bâtiment qui sera financé à 1'aide d'un prêt sans 

intérêts du Gouvernement hôte, le Canada. On ne dispose pas encore de renseigne-

ments sur le montant du prêt ni sur le délai de remboursement envisagé. Le 

Canton de Genève construit pour l'UIT et l'OMM des bâtiments qui seront cédés 

à bail à ces organisations, sur la base d'un loyer. 

Des renseignements complets sur les dispositions prises en ce qui con-

cerne l'installation des bureaux régionaux figurent dans le document EB23/39,"^ 

page 2. M. Siegel résume ces renseignements. 

La surface des locaux à prévoir dans le nouveau bâtiment a été évaluée 

d'après les besoins actuels, augmentés de ceux qui sont susceptibles de survenir 

au cours des vingt prochaines années compte tenu de l'extension prise au cours 

Reoi-oduit dans Actes off. Or^;. jûond.^Saiité, 91_ (nnntace 11) 
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des dix années écoulées. Dans l'hypothèse que l'Assemblée de la Santé continuera 

à siéger au Palais des Nations lorsqu'elle tiendra ses sessions à Genève, il n'a 

pas été prévu, dans le nouveau bâtiment, d»installation à cet effetî en d'autres 

termes, le nouveau bâtiment comptera des bureaux pour le personnel du Siège et 

des installations pour le Conseil exécutif et les réunions des comités d'experts. 

A cet égard, M . Siegel rappelle au Conseil le programme actuel de modernisation, 

au Palais des Nations, des installations destinées aux conférences qui, espère-t-on, 

assureront une solution satisfaisante. 

Bien qu'un expert ait été consulté pour l'évaluation préliminaire du 

coût du nouveau bâtiment, ainsi qu'il ressort de l'annexe 3 du rapport du Directeur 

général, celui-ci ne peut nullen^nt donner l'assurance qu'il s'agit d'un chiffre 

définitif. En fait, il serait plus réaliste de s'attendre à ce que le total 

s«élève à près de millions de francs suisses (soit dix raillions de dollars des 

Etats-Unis) étant donné 1'incertitude concernant les frais de construction, la 

question du terrain, etc. Compte tenu de l'expérience des autres institutions 

spécialisées, M. Siegel préconise l'emploi de matériaux de construction de la 

meilleure qualité afin d'éviter par la suite des frais excessifs d'entretien et 

de fonctionnement. A la longue, il en résultera certainement une économie. 

Les consultations avec les représentants du Gouvernement hôte ont amené 

le Directeur général à penser qu'un emplacement satisfaisant serait probablement 

offert, à titre gracieux, à l'OMS. Pour des raisons faciles à comprendre, les 

autorités fédérales suisses se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclara-

tion officielle sur le financement de la construction tant que le Conseil n'aura 

pas indiqué que 1
1

 affaire retiant sérieusement l'attention. 
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M

,
 S i s

s e l est fermement convaincu que la seule façon de résoudre 

les difficultés actuelles serait de construire. Il sera sans doute possible de 

fournir des renseignements plus précis à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'aide que pourraient offrir les autorités suisses. 

Naturellement l'OMS n'est pas obligée de rester en Suisse. C'est à 

l'Assemblée de la Santé qu'il appartient d'examiner la question. Aucune dispo-

sition n'a encore été prise au sujet du remboursement à l'OMS par l'Organisation 

des Nations Unies des adjonctions apportées au Palais des Nations. Le Directeur 

général suppose, toutefois, ®ae l'OMS pourra recevoir une somme équivalente à 

celle que l'Organisation des Nations Unies aurait à dépenser pour construire 

des locaux d'une superficie comparable. 

Le Dr METCALPE déolare qu'il ressort nettement de la résolution adoptée 

par la Onzième Assemblée mondiale de la 5anté (résolution WHAll.23) que, de l'avis 

de cette Assemblée, la décision concernant la construction éventuelle d'un nouveau 

bâtiment pour le Siège de l'OMS devait être prise à la Douzième Assemblée mondiale 

de la Santé. Ce n'est pas au Conseil qu'il appartient de prendre cette décision. 

Le Dr Metcalfe suggère que le Conseil, après avoir discuté la question, demande 

des renseignements complémentaires qui seront soumis à l'examen de Xa Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée décidera s'il faut construire un 

nouveau bâtiment et s'il est nécessaire d'instituer un comité du bâtiment que le 

Conseil pourrait créer dès maintenant (ainsi qúe le suggère le Directeur général 

dans l'annexe С au document EB23/78). Le calendrier qui figure à l'annexe С 

devrait être modifié en conséquence. 
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Le Dr HYDE appuie la suggestion du Dr Metealfe i cette question doit 

certainement être étudiée de façon plus approfondie. A son avis, les renseigne-

ments supplémentaires,que le Dr Metealfe suggère de soumettre à 1»Assemblée de 

la Santé, devraient porter notamment sur les conditions de logement, les 

établissements scolaires et les autres services nécessaires, à Genève, aux 

membres du personnel de l'OMS et à leurs familles. 

M‘ SIEGEL confirme que la décision de construire ou non un nouveau 

bâtiment pour le Siège de l'OMS doit, bien entendu, être prise par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. En suggérant que le Conseil institue un comité du bâtiment, 

le Directeur général envisageait un comité spécial qui l'aiderait à préparer des 

plans et des propositions, aux fins d'examen par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mais il ne juge pas que la création d'un tel comité par le Conseil soit 

absolument nécessaire. 

Le Dr TOGBA suggère que le Directeur général demande à tous les Etats 

Membres, avant la prochaine Assemblée de la Santé, s'ils désirent 

faire des offres relatives à un nouveau bâtiment pour 1丨OMS; il se peut alors 

que il OMS en reçoive de très intéressantes et de très généreuses. 

M. OLIVERO indique qu'il ressort de la résolution du Conseil EB5.R63 

(Recueil des résolutions et décisions, page 281) que le Gouvernement suisse a versé 

3 „¿nions de francs suisses pour la construction de la nouvelle aile du Palais 

des Nations occupée par l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas que le Directeur général doive 

engager, auprès des Etats Membres, les pourparlers qui viennent d丨être suggérés 

par le Dr Togba, même si cette démarche restait tout à fait officieuse. 
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Ce serait préjuger, en une certaine mesure, la décision que l'Assemblée mondiale de 

la Santé sera appelée à prendre et, d
1

 autre part, ce serait désobligeant à 1
1

 égard 

du Gouvernement suisse, d
1

 autant plus que les consultations entreprises entre ce 

gouvernement et l'OMS ne sont pas terminées• 

Le Professeur JDANOV appuie la proposition rtu Dr Metcalfe qui est conforme 

à la résolution WHA11.25, 

Le Dr DIAZ-COLLER appuie, lui aussi, la suggestion du Dr Metcalfe, Il est 

certain que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé doit disposer, au sujet de 

l
f

assistance que le Gouvernement suisse serait en mesure d'offrir, de renseignements 
• ？ * ‘ . 

plus précis que ceux qui figurent dans les documents actuellement discutés. 

M . SIEGEL confirme que, comme l'a signalé M . Olivero, les autorités suisses 

ont versé 5 raillions de francs suisses гда titre de la construction de la nouvelle 

aile vlu Palais des Nations occupée par l'OMS. L'OMS, pour sa part, a dépensé envi-

ron Fr.s. 1 400 ООО pour ces travaux. M. Siegel espère que l'Organisation des 

Nations Unies remboursera à l'OMS, pour le moins, ces 4 400 000 francs suisses si 

les locaux occupés par l'OMS dans le Palais é-ïaient libérés, 

r
 M . PALTHEY. (Organisation des Nations Unies) confirme que les travaux sup-

plémentaires effectués au Palais, par l'OMS, ont coûté environ Fr.s. 4 400 000. Il 

serait prématwé de fixer la somme <iue l'Organisation des Nations Unies devrait 

verser à l ' W S pour la récupération des locaux qui seraient libérés. M . Palthey 

ne saurait prendre aucun engagement au nom de l'Organisation des Nations Unies. 

Etant denné que les Membres de l'OMS et оeux de 1
1

 Organisation des Nativas Ш1еа 

sent presque les mêmes et que ce sont, en fait, les Etats Membres qui assumeront 
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les frais, il ne sera pas très difficile, à son avis, pour les deux organisations, 
萆 . 

de paswenir à un accord qui soit considéré comme satisfaisant pour les Membres de 

l'une et de 1'autre. 

Le FRESIDENT suggère que le Conseil prie le Dr Metcalfe de lui présenter sa 

proposition par écrit, aux fins d'examen, et il ajourne en attendant la suite de 

la discussion. 

Il en est ainsi ééoidé (voir procès-verbal de la douzième séance, section 1). 

4, DONS QU I£GS Î RAPK)RT DU COMITE : Point 8.7 de l'ordre du Jour (document EB23/85) 

M
. OLIVERO, Président du Comité des Dons ou Legs, donne lecture âe son rap-

port (document EB25/85).
1

 H indique que le Secrétariat a fourni au Comité une liste 

complète des done en espèces reçus par l'OMS depuis la dernière session du Comité. 

Lè Professeur CANAISRIA se félicite de noter que, depuis le 15 janvier 1958, 

l.OMS a reçu au total $1623,58 de dons en espèces. Certains de ces dons doivent-ils 

être versés au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ou consacrés à d'autres 

fins particulières ？ 

M . SIEGEL répond par la négative : il a été fait vingt-cinq dons dont la 

valeur va de 25 cents à $703,72. Conformément au Règlement financier, ces dons ont 

été considérés comme des recettes occasionnelles. 

Décision ！ Le projet de résolution recommandé par le Comité dans son rapport 

est adopté (voir résolution EB23.R49). 

