
- 5 1 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION DE LA SANTE 

CONSELL EXECUTIF EB26/ffi.n/3 Rev^l 
1er décembre I960 

Vingt-sixième session 
— — — — ‘ — ( H I G I N A L : ANGLÍIS 

M Œ E S - V M B A L DE LA. TRŒSIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Vendredi 28 octobre I960, 10 heures 

PHESIÛENT î Dr H. M. PEKIDO 

Sommaire 
‘ … 一 P a g e 

Compte spécial pour 1' éradication du paludisme 54 

2, Prévis!ons budgétaires зирр1 émentairas pour 1961 61 

3. locaux du Siège : 

Rapport da Comité spécial du Bâtiment 66 
Comité permanent du Bâtiment du Siège 67 
Rapport sur 1 'avancement des travaux 68 

4. Augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif : Happort sur 
l'acceptation des amendements à la Constitution par les gouvorneraents . 73 

5. Happort sur l'asá.lstance à la République du Congo (Léopoldville) (suite 
de la deuxième séance, section 7) • 74 



EB26/Min/3 Rev.l 
- 5 2 -

Troisième séance 

Vendredi 28 octobre i960, 10 heures 

Présents 

Dr H. M. 

Dr A . 0. 

Dr V . N . 

PENIDO, Président 

АШ SHAMMA, Vice-Président 

BOUTROV, Vice-Président 

ETEMADIAN, Rapporteur 

SCHANDORF, Rapporteur 

Dr M . N. 

Dr J . A. 

Dr M . АШШ1А 

Dr R . МШГА 

Mlle E . BAUDBY (conseiller du 
Professeur E . J. Y . Aujaleu) 

Dr CAO XUAN САМ (suppléant du 
Dr Le-Chiu-Truong ) 

Or D . CASTHUO 

Sir John CHARLES 

Dr J . D. HOURIHANE 

Dr Yong Seung IEE 

Dr A. LYNCH CORDERO 

Dr L. MOIJTOR 

Dr A. NABÜISI 

Dr K. SÜVABNAKICH 

Pays ayant désigné le membre 

Brésil 

Soudan 

Ibion des Républiques socialistes 
soviétiques 

Iran 

Ghana 

Argentine 

Népal 

France 

République du Viet-Nam 

Venezuela 

Royaume-Ш! de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Irlande 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

Jordanie 

Thaïlande 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAÜ 
Birecteur général 



л ЕВ26/МШ/5 Rev.l 

Représentants d'Organisations intergouvemementales 

Organisation des Nations Unies M. N. G. LUKER 

Bureau de l'Assistance technique M. J. R. SYMONDS 

Organisation internationale du Travail M. M. PARANHOS da SILVA 

Comité intergouvememental pour les Migrations 
européennes 

Dr K. G. WATSON 

Commissic»i d© Coopération technique en Afrique 
au sud du Sahara 

Dr a .COURTOIS 

Ligue des Etats arabes M. z . KAHBANI 

Représentants d
1

 Organisations non gouvernernentales 

Association internationale des Femmes Médecins Dr Vera J. PETERSON 
Dr Arme AUDEOUD-NAVILLE 

Association médieale mondiale .. Dr J. MAYSTRE 

Comité international catholique des Infirmières Mlle M. CALLOU 
et Assistantes médico-sociales 

Fédération mondiale des Associations pour les Mme R. J. M. BONNER 
Nations Unies 

Fédération mondiale pour la Santé mentale Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Union internationale pour 1'Education sanitaire Mlle p. s. KING-HAIi 
de la Population 



EB26/^Iin/3 Rev.l 
- 5 4 -

1. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION Ш PALüDISffi : Point ?.'{• de l'ordre du jour 
(documents ЕВгб/г̂ег ЕБ26/53»

1

) 

. . 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M.'BRADY (supplémit du Dr Hourihane), 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, présente 

le premier rapport du Comité (document EB26/55
1

). 

La première partie du rapport est consacrée au financemont du programme 

d'éradication du paludisme en général. Les paragraphes 1 à ^ rappellent brièvement 

les considérations qui ont amsné la majorité du Comité à estinrer qu'en principe une 

partie du programme devrait être financée au moyen de crédits du budget ordinaire; 

le paragraphe 5 contient un projet de résolution dans ce sens, qui est soumis à 

l*exaanen du Conseil. Deux points sont à souligner t d'une part, l a proportion des 

frais à imputer sur le budget ordinaire n'est pas indiquée (bien que, en ce qui 

concerne 1961, une reeoramandatlon précise ait été formulée ultérieurement à propos 

d'vine autre question inscrite à l'orâre du jour); d'autre part, le Comité permanent 

ne souhaite nullement voir le compte spécial intégré dans le budget ordinaire, mais 

désire simplement que les déficits soient combles par ce budget suivant les besoins. 