1

 Reproduit dans Actes off» Org. mc«d. Santé, 91 (annexe 4) 
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5. CRITERES CONCERNANT LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSITION DES BUREAUX REGIONAUX ： 
Point 8.11 de l'ordre, du jour (résolution EB21.R57; document EB23/39

1

) 

M. SIEGEL rappelle que la question des critères concernant la mise de 

locaux à la disposition des bureaux régionaux a été examinée par le Conseil lors de 

sessions précédentes. A la vingt et unième session, il a été décidé (réso-

lution EB21.R57) que cette question figurerait à nouveau à 1'ordre du Jour de la 

vingt—troisième session du Conseil. Le Directeur général a été prié de fournir des 

renseignements sur les dispositions relatives aux locaux des bureaux régionaux de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Ces renseignements 

sont fournis dans 1
1

 annexe В du document EB23/39； l'annexe A indique la situation 

actuelle des bureaux régionaux en ce qui concerne les locaux. 

A l'heure actuelle, il ne paraît guère nécessaire d'établir des critères 

concernant la mise de locaux à ia disposition des bureaux régionaux car des dis-

positions définitives ont été prises pour loger tous les bureaux régionaux de 

l'CWS sauf celui des Amériques, 

M. BOUCHER estime inopportun de fixer des critères concernant la mise de 

locaux à la disposition des bureaux régionaux. Il ne convient pas d'apporter de 

restrictions à la latitude dont jouissent les gouvernements, ou mêmes certains 

autres organismes, d'offrir à l'OMS les locaux ds leur choix. Il s'agit parfois 

d'une question de négociations - â
1

 offres et de contre-propositions - et l'OMS 

pourrait avoir à' souffrir de l'établissement de tels critères. Seules les circons-

tances qui président à chaque cas d
¡

espèce doivent déterminer les arrangements 

relatifs aux locaux des bureaux régionaux de 1'OKS. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se borne à prendre note des informa-

tions figurant dans le document EB23/59. 

-
Reproduit dans Aotes off, mond. Santé. fannexe 11) 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, declare que l'Assemblée de 

la. Santé a prié le Conseil de faire rapport sur cette question; il semble donc 

que le Conseil doive formuler une recommandation à cet égard. 

Sur la demande du Président, il donne lecture du projet de résolution 

suivant Î 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du nouveau rapport qui a été soumis par Xe Directeur général 

e u r
 les critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux 

régionaux et qui était accompagné d'un exposé de l'installation actuelle des 

bureaux régionaux et de la situation d'autres organisations à cet égard; 

Estimant que 1"établissement de critères n'aurait, au stade actuel, que 

peu d'effets pratiques; 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation adoptée par le Conseil exécutif, à . 

s a
 vingt-troisième session,sur l'établissement de critères concernant la 

mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux, 

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présentement des 

critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux 

régionaux, étant donné l'installation actuelle des divers bureaux 

régionaux." 

M. BOUCHER propose la suppression des mots "étant donné l'installation 

actuelle des divers bureaux régionaux". 

i

 Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

pgcislon » Ce projet de résolution, tel qu'il a été amendé par M. Boucher, 

est adopté. (Voir résolution EB23.R50) 
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б. М61Ж DE NCMINATIQN DES DIRECTEURS REGIONAUX (résolutions EB19.RÔ1 et EB22.R14; 
Actes officiels No 46, page 159, No 76 annexe 22, No 88 annexe 5； 
documents ЕВ23Д6 et Add.l et ЕВ23Д9) : Point 8.12 de 1 'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil a examiné la 

question du mode de nomination des directeurs régionaux au cours de sa vingt-deuxième 

session. Pendant cette discussion, un représentant lu Gouvernement néo-zélandais a 

fait une déclaration dont le compte rendu est reproduit dans 1
1

 annexe du docu-

ment ЕВ25Д6. Le compte rendu des interventions des représentants d
1

 autres gouver-

nements, pendant l'examen de la question, fait l'objet du document EB23/l6/Add.l. Le 

Conseil a décidé que oette question serait discutée à nouveau pendant la présente session. 

Le Dr METCALFE fait observer que, selon certains oomités régicsiaux, le mode 

actuel de nomination des directeurs régionaux est satisfaisant; mais, d
1

 autre part, 

oo fait valoir que le Conseil exécutif ne saurait échapper aux responsabilités qui 

lui incomberaient au оas où un directeur régional insuffisamment qualifié serait nommé. 

Ce problème est d'un intérêt primordial, tant pour les comités régionaux que pour le 

Conseil, Il est proposé que le Comité régional intéressé et le Conseil jouent tous 

deux un rôle important dans le choix de chaque nouveau direoteur régional. Tel est 

l'objet du projet de résolution que le Dr Metcalfe a soumis (document ЕВ23/Г9). 

Aux termes de l'article 52 de la Constitution de l'OMS Î "Le chef du 

bureau régional est le Directeur régional nommé par 1G Conseil en accord avec le 

Comité régicaaal." Il appert de ce t^x.te que c'est le Conseil qui doit procéder 

effectivement à la nomination. Etant donné l'importance des fonctions qu'assument 

les directeurs régionaux et le fait qn'il serait souhaitable que le Conseil, aussi 

bien que le Comité régional, considèrent toutes les incidences du problème, 
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le Dr Metcalfe propose que les comités régionaux désignent deux ou plusieurs candi-

dats pour chaque poste de directeur régional qui deviendra vacant, en indiquant un 

ordre de préférence； que, du fait que de nombreuses personnes désignées sont 

quelquefois complètement inconnues des membres du Conseil, le Directeur général 

s o i t
 m v i t é à communiquer les renseignements dont il dispose quant aux titres, à 

l a
 personnalité, etc. des candidats; et que, désormais, les débats du Conseil 

portant sur l'examen des candidatures aient un caractère privé. 

M. BOUCHER est d'accord avec le Dr Metcalfe sur bien des points. Cependant, 

l o r s
 de la vingt-deuxième session, on a estimé que le Conseil devrait examiner 

cette question, notamment du point de vue de la Constitution. Or, seul le passage 

pertinent de cet instrument est l'article que vient de citer le Dr Metcalfe. Si 

cet article signifie autre chose que le fait que les directeurs régionaux doivent 

être nommés par le Conseil, il tend à établir le droit, pour chaque comité 

régional, d'avoir un directeur régional qu'il puisse accepter. On pourrait soutenir 

q
U
. H

 n e
 convient pas de demander au Directeur général de formuler des observations 

relatives aux candidats à un poste de directeur régional, attendu que l'article 52 

ne fait pas mention du Direoteur général. 

Chaque directeur régional doit être choisi conjointement par le Comité 

régional et par le Conseil. M. Boucher reconnaît que le Conseil ne doit pas se borner 

à avaliser les recommandations formulées par les comités régionaux, mais il ne croit 

pas nécessaire d'établir de nouvelles règles concernant le rôle que doit Jouer le 

Conseil. M. Boucher estime que le Conseil pourrait examiner, lors de la session qu'il 

tient chaque année immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé, les candi-

datures à des postes de directeurs régionaux qui seraient connues à cette époque et 

communiquer ses vues sur les candidats au Comité régional intéressé, avant que 

celui-ci n'arrête son choix. 



EB23/Min/ll Rev.l 

- 5 6 O -

Le Dr HABERNOLL désire appuyer la proposition du Dr Metcalfe bien que, 

jusqu'à présent, dans chaque cas, le choix du directeur régional ait été satis-

faisant. La documentation dont est saisi le Conseil montre que, dans les circons-

t a n
c e s présentes, celui-ci, pas plus que l'Assemblée de la Santé, ne peut prendre 

d e
 part active au choix des directeurs régionaux. Le Conseil ne doit épargner aucun 

e f f o r t
 pour faire en sorte que, dans chaque cas, le candidat le plus compétent soit 

choisi, étant donné surtout que les fonctions des directeurs régionaux revêtent 

de plus en plus d'importance. 

Le Dr Habernoll propose que le Conseil établisse un petit groupe chargé 

de discuter les propositions initialement formulées par le Gouvernement néo-

zélandais et adresse, au Conseil, des recommandations à ce sujet. D'autre part, il 

conviendrait d'envisager l'amendement de l'article 52 de la Constitution, de façon 

à assurer que le Conseil exercera toutes les attributions qui lui incombent en 

cette matière. 

Le Professeur AUJALEU se déclare favorable aux parties du projet de 

résolution présenté par le Dr Metcalfe qui sont conformes à la Constitution de 

1»0MS. Mais dans son ensemble, le projet de résolution n'est pas en harmonie avec 

l'article 52. Cet article signifie que chaque directeur régional qui est nommé doit 

g
t r e

 considéré, à la fois par le Conseil et par le Comité régional intéressé, comme 

étant le candidat le plus apte à remplir le poste de directeur régional. Si le 

projet de résolution proposé par le Dr Metcalfe devait être adopté, le Conseil 

a u r
a i t le droit de nommer, comme Directeur régional, une personnalité qui, de l'avis 

d u
 comité régional, ne viendrait éventuellement qu'au deuxième ou au troisième 

rang dans 1'ordre des préférences. 
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On pourrait certes soutenir que le rôle actuellement joué par le Conseil 

d a n s l e
 choix et la nomination des directeurs régionaux est si passif qu'il n'est 

pas non plus conforme à l'article 52 de la Constitution. Ce que demande, en fait, cet 

article, c'est que des consultations aient H e u entre le Conseil et le Comité ré-

gional au sujet du choix et de la nomination de chaque directeur régional. Mais on 

ne peut consacrer qu'un laps de temps assez bref à ces consultations et elles se-

raient difficiles à organiser car les comités régionaux et le Conseil se réunissent 

en des lieux différents. 

Le Professeur JDANOV déclare qu'à plusieurs égards la question ne lui pa-

raît pas très claire. Quelle différence y a-t-il entre la procédure actuellement sui-

vie et celle qui est proposée par le Dr Metealfe ？ Pourquoi juge-t^on que la pro-

cédure présentement suivie n'est pas satisfaisante ？ Existe-t-il des précédents sur 

lesquels on pourrait fonder la présente discussion ？ Quel avantage y aurait-il à 

adopter les propositions du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ？ Et quel effet 

l'adoption de cette proposition aurait-elle sur la politique régionale de l'OMS ？ 

Le Dr TOGBA considère que, jusqu'à présent, tous les directeurs régionaux 

ont été choisis et nommés dans les conditions fixées par l'article 52 de la 

Constitution. Il convient que le choix soit fait par le Comité régional et la 

nomination par le Conseil. L'adoption du projet de résolution présenté par le 

Dr Metoalfe pourrait amener le Conseil à nommer, comme directeur régional, une per-

sonne qui ne serait pas considérée par le Comité régional comme étant le candidat le 

plus souhaitable. Ce résultat serait désastreux puisque c'est avec les gouvernements 

de la Région que doit nécessairement travailler le Directeur régional. 

Le Dr Togba éprouve certains doutes au sujet de l'échappatoire que cons-

tituent les membres de phrases suivants : "s'ils le désirent" et "selon qu'ils le 

.lurent opportun" qui figurent au paragraphe 1 du projet de résolution. 
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Le Dr SHOIB partage l'opinion du Dr Togba et du Professeur Aujaleu. La 

plupart des comités régionaux sont défavorables à tout changement dans le mode de 

nomination des directeurs régionaux. Il propose que, dans le cas improbable où le 

choix d'un directeur régional par un Comité régional serait entaché d'une lourde 

erreur, le Conseil demande au Comité régional de réexaminer sa décision. Il vaudrait 

mieux procéder de cette manière que d'adopter la procédure proposée par M. Boucher. 

En fait, le Dr Shoib se déclare énergiquement opposé à toute modification de la 

méthode actuellement appliquée. 

Le Dr DIAZ-COIiLER fait également siennes les vues du Professeur Aujaleu. 

Les directeurs régionaux doivent être choisis et nommés conformément à l'article 52 

de la Constitution. Il n'est pas exact de dire que le Conseil ne peut rien faire 

à la nomination de la personne désignée d'autre que de procéder automatiquement 

par le Comité régional. Le Conseil peut, 

de réexaminer sa décision. 

à tout moment, demander au Comité régional 

Le Professeur CANAPERIA se deKrxido si le Conseil se trouve dons шге 

position plus favorable qus le Comité régional pour décider du candidat le plus apte 

à occuper un poste de directeur régional devenu vacant. En effet, chaque Comité 

régional connaît, mieux que le Conseil, les besoins de sa Région. Comme le 

Professeur Aujaleu, le Professeur Canaperia estime que, sur ce point, rien ne doit 

être fait qui soit contraire à l'article 52 actuel de la Constitution : les direc-

teurs régionaux doivent être nommés par voie d'accord entre le Conseil et le Comité 

régional intéressé. 
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Cependant, il est difficile de rendre plus aisé l'accord du Conseil et du 

Comité régional. Etant donné que des sessions mixtes du Conseil et des comités 

régionaux sont impossibles, le Conseil serait en mesure de jouer un râle plus actif 

dans le choix des directeurs régionaux si le Comité régional, lorsqu'il procède à 

une désignation, envoyait au Conseil un rapport contenant une liste des candidats 

au poste et exposant les raisons du choix de tel ou tel candidat. Dans le cas où le 

Conseil n'approuverait pas ce choix, il serait alors en mesure de demander au 

Comité régional de réexaminer sa décision. De l'avis du Professeur Canaperia, 

telle est la seule modification qui pourrait être apportée à la procédure actuelle. 

Le Dr CAO-XUAN-CAM ne conteste pas que le Conseil doive assumer une cere, 

talne part de responsabilité dans le choix des direotexirs régionaux. Que se pfo-

dulrait-il cependant si le Conseil rejetait tous les noms proposés par un comité 

régional ？ La Constitution ne contient aucune précision sur ce point. Peut-être 

serait-il sage d'amender l'article 52 de la Constitution, en ajoutant une disposi-

tion aux termes de laquelle, dans le cas où le Conseil rejetterait tous les candi-

dats désignés par un oomité régional pour occuper un poste vacant de direoteur ré-

gional, le Comité régional devrait désigner un ou plusieurs autres candidats dans un 

délai fixé. Il pourrait également tire indiqué de prévoir que la liste des candi-

dats à ces postes, accoiepagnée des renseignements les concernant, devrait être en-

voyée à tous les membres du Conseil six mois, au minimum, avant la session du 

Conseil au cours de laquelle doit être nommé le nouveau directeur régional, 
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Le Dr HYDE n'a pas changé d'avis depuis la vingt-deuxième session du 

Conseil (son opinio^ est consignée â m e l'extrait du procès-verbal figurant 

le documont ЕШЗД6 Add.l). Ce problème est partiouiièperaent difficile parce que 

le Conseil est eomposé de membres siégeaût à titre persc«ael alors que les comités 

régionaux sont compoaés de représentants des g©uvernements. En ogposant son veto, 

le cas échéant, au choix d'un nouveau directeur r é g i r a i par l'un des comités 

régionaux, le Cooseil pourrait fort bien déclencher une orise. Les propositions 6.M 

Gouvernement néo-zélandais tende^t^ notamment, à éviter toute difficulté de ce genre. 

C'est au Csaiseil et au Comité r ^ l o n a l intéressé qu'il appartient de 

se mettre d'accord sur le choix de la personne qui doit être nommée à un poste de 

directeur régional devenu vacant. Si les comités régionaux étaient tenus de s«mettre 

au Conseil une liste àe deux ou plusieurs candidats pour chacun de ces postes, tous 

les candidats, sauf celui sur lequel se porterait, finalement, le oheix du Censeil, 

se trouveraient placés dans une situation très embarrassante. Peut-être le Conseil 

pourrait-il adresser, néanmoins, au Comité régional une liste de personnes qu'il 

estimerait aptes à bien remplir les faictions de direoteur régional, sans que ces 

personnes soient nécessairement consultées, de sorte que le Comité régional se 

trouverait plus facilement en mesure de proposer un nom. 

Le Dr Hyde appuie la propositicai du Dr Metcalfe tendant à ce que, désor» 

mais, toutes les discussions du Conseil portant sur des candidats à âes postes de 

directeur réglerai aient lieu en séance privée. La proposition tendant à oe Que le 

Directeur général soit invité à présenter des observations sur les candidats dési— 

gnés est également intéressante. Le fait que le Direeteur général n'est pas mentionné 
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dans l'article 52 和 la Censtitütien n'empêohe pas, de l'avis du Dr Hyde, que le 

Direoteur général s<$4t inviti à présenter ses observations. Le Conseil doit conti-

nuer à étxmcr Ю question de savoir oomment il pourrait aider les comités régio-

navoc dans le choix des candidats aux postes de directeur régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJ633W
1

 suggère que leô membres du Conseil ayant 

formulé des suggestions ou <iôs propositions órales qu'ils désireraient voir examiner 

par le Conseil les soumettent sous forme de propeeitipas écrites. 

La séance est levée à 12 h.45 
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1- AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE г 
Point 6.2 de 1

1

 ordre du jour (document EB23/13) 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 6.3 de l'ordre 
du jour (document EB2)/25) 

Rapport du Groupe de travail chargé de l'étude des Règlements Intérieurs 
(document EB23/B4) 

Le PRESIDENT invite le Dr Habernoll à présenter le rapport du Groupe de 

travail chargé de 1
f

 étude des Règlements intérieurs ( document EB2j5/84). 

Le Dr HABERNOLL, Rapporteur du Groupe de travail chargé de 1
1

 étude des 

Règlements intérieurs, donne lecture du rapport du Groupe, y compris les projets 

de résolutions soumis à 1
9

 examen du Conseil. 

Le PRES3DE3S!T invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, suggéré qu
f

 il conviendrait 

de remplacer, dans la version anglaise du texte amendé de l'article telle 

qu'elle figure dans le projet de résolution I, le mot "are", dans la première 

phrase, par les mots ”shall be", pour se conformer au style habituel des disposi-

tions imperatives des textes réglementaires anglais. 

II en est ainsi décidé. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, signale une omission qui 

s'est produite par erreur dans le texte français du même article dans lequel il 

convient d'ajouter, dans 1'avant-dernier paragraphe, le mot ”principales" à la 

suite des mot "ces commissions". 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur un point dont il conviendrait de 

tenir compte lors de toute revision ultérieure du Règlement intérieur. Il est 

arrivé qu'on ait présenté, au sujet d'une proposition, un amendement qui consti-

tuait en fait une négation directe de la proposition initiale. Il importerait de 

prévoir, dans le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, une disposition 

visant à exclure une procédure aussi peu parlementaire. 

Décision : Le projet de résolution I tel qu'il a été amendé et le projet de 

résolution H , qui figurent dans le rapport du Groupe de travail, sont 

adoptés à l'unanimité. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Groupe de travail de leur efficace 

contribution aux travaux du Conseil. 