Le rapport traite ensuite d'un, projet d'émission de tiiribres consacrés à 

1'éradioation du paludisme. Au paragraphe б sont résumées les considérations qui 

ont amené le Comité pennanent à recommander d'autoriser le Directeur général à 

mettre immédiatement ce jwojet en exécution; le paragraphe 7 contient un projet de 

résolution к cet effet, 
j — — -

Reproduits dans Доtes off . Org, mond» Santé, 106, annexe 5 
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Dr В01ШЮ7 appelle 1* attention «ta Conseil sur le paragraphe ) du 

rapport î tous les membres du Comité permanent ne se sont pas déclarés partisans »
 4 

de X*inscription au budget ordinaire d'une partie des-dépenses d'éradication du 

paludisme. En fait, le Dr Boutrov lui-même s'est élevé contre cette idée en. 

rappelant que lors de la création du compte spécial, il avait été nettement entendu 

qw'il serait alimenté par des contributions volontaires. S'écarter maintenant du 

système bénévole serait contraire à cette décision antérieure et modifierait radi-

calement la base même du financement du programme. V équilibre des activités de 

1*0MS s
f

en trouverait rompu et, dans l'entreprise mondiale d'éradication du palu-

disme, l'Organisation cesserai "t de jouer le rôle d ' agent с oordonna'fcQW pour 

s
1

occuper principalement de finaa<ies. Les quotes-parts de tous les Etats Membres 

qui contribiâent au budget, ordinaire seraient considérablement accsrues et le nombre 

dss pays ayant des arriérés à régler - on en oompte déjà 9 - augmenterait encore. 

Il faut maintenir le principe du financement bénévole; d'autre part, rien ne doit 

âtre négligé pour se procurer des contributions plus importantes pay tous les 

moyens possibles, par exemple en créant des comités nationaux. Il faudrait aussi 

inviter les gouvernements à taieux employer leurs propres ressç\trces et à obtenir 

une assistance dans le cadre d'accords bilatéraux. Enfin, il conviendrait d'utiliser 

pleinement les contributions au compte spécial. La contribution de un million de 

roubles offerte par 1»URSS m I960 est restée en partie inemployée; or on aurait 

parfaitement pu lui trouver emploi sous la forme de services d'experts et de 

fournitures, 
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Plus importante encore est la nécessité d*bbtenir des contributions des 

anciennes puissances coloniales,comme la Prance et le Royaume-Uni qui, bien qu'elles 

soient responsables de la triste situation des pays éprouvés par le paludisme, n'ont 

pas encore Jugé bon de verser quoi que ce soit. On n'a pas assez attiré leur attention 

sur 1'in^ortance du programme d'éradication du paludisme. 

Au Comité permanent,, il a été fait mention à plusieurs reprises des contri-

butions généreuses que les Etats-Unis d'Amérique ont versées ou verseront. Sans doute 

est-il bon d'en parler, mais pourquoi ne dit-on rien de la générosité non moins nota-

ble que d'autres Etats ont montrée ？ La Tchécoslovaquie, par exemple, pays qui n'a 

jamais connu le paludisme et n'a jamais eu de colonies où la maladie aurait pu 

sévir, a versé una contribution appréciable. I»'URSS, où le paludisme a posé naguère 

un problème mais aü il a été complètement vaincu, a offert en I 9 6 0 un million de 

roubles - e t le rouble, tout comme le dollar, est une monnaie forte - autant en 1961, 

et versera le double en 1962. 

Enfin, lorsqu'ils ont examiné la situation du conste spécial pour 1'éra-

dication du paludisme, les divers comités régionaux ne paraissent раз avoir estimé 

que le moment était venu de financer le programme au moyen de crédits du budget 

ordinaire. Le Conseil exécutif ne saurait se prononcer sur une question aussi impor-

tante sans avoir consulté les gouvernements des Etats Membres. Ib Gouvernement du 

Royaume-Uni est Jusqu'à présent le seul à avoir fait connaître sa position. 
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Pour le Dr CAO X U M САМ, il ne faut pas attendre davantage pour donner 

une solution définitive au problème du financement de l'éradication du paludisme. 