о SERVICES DE FOURNITURES MEDICALES AUX ETATS MEMBRES » Point 8.5 de l'ordre 
du jour (résolutions E39.R90 et 3B21.R58; documents EB25/49 et E 3 2 3 M / D 

EXAMEN DES METHODES A SUIVRE POUR FAIRE FACE AUX CAS D'URGENCE s Point 8.6 
de l'ordre du jour (Articles 28 (i) et 58 de la Constitution de 1 OMSj 
documents E B 2 3 A 9 et Е323АРД) 

Le FRESIDENT invite M. Siegel à présenter la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que le point 8.5 a été 

i n s c r l
t à l'ordre du jour du Conseil afin de donner effet à la résolution EB21.R58 

concernant les services de fournitures médicales aux Etats Membres. Conformément 

à cette résolution, le Directeur général a étudié l'application du prélèvement 

proportionnel pratiqué par l'OMS lorsqu'elle procure des fournitures aux Etats 
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Membres, Les difficultés auxquelles on s'est heurté pour faire face aux demandes 

pressantes d'achats de fournitures dans des situations d'urgence ne sauraient 

être séparées de l'examen de l'ensemble de cette question, et le rapport préparé 

par le Directeur général (document EB2)/ 斗9) traite, par conséquent, des deux 

questions. 

Le Conseil voudra peut-être aborder, pour commenoer, la question du 

prélèvement d'un pourcentage proportionnel, qui est actuellement de 5 ^ du coût 

des fournitures procurées; afin de faciliter la discussion, il serait indiqué 

Й'еп examiner séparément trois aspects : 1) achats d'urgence, pour lesquels le 

Conseil a décidé en 1958 de renoncer au prélèvement proportionnel; 2) fournitures 

procurées aux gouvernements des Etats Membres en vue de faciliter une activité 

projetée ou entreprise avec l'aide de l'OMS; et 3 ) fournitures ne rentrant dans 

aucune des deux catégories précédentes. 

L e

 Directeur général est d'avis qu'il conviendrait de renoncer au pré-

lèvement proportionnel pour les fournitures des deux premières catégories. 

Le Conseil se souviendra que le Directeur général propose d'inclure 

âans la résolution concernant le fonds de roulement une disposition qui lui per-

mette de faire face aux demandes de fournitures dans des cas d'urgence sans avoir 

à exiger le dépôt préalable, par les gouvernements intéressés, des sommes 

nécessaires. A la demande du Conseil, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières a étudié cette proposition et recommande dans son rapport 

de prévoir une disposition à cet effet. 

Le Directeur général a soumis à 1'examen du Conseil un projet de résolu-

tion figurant dans le document EB25/VP/1, qui couvre tous les aspects de la 

question. 
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Le Dr METCALFE aimerait savoir si la décision de renoncer au prélèvement 

proportionnel, dans le cas où elle serait adoptée par le Conseil, s'appliquerait 

également à l'Organisation panaméricaine de la Santé; dans le cas contraire, il 

n e
 serait peut-être pas souhaitable d'établir deux systèmes différents. 

Le Professeur AUJALEU se déclare disposé à approuver une certaine sou-

plesse dans la perception du prélèvement proportionnel, et il se rallie donc à la 

solution contenue dans le projet de résolution soumis au Conseil. 

On ne voit pas pourquoi l'OMS devrait renoncer à adopter une procédure 

Jugée satisfaisante pour le motif qu'une autre organisation internationale, qui 

lui est étroitement liée, ne suit pas une procédure analogue. Compte tenu de la 

position internationale respective des deux organisations, il serait plus normal, 

à coup Sûr, que l'Organisation panaméricaine de la Santé s'aligne sur l'OMS. Cela 

dit, le Professeur Aujaleu ne voit pas grand inconvénient à ce que l'OMS adopte 

les mesures envisagées, en laissant l'Organisation panaméricaine de la Santé sui-

vre la politique qu'elle jugera opportune. 

Au sujet de la partie du projet de résolution qui traite des achats 

dans les cas d'urgence, le Professeur Aujaleu observe qu'il n'est fait nulle part 

mention d'une limite de temps pour le remboursement de ces achats. 

Gonviendrait-il de prévoir une telle limite dans le projet de résolution ou 

serait-il préférable de laisser cette question à la discrétion du Directeur 

général ？ 

Le Dr TOGBA est convaincu qu'aucun gouvernement n'usera du privilège 

d'obtenir des fournitures par l'entremise de l'OMS si ce n'est dans une vérita-

ble situation d'urgence, comme celle qui s'est présentée il y a ^еЦие temps 
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en Afrique lors de l'apparition simultanée de la poliomyélite et de la grippe 

asiatique. Il demande donc instamment aux membres du Conseil de renoncer au prélè-

vement de 3 ^ dans les oas d'achats d'urgence. 

be Dr Togba est tout à fait d'avis qu'il n'existe aucune raison de 

.maintenir le prélèvement pour les fournitures destinées à l'exécution de projets 

bénéficiant de l'aide de l'OMS. 

M. SIEGEL, répondant aux questions posées, rappelle tout d'abord aux 

membres du Conseil que le Comité permanent des Questions administratives et finan-

oières a prévu, dans ses recommandations concernant la résolution relative au 

fonds de roulement, une disposition demandant au Directeur général de présenter 

un rapport annuel de situation en ce qui concerne les achats d'urgence pour des 

Etats Membres. Une procédure a donc été envisagée pour que cette question fasse 

1'objet d'un constant examen. 

Il r^y a aucun inconvénient, selon lui, à prévoir un délai-limite pour 

le remboursement des dépenses, si tel est le désir du Conseil. En demandant toute— 

fois Qu'une disposition soit prévue pour lui permettre de faire face plus rapide-

ment à des situations d'urgence, le Directeur général a présumé que les gouverne-

ments rembourseraient le coût des fournitures procurées sans autre délai que celui 

que pourrait exiger le transfert des devises nécessaires‘ 

M, Siegel est convaincu que l'Organisation panaméricaine ¿ e la Santé 

tiendra compte de toute décision que le Conseil pourrait prendre au sujet des 

services de fournitures destinés à des Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr TOGBA demande quelle est l'expérience acquise par l'Organisation 

en ce qui concerne le remboursement des dépenses, et si la situation s'est modifiée 

à cet égard depuis Qu'on a renoncé au prélèvement proportionnel pour les achats 

d'urgence. 
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M. SIEGEL précise que la question présente deux aspects. En ce qui concerne 

le renoncement au prélèvement proportionnel pour les achats d'urgence, une décision 

dans ce sens a déjà été prise par le Conseil. Ce que le Directeur général demande 

actuellement, c'est l'autorisation de procurer des fournitures dans des cas d'ur-

gence, sans dépôt préalable, par le pays intéressé, du montant correspondant aux 

dépenses; il s'ensuit que l'Organisation ne possède pas encore d'expérience dans 

cette question de r e m b o u r s e m e n t , L'Organisation panaméricaine de la Santé dispose 

d
-un compte spécial pour de telles fournitures, et elle n'a jamais rencontré de 

difficultés dans le fonctionnement de ce service. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres observations, suggère d'examiner, 

section par section, le projet de résolution contenu dans le document EB2^VP/l. 

Le préambule et le premier paragraphe du dispositif sont adoptés sans 

observation. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, 

donne lecture de la section 1 des conditions proposées. 

L e
 Professeur AUJALEU estirae que le sous-paragraphe a) de la section 1 

devrait être amendé afin d'indiquer plus clairement si le terme "autorité requérante 

s'applique aux Etats Membres et aux Membres associés eux-mêmes, ou s'il vise leurs 

ministres ou directeurs de la Santé. En second lieu, du point de vue de la corree 

tion grammaticale, il serait nécessaire de rédiger le texte français comme suit : 

"L'OMS n'assurera de services de fournitures qu'aux ministères de la santé ainsi 

q u
-

a u x
 établissements et institutions sans but lucratif relevant du ministre ou du 

directeur de la santé". 
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Le Professeur Aujaleu se demande enfin s'il est indiqué de mentionner 

expressément le ministre ou le directeur de la santé dans une recommandation de 

ce genre, car il existe des pays dans lesquels 1'administraticn sanitaire ne dépend 

pas d'un ministre de la santé; il serait donc préférable d'employer le terme "minis-

tère de la santé" ou "administration sanitaire". 

Le DIRECTEUR GENERAL A N O I N T déclare qu'il a été pris note du second amende 

ment proposé par le Professeur Aujaleu; oet amendement concerne uniquement le texte 

français et il n'implique aucun changement, quant au fond, dans le sous-paragraphe 

en question. 

M

. SIEGEL reconnaît qu'on pourrait améliorer la rédaction de ce sous-

paragraphe et suggère le texte suivant : 

"
L

'
0 M S

 n'assurera des services de fournitures qu'aux institutions relevant 

de 1'administration sanitaire d'une autorité analogue de l'Etat Membre ou 

du Membre associé, ou aux établissements sans but lucratif appelés ci-après 

1'autorité requérante". 

M. CLIVERO doute que le titre donné au projet de résolution convienne 

réellement, car le terme "fournitures médicales" pourrait être considéré comme 

restrictif, et exclure,par exemple, les féurnitures d'insecticides, Il serait peut-

être préférable, pour cette raison, de trouver un titre de caractère plus général, 

M. SIEGEL suggère que, pour tenir compte de l'observation qui vient d'être 

faite, en pourrait donner au projet de résolution le titre "Services de fournitures 

aux Etats Membres". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr МЕТСАШЕ observe qu'il serait utile avant d'aller plus loin de 

donner une définition du terme "établissement sans but lucratif". 

Le professeur JDANOV demande si des organisations bénévoles seraient 

incluses dans les établissements sans but lucratif. 

M . SIEGEL précise qu'à son avis un établissement non lucratif est une 

entreprise dont Xes opérations ne visent pas à assurer des bénéfices à ceux qui 

en assument la direction. 

Le Dr TOGBA estime que cette définition est trop large, et laisserait 

la voie ouverte à des abus du privilège envisagé. La disposition examinée devrait, 

tout au moins, se limiter aux établissements sans but lucratif qui travaillent 

dans le domaine de la santé. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les gouvernements seront en mesure 

d'exercer, grâce aux licences d'importation, un certain contrôle sur les demandes 

émanant de ces établissements, puisque le sous-paragraphe 1, f) prévoit que l'auto-

rité requérante fournira, au moment où elle donnera l'autorisation d'achat, les 

licences d'importation qui pourraient être exigées. 

Le Dr METCALPE suggère de ne pas mentionner les établissements sans but 

lucratif et de limiter le privilège aux gouvernements. 

Le Professeur AUJALEU avait lui-même l'intention de demander s'il ne 

serait pas plus simple de limiter les demandes d'achats aux gouvernements, en 

laissant à ceux-ci le soin d'assumer, le cas échéant, la r e s p o n s a b i l i t é de satis-

faire aux besoins d'établissements sans but lucratif qu'ils reconnaissent comme tels. 
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Le Dr TOGBA se rallie à cette proposition. L'OMS est une institution gou-

vernementale, et ses services doivent, par conséquent, se limiter aux gouvernements 

M . SIEGEL ne voit pas d'inconvénients à une telle solution, étant entendu 

toutefois que l'expression "institutions relevant de l'administration sanitaire ou 

d,une autorité analogue" comprendrait des établissements sans but lucratif tels que: 

par exemple, les laboratoires s'occupant de travaux sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte amendé du sous-

paragraphe l a ) : 

"L'OMS n'assurera des services de fournitures qu'à des institutions 

relevant de l'administration sanitaire ou d'une autorité analogue de l'Etat 

Membre ou du Membre associé, appelés ci-après "l'autorité requérante". 

Ce texte est approuvé. 

La section 1 des conditions proposées, telle qu'elle a été amendée, est 

approuvée. 

Sur» l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne 

lecture de la section 2 des conditions. 

La section 2 est approuvée à l'unanimité. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture 

de la section 5 des conditions envisagées, et appelle l'attention sur une légère 

correction qui doit être apportée au texte français (remplacement, à la fin du 

sous-paragraphe a), du mot "contre" par le mot "pour"). 

La section^est approuvée, telle qu'elle a été amendée dans le texte français. 

Décision î Le projet de résolution dans son ensemble est adopté à l'unanimité, 
tel qu'il a été amendé. 
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5. LOCAUX DU SIECE t Point 8.10 de l'ordre du Jour (résolution WHA11.23; 
docviment EB23/78) 

le PFESUJEOT invite M. Siegel à présenter ce point de l'ordre du jour. 

M. S I E Œ L déclare que ce point a été inscrit à l'ordre du Jour du 

Conseil en application de la résolution WHA11.2). Dans son rapport (document EB23/78), 

le Directeur général expose les conclusions auxquelles il est parvenu en étudiant 

les besoins actuels et les besoins anticipés du Siège en matière de locaux, ainsi 

que ses propositions pour y faire face. 

La partie I de oe rapport donne un bref historique de la question des 

locaux du Siège, indique les besoins actuels et ceux qui sont envisagés pour 

l'avenir ainsi que les arrangements existante. En ce qui concerne la situation 

actuelle, il convient de rappeler que le Directeur général a été dans l'obligation 

de louer des bureaux au Centre international situé de l'autre côté de la Place des 

Nations» En outre, aux termes d'un arrangement qui vient d'être conclu, 57 bureaux 

ont été loués dans un immeuble de l'autre côté du lac; les services intéressés s'y 

installeront probablement vers la fin du printemps de 1959- L'OMS a dû recourir 

e e
tte mesure car elle n'a pu trouver la place supplémentaire dont elle a besoin 

au Palais des Nations ou dans le voisinage du Palais. 

les raisons profondes des difficultés actuelles sont exposées dans la 

partie II du rapport. Indépendarwnent de la question des locaux de l'OMS, l'extension 

prise par l'Office européen des Nations Unies a réduit l'espace normalement 

réservé aux conférences des autres organisations internationales qui utilisent 
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à cet effet les installations du Palais des Nations. La Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé a été informée que les organisations intéressées s
T

étaient consultées 

en vue de trouver une issue à cette impasse, et la question a été examinée à 

nouveau par le Comité administratif de Coordination durant l
l

automne de 1958. En 

conclusion, la seule solution jugée acceptable a été que l
f

OMS construise un 

bâtiment pour installer son Siège. Les autres organisations qui utilisent aussi le 

Palais des Nations s'en trouveraient plus à l ^ i s e . En conséquence, le Directeur 

général a eu avec les autorités suisses des entretiens préliminaires dont les 

résultats sont résumés dans la partie 工工工 de son rapport• La partie IV indique 

les mesures que le Directeur général recommande au Conseil : la question devrait 

continuer d'être étudiée et les négociations avec le pays hôte devraient se 

poursuivre dans l
r

espoir qu
1

il sera possible de soumettre à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport détaillé sur la base duquel elle sera à même de 

prendre une solution définitive. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à M. Palthey, Directeur adjoint de 

l
f

 Office européen des Nations Unies, qui assiste à la séance en qualité de repré-

sentant de l
f

Organisation des Nations Unies. M. Palthey aura toute latitude de 

prendre la parole lorsqu
f

il le désirera. 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, constate, d'après l'annexe В 

du rapport du Directeur général, que le coût du nouveau bâtiment dont on envisage 

la construction est évalué à quelque Pr.s. 55 ООО 000 一 somme en vérité très 

considérable. Il désirerait donc savoir si le Directeur général a déjà songé à la 
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manière dont il sera possible de se procurer une somme de cette importance qui 

dépasse de beaucoup les ressources financières normales de l'OMS. En supposant 

qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un gros emprunt, le prix de revient total 

atteindra probablement d'énormes proportions si les intérêts correspondent aux 

taux pratiqués sur le marché. Le Directeur général a-t-il étudié les possibilités 

d'emprunter à un taux inférieur à celui du marché, ou sans intérêts, et a-t-il 

envisagé le délai de remboursement ou d'amortissement de la dette ？ Sur ce dernier 

point, M. Boucher fait remarquer que dans certains pays, le financement de la 

construction s'effectue à très long terme, le délai d'amortissement étant couram-

ment de quarante à soixante ans. 

Le Dr METCALFE estime que M. Boucher a soulevé certaines questions très 

importantes. Il se demande si, au cas où l'OMS déciderait de construire son propre 

bâtiment, celui-ci devrait nécessairement être situé en Suisse. A moins que les 

autorites suisses ne soient en mesure d'apporter une aide substantielle, des négo-

ciations pourraient être engagées avec d'autres gouvernements—hôtes éventuels. 

Le Dr TOGBA voudrait, lui aussi, connaître l'attitude des autorités 

suisses en ce qui concerne le don d'un emplacement et la contribution aux frais 

de construction. La possibilité d'offres plus attrayantes peut toujours se présenter. 

Le Dr PENIDO considère qu'il serait intéressant pour le Conseil d'être 

renseigné sur les arrangements conclus entre les autres institutions spécialisées 

et les gouvernements—hôtes pour 1' installation permanente de leur Siège. De même, 

les arrangements qui ont été conclus pour l'installation des bureaux régionaux 

de 1,0MS pourraient être de quelque utilité en l'occurrence. 
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M. OLIVERO appuie la demande de renseignements sur la façon dont cette 

question de l'installation du Siège a été résolue par les autres institutions 

spécialisées. 

Le problème essentiel est celui du financement d'un nouveau bâtiment, 

les autres considérations ayant moins d'importance. Il souhaiterait certainement 

que l'CMS s'installe dans des locaux dignes d'elle. Le désir des autorités suis— 

ses de conserver le Siège à Genève apparaît nettement dans leur attitude compré-

hensive à 1'égard de la fourniture d'un emplacement approprié, et dans les condi-

tions provisoires relatives à une participation financière aux frais de 

construction. 

Il rappelle que le Conseil a vu récemment des photographies de l'un 

des bureaux régionaux construit au moyen de fonds fournis par les gouvernements 

de la Région. Comme autre exemple, d'ailleurs modeste, de la coopération des 

gouvernements dans ce domaine, il rappelle que le Gouvernement du Guatemala a 

fourni 1'emplacement et assumé tous les frais de construction du bâtiment où 

s’.est installé 1'Institut de Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. 

Ce ne sont là que de simples exemples de 1'aide qu'un pays-hôte peut apporter 

à la construction d'un nouvel immeuble destiné au siège d'une organisation. 

Une fois en possession de tous les renseignements nécessaires, le 

Conseil devrait prendre une décision qui permette au Directeur général de sou-

mettre à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations précises 

afin qu'il soit possible d'aller de 1'avant. 
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Le Professeur JDANOV voudrait savoir sur quelle base ont été calculés 

les besoins de l'OMS au cours des vingt prochaines années, tels qu'ils ressor-

tent de l'annexe A du rapport du Directeur général. Il se demande s'il est pos-

sible de formuler une évaluation réaliste pour une période aussi longue, et si 

les besoins n'ont pas été peut-être un peu exagérés. 

Le Dr DIAZ-COLLER tient tout d'abord à s'associer aux observations de 

certains des orateurs précédents, notamment de M. Boucher. Il voudrait poser 

une question. A-t-on évalué la proportion du coût estimatif global du nouveau 

bâtiment qui pourrait être couverte au moyen de la somme correspondant à la libé-

ration des locaux actuellement occupés par l'OMS ？ En d'autres termes, les 

locaux seront-ils cédés à l'Organisation des Nations Unies sans qu'une partie de 

1'argent déjà versé par le Gouvernement suisse revienne à 1’CMS ？ 

M. SIEGEL répondant aux questions soulevées, déclare que, à la suite 

d e
 consultations préliminaires, le Directeur général a toutes les raisons de 

penser que les autorités suisses, fédérales et cantonales, souhaitent voir 

i-OMS rester à Genève et qu'elles ont la ferme intention d'examiner attentive-

ment toute possibilité d'arrangements raisonnables qui pourraient être offerts 

en vue de permettre à l'OMS de s'installer de façon adéquate dans un bâtiment 

à elle. 

Le Directeur général, en formulant ses conclusions relatives au finan-

cement, a tenu compte de l'expérience des autres institutions spécialisées. 

L a
 construction du Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York a été 

financée au moyen d'un prêt sans intérêt du Gouvernement des Etats-Unis, rem-

boursable en trente ans; c'est un particulier qui a fait don de l'emplacement. 
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Les premiers bâtiments du Siège du BIT ont été construits en 1926, et les dé-

penses ont f̂ té couvertes par le fonds du bâtiment de la Société des Nations; 

les autorités suisses avaient procuré le terrain. Trois agrandissements y ont 

été apportés, en 1937, en 1952 et en 1958. Celui de 1952 a été financé par le 

moyen d'un arrangement équivalant, en fait, à un prêt sans intérêts du Canton de 

Genève, remboursable en vingt ans. L
r

agrandissement de 1958 a été financé, dans 

une proportion de 90 % environ du total, au moyen d ^ n prêt sans intérêts du 

Gouvernement fédéral suisse, remboursable en vingt-cinq ans. Le Gouvernement 

italien a mis à la disposition de l'Organisation pour 1
T

Alimentation et 1
1

 Agri-

culture un bâtiment existant, agrandi à titre gracieux. Ce bâtiment est de nou-

veau en cours d
!

agrandissement aux frais du Gouvernement italien. L
1

UNESCO a 

récemment achevé et occupé son propre bâtiment, La construction en a été finan-

cée au moyen d'un prêt quasi gouvernemental, équivalent à un prêt sans intérêts, 

remboursable en trente ans. Un autre prêt a permis 1
1

 équipement du bâtiment et 

il est remboursable en vingt axis. L'OACI envisage actuellement la construction, 

pour son siège, d
!

un nouveau bâtiment qui sera financé à 1 丨 aide d
!

\in prêt sans 

intérêts du Gouvernement hôte, le Canada. On ne dispose pas encore de renseigne, 

ments sur le montant du prêt ni sur le délai de remboursement envisagé• Le 

Canton de Genève construit pour l'UIT et l
1

OMM des bâtiments qui seront cédés 

à bail à ces organisations, sur la base d'un loyer• 

Des renseignements complets sur les dispositions prises en ce qui con-

cerne l'installation des bureaux régionaux figurent dans le document EB23/39, 

page 2. M . Siegel résume ces renseignements» 

La surface des locaux à prévoir dans le nouveau bâtiment a été évaluée 

d'après les besoins actuels, augmentés de ceux qui sont susceptibles de survenir 

au cours des vingt prochaines années compte tenu de l'extension prise au cours 
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des dix années écoulées. Dans 1
1

hypothèse 

à siéger au Palais des Nations lorsqu'elle 

pas été prévu, dans le nouveau bâtiment, d
1 

que l'Assemblée de la Santé continuera 

tiendra ses sessions à Genève, il n
f

 a 

installations à cet effet; en d
f

 au-

tres termes, le nouveau bâtiment comptera des bureaux pour le personnel du Siège 

et des installations pour le Conseil exécutif et les réunions des comités d'ex-

perts, A cet égard, M. Siegel rappelle au Conseil le programme actuel de moder-

nisation, au Palais des Nations, des installations destinées aux conférences 

qui, espère-t-on,« assureront une solution satisfaisante. 

Bien qu'un expert ait été consulté pour 1
?

évaluation préliminaire du 

coût du nouveau bâtiment, ainsi qu
1

il ressort de 1
f

annexe В du rapport du 

Directeur général> le Directeur général ne peut nullement donner l'assurance 

qu
f

il s
1

agisse d'un chiffre ferme. En fait, il serait plus réaliste de s
T

atten-

dre à ce que le total s,élève à quelque millions de francs suisses (soit dix 

millions de dollars des Etats-Unis) étant donné 1
1

 incertitude concernant les frais 

de construction, la question du terrain eto. Compte tenu de l
f

expérience d'au-

tres institutions spécialisées, il préconise 1
!

emploi de matériaux de construc-

tion de la meilleure qualité afin d'éviter par la suite des frais excessifs d
f

en-

tretien et de fonctionnement. A la longue, il en résultera certainement une 

économie. 

Les consultations avec les représentants du Gouvernement-hôte ont 

amené le Directeur général à penser qu'un emplacement satisfaisant serait pro-

bablement offert, à titre g r a c i e r à l
f

OMS. Pour des raisons faciles à compren-

dre les autorités fédérales suisses se trouvent dans l'impossibilité de faire 

une déclaration officielle sur le financement des frais de la construction, tant 

que le Conseil n
f

aura pas donné d
1

indication que l'affaire sera sérieusement 

poursuivie• 
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Il est, quant à lui, fermement persuadé que la seule façpn de résoudre 

les difficultés actuelles serait de construire. Il sera sans doute possible de 

fournir des renseignements plus précis à la Douzième Assemblée générale de la 

Santé sur V aide que pourraient offrir les Autorités suisses• 

Naturellement l'OHS n'est pas obligée de rester en Suisse• C'est à 

Assemblée de la Santé qu^il appartient d» examiner la question. Aucune dispo-

sition n'a encore été prise au sujet du remboursement à l'OMS par Inorganisation 

des Nations Unies des adjonctions apportées au Palais des Nations. Le Directeur 

général suppose, toutefois，que l
f

OMS pourra recevoir une somme équivalant à 

celle que l
1

Organisation des Nations Unies aurait à dépenser pour construire 

des locaux d
!

une superficie comparables. 

Le Dr METCALFE déclare qu*il ressort nettement de la résolution adoptée 

à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA11
#
23)^ que, dans 

les intentions de cette As semblée
 д
 la décision conoernant la construetiori 

éventuelle un nouveau bâtiment pour le Siège de OMS devait être prise à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé* Ce n
T

est pas au Conseil qu'il appaurtlent 

de prendre cette décision- Le Dr Metcalfe suggère que le Conseil, après avoir 

discuté la question, demande des renseignements complémentaires qui seront soumis 

¿ l'examen de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé» L^Assemblée décidera 

3
f

il faut construire un nouveau bâtiment et s*il est nécessaire d
f

instituer un 

Comité du bâtiment que le Conseil pourrait créer dès maintenant (ainsi que le 

euggère le Directeur général, dans annexe С du document EB23/78)• Le 

calendrier qui figure à annexe С devrait être modifié en conséquenee* 
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Le Dr HYDE appuie la suggestion du Dr Metcalfe ； cette question doit 

certainement être étudiée de façon plus approfondie. A son avis, les renseigne-

ments supplémentaires que le Dr Metcalfe suggère de soumettre à l'Assemblée de 

la Santé, devraient porter notamment sur les conditions de logement, les 

établissements scolaires et les autres services nécessaires, à Genève, aux 

membres du personnel de l'OMS et à leurs familles. 

M. SIEGEL précise que la décision de construire ou non un nouveau 

bâtiment pour le Siège de l'OMS doit, bien entendu, être prise,par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. En suggérant que le Conseil institue un Comité du bâtiment, 

le. Directeur général envisageait un comité spécial qui l'aiderait à préparer des 

plans et des propositions, aux fins d'examen par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Mais il ne juge pas que la création d'un tel comité par le Conseil soit 

absolument nécessaire. 

Le D
r
 TOGBA suggère que lé Directeur général demande à tous les Etats 

Membres, avant la prochaine Assemblée de la Santé, s'ila seraient désireux de 

• i • • • 

faire des offres relatives à un nouveau bâtiment pour l'OMSj il se peut alors 

que l'OMS en reçoive de très intéressantes et de très généreuses. 

M. OLIVERO indique qu'il ressort de la résolution du Conseil EB5.R63 

(Recueil des résolutions et décisions, page 281) que le Gouvernement suisse a versé 

3 millions de francs suisses pour la construction de la nouvelle aile du Palais 

des Nations occupée par 1'OMS. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas que le Directeur général doive 

engager, auprès des Etats Membres, les pourparlers qui viennent d'être suggérés 

par le Dr Togba, même si cette démarche restait tout à fait officieuse-, 
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Ce serait préjuger, en une certaine mesure, la décision que l'Assemblé© mondiale da 

la Santé sera appelée à prendre et, d'autre part, ce serait désobligeant à l'égard 

du Gouvernement suisse, d'autant plus que les consultations entreprises entre ce 

Gouvernement et l'OMS ne sont pas terminées. 

Ье Professeur JDANOV appuie la proposition du Dr Metcalfe qui est conforme 

à la résolution WHA11.23. 

Le Dr DIAZ-COLLER appuie, lui aussi, la suggestion du Dr Metcalfe. Il est 

certain que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, doit disposer, au sujet de 

1»assistance que le Gouvernement suisse serait en mesure d»offrir, de renseignements 

plus précis que ceux qui figurent dans les documents actuellement discutés. 

M» SIEGEL indique, comme l'a signalé M. Olivero, que les autorités suisses 

ont versé 3 millions de franos suisses au titre de la construction de la nouvelle aile 

du Palais des Nations occupée par l'OMS. L'OÎÎS, pour sa part, a dépensé environ 

F*".e. 1 400 000 pour ces travaux. M. Siegel espère que l'Organisation des Nations 

Unies remboursera à l'OMS, pour le moins, ces 4 400 000 franes euiesee si les 

locaux occupés par l'OMS dans le Palais étaient libérés, 

M* PALTHEY (Organisation des Nations Unies) confirme que les travaux suppléa 

jiœntaires effectués au Palais, par l'OMS, ont coûté environ Fr.s. 4 400 000. Il serait 

prênteturé de fixer la somme que l'Organisation des Nations Unies devra verser à l'OMS 

au titre des locaux qui seront libérés. M. Palthey ne saurait prendre aucun engage-

ment au nom de l'Organisation des Nations Unies, Etant donné que les Membres de 1«0MS 

et ceux de l'Organisation des Nations Unies sont presque les mêmes «t 煤《e «e ecnfc,enfait, 

les Etats Membres qui assumeront les frais, il ne sera pas très difficile, à son 

W i s , pour les deux Organisations, de parvenir à un accord qui soit vonaidéfê cwnme 

satisfaisant pour les Membres de liune et de 11 autre. 
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Le PRESIDENT suggère que le Conseil prie le Dr Metcalfe de lui présen-

ter sa proposition par écrit, aux fins d'examen, et il ajourne en attendant la 

suite de la discussion. 

Il en est ainsi décidé, 

4 , DONS ET LEGS : RAPPORT DU COMITE î Foint 8.7 de l'ordre du jour 

(document EB23/85) 

M . OLIVERO, Président du Comité des Dons et Legs, donne lecture de son 

rapport (document EB23/85). Il indique que le Secrétariat a fourni au Comité vme 

liste complète des dons en espèces reçus par l'OMS depuis la dernière session du 

Comité• 

Le Professeur CANAPERIA se félicite de noter que, depuis le 15 jan-

vier 1958, l'OMS a reçu au total $1623,58 de dons en espèces. Certains de ces 

dons devaient-ils être versés au Conpte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

ou consacrés à d'autres fins particulières ？ 

M . SIEGEL répond par la négative s il a été fait vingt-cinq dons dont 

la valeur va de 25 cents à $703.72. Conformément au Règlement financier, ces 

dons ont été considérés comme des recettes occasionnelles. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Comité dans son 

rapport est adopté, 



EB23/^Ln/U 
Page ¿A 

5, CRITERES CONCERNANT LA MISE DE LOCAUX A LA DISPOSITION DES BUREAUX REGIONAUX: 
Point 8,11 de l'ordre du jour (résolution EB21.R,57î document EB23/39) 

M . SIEGEL rappelle que la question des critères concernant la mise de 

locaux à la disposition des bureaux régionaux a été examinée par le Conseil lors 

de sessions précédentes, A la vingt et unième session, il a été décidé (réso-

lution EB21R.57) que cette question figurerait à nouveau à ordre du jour de la 

vingt-troisième session du Conseil, Le Directeur général a été prié de fournir 

des renseignements sur les dispositions relatives aux locaux des bureaux régio-

naux des Nations Unies et des institutions spécialisées. Ces renseignements 

sont fournis dans l'annexe В du document EB23/39; l'annexe A indique la situa-

tion actuelle des bureaux régionaux en ce qui conoerne les locaux. 

A l'heure actuelle, il ne paraît guère nécessaire d'établir des cri-

tères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux car 

des dispositions définitives ont été prises pour loger tous les bureaux régio-

naux de l'OMS, sauf celui des Amériques* 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, estime inof^ortun de fixer 

des critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux, 

I I ne convient pas d'apporter des restrictions à la latitude dont jouissent les 

gouvernements, ou même certains autres organismes, d'offfir à l'OMS les locaux 

qu'ils veulent. Il s'agit parfois d'une question de négociations - d'offres et 

de contre-propositions 一 et l'OMS pourrait avoir à souffrir de l'établissement 

de tels critères. Seules les circonstances à chaque cas d'espèce doivent déter» 

jniner les arrangements relatifs aux locaux<tes bureaux régionaux de l'OMS, 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se borne à prendre note des infotv. 

mations figurant dans le document EB23/39. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, déclare que l'Assemblée de 

la Santé a prié le Conseil de faire rapport sur cette question; il semble donc 

que le Conseil doive formuler une recommandation à cet égard. 

Sur la demande du Président, il donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du nouveau rapport qui a été soumis par le Directeur général 

s u r
 ie$ critères concernant la mise de locaux à la disposition des bureaux 

régionaux et qui était accompagné d'un exposé de l'installation actuelle des 

bureaux régionaux et de la situation d'autres organisations à cet égard; 

Estimant que l'établissement des critères n'aurait au stade actuel que 

peu d'effets pratiques; 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de 

la résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation adoptée par le Conseil exécutif à . 

sa vingt-troisième session sur l'établissement de critères concernant la 

mise de locaux à la disposition des bureaux régionaux, 

ESTIME qu'il n'est pas nécessaire d'établir présentement des 

critères concernant la mise de locaux à la dispositif des bureaux 

régionaux, étant donné l'installation actuelle des divers bureaux 

régionaux.“ 

M. BOUCHER propose la suppression des mots "étant donné 1
1

 installation 

actuelle des divers bureaux régionaux". 

Le Professeur CANAPERIA appuie cette proposition. 

Décision t Ce projet de résolution, tel qu'il a été amendé par M. Boucher, 

est adopté. 
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6. MODE DE NOMINATION DES DIRECTEURS REGIONAUX (résolution EB19.R61 et EB22.14; 
Actes officiels N0 46, page 159, N0 76 annexe 22, N0 88 annexe 5； 
documents EB23/16 et Add.l et ЕВ23/Г9) : Point 8.12 de l'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil a examiné 

la question du mode de nomination des directeurs régionaux au cours de sa vingt-

deuxième session. Pendant cette discussion, un représentant du Gouvernement néo-

zélandais a fait une déclaration dont le compte rendu est reproduit dans 1' annexe 

du document EB23/16. Le compte rendu des interventions des représentants d'autres 

gouvernements, pendant 1 'examen de la question, fait l'objet du d o c u m e n t EB&Vl6/Add, 1. 

Le Conseil a décidé que cette question serait discutée à nouveau pendant la présente 

session. 

Le Dr METCALPE fait observer que, selon certains comités régionaux, le 

mode actuel de nomination des directeurs régionaux est satisfaisant; mais, d'autre 

part,, on fait valoir que le Conseil exécutif ne saurait échapper aux responsabi-

lités qui retomberaient sur lui dans le cas où un directeur régional insuffisant 

serait nommé. Ce problème est d'vm intérêt essentiel, tant pour les comités régio-

naux que pour le Conseil. Il est proposé que le Comité régional intéressé et le 

Conseil jouent tous deux un rôle important dans le choix de chaque nouveau directeur 

régional. Tel est l'objet du projet de résolution que le Dr Metcalfe a soumis 

(document EB23/79). 

Aux termes de l'article 52 de la Constitution de l'OMS j % e chef du 

bureau régional est le Directeur régional nommé par le Conseil, en accord avec le 

Comité régional.
n

 II appert de ce texte que с'est le Conseil qui doit procéder 

effectivement à la nomination. Etant donné l'importance des fonctions qu'assument 

les directeurs régionaux et le fait qu'il serait souhaitable que le Conseil, aussi 

bien que le Comité régional, considèrent toutes les incidences du problème, 
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le Dr Metcalfe propose que les comités régionaux désignent deux ou plusieurs candi-

dats pour chaque poste de direoteur régional qui deviendra vacant, en indiquant un crdre 

de préférenoe; que - de nombreuses personnes désignées pouvant être complètement 

inconnues des membres du Conseil - le Directeur général soit invité à communiquer 

les renseignements dont il dispose quant aux titres, à la personnalité, etc. des 

candidats; et que, désormais, les débats du Conseil portant sur l'examen des candi-

datures aient un caractère privé. 

M. BOUCHER, Suppléant de Sir John CHARLES, est d'accord avec le Dr Metcalfe 

sur bien des points. Cependant, lors de la vingt-deuxième session, on a estimé que le 

Conseil devrait examiner cette question, notamment du point de vue de la Constitution. 

Or, le seul passage pertinent de cet instrument est l'article que vient de citer le 

Dr Metcalfe, Si cet article signifie quelque chose d'autre que le fait que les 

directeurs régionaux doivent être nommés par le Conseil, il tend à établir le droit, 
v. • 

pour chaque comité régional, d'être pourvu d'un directeur régional qu'il puisse accep-

ter. On pourrait arguer qu'il ne convient pas de demander au Directeur général de 

formuler des observations relatives aux candidats à un poste de directeur régional, 

attendu que l'arisicle 52 ne fait pas mention du Directeur général. 

Chaque directeur régional doit être choisi conjointement par le Comité ré-

gional et par le Conseil. M. Boucher reconnaît que le Conseil ne doit pas se borner à 

avaliser les recommandations formulées par les comités régionaux, mais il ne croit pas 

nécessaire d'établir de nouvelles règles concernant le rSle que doit jouer le Conseil. 

M. Boucher estime que le Conseil pourrait examiner lors de la session qu'il tient chaqiK 

année immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé, les candidatures à des 

postes de directeurs régionaux qui seraient connues à cette époque, et communiquer 

ses vues sur les candidats au Comité régional intéressé, avant que celui-ci n'arrête 

son choix. 
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Le Dr HABERNOLL désire appuyer la proposition du Dr Metcalfe bien que, 

J u s q ü

'
á p r é s e n t

'
 d a n s

 chaque cas, le choix du directeur régional ait été satisfai 

S a n t

‘
 Ы

 documentation dont est saisi le Conseil montre que, dans les cisconstan-

c e s

 Présentes, celui-ci, pas plus que l'Assemblée de la Santé, ne peut prendre de 

part active au choix des directeurs régionaux. Le Conseil ne doit épargner aucun 

effort pour faire en sorte que, dans chaque cas, le candidat le plus compétent soit 

choisi, étant donné surtout que les fonctions des directeurs régionaux revêtent 

de plus en plus d'importance. 

Le Dr Habernoll propose que le Conseil établisse un petit groupe chargé 

de discuter les propositions initialement formulées par le Gouvernement néo-zélan-

dais et adresse, au Conseil, des recommandations à ce sujet. D'autre part, il 

conviendrait d'envisager 1'amendement de 

à assurer que le Conseil exercera toutes 

cette matière. 

l'article 52 de la Constitution, de façon 

les attributions qui lui incombent en 

Le Professeur AUJALEU se déclare favorable à celles des parties du 

projet de résolution présenté par le Dr Metcalfe qui sont conformes à la Constitu-

tion de l'OMS. Mais dans son enseroble, le projet de résolution n'est pas en 

harmonie avec l'article 52. Cet article signifie que chaque directeur régional 

qui est nommé doit être considéré, à la fois par le Conseil et par le Comité régio-

nal intéressé, comme étant le candidat le plus apte à remplir le poste de directeur 

régional. Si le projet de résolution proposé par le Dr Metcalfe devait Stre adopté, 

le Conseil aurait le droit de nommer, comme Directeur régional, une personnalité 

qui, de l
T

avis du Comité régional, ne devrait venir qu'en deuxième ou en troisième 

rang. 
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On pourrait certes soutenir que le role actuellement joué par le Conseil dans 

le choix et la nomination des directeurs régionaux, est si passif qu^il n*est pas non 

plus conforme à l
1

article 52 de la Constitution.-Ce que demande, en fait, cet article, 

c'est que des consultations aient lieu entre le Conseil et le Comité régional, au sujet 

du choix et de la nomination de chaque directeur régional. Mais il ne peut être consa 

cré qu'un laps de temps assez bref à ces consultations et elles seraient difficiles à 

organiser car les comités régionaux et le Conseil se réunissent en des lieux différents. 

Le Professeur JDANOV déclare qu
1

^ plusieurs égards la question ne lui paraît 

pas très claire. Quelle différence y a-t-il entre la procédure actuellement suivie et 

celle qui est proposée par le Dr Metcalfe ？ Pourquoi juge-t-on que la procédure présen-

tement suivie n
1

est pas satisfaisante ？ Existe-t-il des précédents sur lesquels on 

pourrait se fonder dans la présente discussion ？ Quel avantage y aurait-il à adopter les 

propositions du Gouvernement de la Nouvelle Zélande ？ Et quel effet l
1

adoption de 

cette proposition aurait-elle sur la politique de régionalisation de l
l

OMS ？ 

Le Dr TOGBA considère que, jusqu
1

à présent, tous les directeurs régionaux ont 

été choisis et nommés dans les conditions fixées par l'article 52 de la Constitution. 

Il convient que le choix soit fait par le Comité régional et la nomination par le 

Conseil. L
1

adoption du projet de résolution présenté par le Dr Metcalfe pourrait amener 

le Conseil à nommer, comme directeur régional, une personne qui ne serait pas considérée 

par le Comité régional comme étant le oandidat le plus souhaitable. Ce résultat serait 

désastreux puisque с
1

 est avec les gouvernements de la Région que doit nécessairement 

travailler le Directeur régional. 

Le Dr Togba éprouve certains doutes au sujet de l
1

échappatoire que constituent 

les membres de phrases suivants : "s
1

ils le désirent" et "selon qu
1

ils le jugent 

opportun" qui figurent au paragraphe 1 du projet de résolution. 
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Le Dr SHOIB partage l
1

opinion du Dr Togba et du Professeur Aujaleu• La 

plupart des eomités régionaux sont défavorables à tout changement dans le mode de 

noiobation des directeurs régionaux. Il propose que, dans le cas improbable où le 

choix d'un directeur régional par un Comité régional serait entaché d
l

une lourde 

erreur, le Conseil demande au Comité régional de réexaminer sa décision• Il vaudrait 

mieux procéder de cette manière que d'adopter la procédure proposée par M . Boucher» 

En fait, le Dr Shoib se déclare énergiquement opposé à toute modification de la 

méthode actuellement appliquée. 

Le Dr DIAZ-COLLER fait également siennes les vues du Professeur Aujaleu* 

Les directeurs régionaux doivent être choisis et nommés conformément à 1'article 52 

de la Constitution. Il n'est pas exact de dire que le Conseil ne peut rien faire 

à la nomination de la personne désignée d
f

 autre que de procéder automatiquement 

par le Comité régional. Le Conseil peut, 

de réexaminer sa décision. 

à tout moment, demander au Comité régional 

Le Professeur CANAPERIA craint que le Conseil ne se trouve pas dans une 

position plus favorable que le Comité régional pour décider du candidat le plus apte 

à occuper un poste de directeur régional devenu vacant. En effet, chaque Comité 

régional connaît, mieux que le Conseil, les besoins de sa Région. Comme le 

Professeur Aujaleu, le Professeur Canaperia estime que, sur ce point, rien ne doit 

être fait qui soit contraire à l
f

 article 52 actuel de la Constitution : les direc-

teurs régionaux doiveiit être nommés par voie d'accord entre le Conseil et le Comité 

régional intéressé. 
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Cependant, il est difficile de rendre plus aisé 1'accord du Conseil et du 

Comité régional. Etant donné que des sessions mixtes du Conseil et des comités 

régionaux sont impossibles, le Conseil serait en mesure de jouer un rôle plus actif 

dans le choix des directeurs régionaux si le Comité régional, lorsqu
1

il procède à 

une désignation, envoyait au Conseil un rapport contenant une liste des candidats 

au poste et exposant les raisons du choix de tel ou tel candidat• Dans le cas où le 

Conseil n
1

approuverait pas ce choix, il serait alors en mesure de demander au 

Comité régional de réexaminer sa décision. De l
f

 avis du Professeur Canaperia, 

telle est la seule modification qui pourrait être apportée à la procédure actuelle. 

Le Dr CAO XUAN CAM ne conteste pas que le Conseil doive assumer une cer-

taine part de responsabilité dans le choix des directeurs régionaux. Que se pro-

duirait-il cependant si le Conseil rejetait tous les noms proposés par un comité 

régional ？ La Constitution est muette sur oe point. Peut-être serait-il sage 

d'amender 1'article 52 de la Constitution, en ajoutant une disposition aux termes 

de laquelle, dans le cas où le Conseil rejetterait tous les candidats désignés par 

un comité régional pour occuper un poste vacant de directeur régional^ le Comité 

régional devrait désigner un ou plusieurs autres candidats dans un délai fixé. 

Il pourrait également être indiqué de prévoir que la liste des candidats à ces 

postes， accompagnée des renseignements les concernant， devrait être envoyée à 

tous les membres du Conseil six mois, au minimum, avant la session du Conseil au 

cours de laquelle doit être nommé le nouveau directeur régional. 
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Le Dr HÏDE n'a pas changé d'avis depuis la vingt-deuxième session du 

Conseil (sou opinion est rapportée dans 1
1

 extrait du procès-verbal figurant dans 

le document EB23/l6/Add.1). Ce problème est particulièrement difficile parce que 

le Conseil est constitué par des membres siégeant à titre personnel alors que les 

comités régionaux sont composés de représentants des gouvernements. En opposant 

son veto, le cas échéant, au choix c^un nouveau directeur régional par l'un des 

comités régionaux, le Conseil pourrait fort bien déclencher une crise. Les propo-

sitions du Gouvernement néo-zélandais tendent, notamment, à éviter toute difficulté 

de ce genre. 

C'est au Conseil et au Comité régional intéressé qu
1

il appartient de 

se mettre d
1

accord sur le choix de la personne qui doit être nommée à un poste de 

directeur régional devenu vacant. Si les comités régionaux étaient tenus de soumettre 

au Conseil une liste de deux ou plusieurs candidats pour chacun de ces postes, tous 

les candidats - sauf celui sur lequel se porterait, finalement
#
 le choix du Conseil -

se trouveraient placés dans une situation très embarrassante. Peut-être le Conseil 

pourrait-il adresser, néanmoins, au Comité régional une liste de personnes qu
1

il 

estimerait aptes à bien remplir les fonctions de directeur régional - sans que ces 

personnes soient nécessairement consultées 雄 de sorte que le Comité régional se 

trouverait plus facilement en mesure de proposer un nom. 

Le Dr Hyde appuie la proposition du Dr Metcalfe tendant à ce que, désormais 

toutes les discussions du Conseil portant sur des candidats à des postes de direc-

teur régional aient lieu en séance privée. La proposition tendant à ce que le 

Directeur général soit invité à présenter des observations sur les candidats désignés 

est également intéressante• Le fait que le Directeur général n'est pas mentionné 
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dans l
1

article 52 de la Constitution ne suffit pas, de Г avis du Dr Hyde^ à 

empêcher que le Directeur général ne soit invité à présenter ses observations• 

Le Conseil doit continuer à étudier la question de savoir comment 11 pourrait 

aider les comités régionaux dans le choix des candidats aux postes de directeur 

régional• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que les membres du Conseil ayant 

formulé des suggestions ou des propositions orales qu
1

ils désireraient voir examiner 

par le Conseil les soumettent sous la forme de propositions écrites• 

La séance est levée à 12 h•斗5* 