Le Conseil exécutif ne doit pas se heurter chaque année aux mêmes difficultés• 

D'une part, il faut combler le déficit car il serait désastreux pour les 

pays intéressés dAbandonner les projets déjà entrepris et le prestige de 1 ЮМЗ ne 

s
1

 en relèverait pas. DUutre paxt, il est indéniable que le principe de la couver-

ture des dépenses par des versements volontaires au compte spécial n'a jamais été 

bon. On ne 8aurait raisonnablement attendre des contributions des pays sous-

développes qui constituent la majorité des Etats Membres
f
 car ils ont besoin de 

toutes les ressources dont ils disposent pour leurs propres projets• Il n
!

est pas 

normal non plus d
1

espérer qu'un seul pays supportera chaque année la plus grosse 

partie des frais; la générosité des Etats-Unis d'Amérique mérite tous, les éloges, 

mais il ne faut pas compter sur elle exclusivement• 

La meilleure solution serait donc d
!

imputer sur le budget ordinaire une 

fraction des dépenses du programme tout en maintenant le compte spécial pour éra-

dication du paludisme et en déployant de nouveaux efforts pour obtenir des contri-

butions; par exemple, le Dr Cao Xuan Cam est persuadé que 1
!

émission de timbrée 

envisagée serait un succès» La suppression du compte spécial serait d'un très 

mauvais effet du point de vue psychologique : elle donnerait l'impression que 1ЮМЗ, 

après avoir persuadé les gouvernements de s
 f

engager dans le programme d
f

 éradication 

du paludisme en leur laissant entendre que les contributions seraient volontaires, 

oblige maintenant ses Membres à en couvrir le coût par des versements accrus au 

budget ordinaire• 
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De toute manière, il n'y a pas de raison pour que l'CWS supporte une part 

trop importante des frais du programme. On ne devrait entreprendre 1'éradication que 

dans les pays cù les conditions s'y prêtent, ce qui n'est pas le cas lorsque le 

personnel qualifié fait défaut. L'OMS doit donc se consacrer essentiellement à la 

formation; c'est là le concours le plus utile qu'elle puisse prêter. Le Dr Cao Xuan Cara 

ne disconvient pas de la nécessité de maintenir le prestige de l'OMS, mais cette 

considération ne doit pas pousser l'Organisation à entreprendre plus que ses moyens 

budgétaires ne le lui permettent. 

. ‘ . 

S i r J o h n

 CHABLES voudrait développer la brève déclaration faite au Comité 

permanent des Questions administratives et financières par son suppléant, M. Roffey. 

L'opinionpensomelLe de Sir John est que le Directeur général devrait pouvoir 

compter sur le budget ordinaire de l'Organisation pour financer le programme d'éradi-

c a t l o n d u

 P r i s m e . Il est déjà bien d'avoir décidé de recommander l'imputation sur 

ce budget des dépenses d'administration du prograjnme, mais il faudrait aller beaucoup 

plus loin. Quelques membres du Conseil s'alarmeront p^t-être de cette proposltioni 

pourtant elle apparaît parfaitement fondée, vu le très haut rang de priorité accordé 

à 1'éradication du paludisme. Pour en atténuer les incidences sur le budget ordinaire, 

1 1

 °
0 n v i e n d r a

 d丨étudier avec le plus grand soin la possibilité de réaliser des économies 

sur Vautres postes, sans toutefois • bien entendu _ compromettre l'excellent équilibre 

d u p r o g r a m m e

 S
é n ë r a l s o u m l s

 P ^ le Directeur général pour 1962. Autrement dit, 

Sir John n'envisage pas un bouleversement du budget, mais bien un examen minutieux 

des diverses sections pour voir si certaines opérations ne pourraient pas être 

différées ou si le rythme n'en pourrait pas êtfe changé sans porter atteinte à 

l'ensemble des activités. 
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En matière d
!

économies, on doit toujours commencer par soi; c
!

est pourquoi 

Sir John, en Européen conscient, a l
1

intention, lorsque le Conseil examinera le 

projet de programme et de budget pour la Région de 1
T

Europe, de faire des proposi-

tions précises dans le sens qu
?

il a indiqué. Pour rassurer le Directeur régional， 

il promet de procéder suaviter in modo et suaviter in re. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait très brièvement répondre à une observation 

concernant ce qui a été dit, devant le Comité permanent, des contributions d
T

u n cer-

tain gouvernement au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le Directeur 

général a pour habitude de donner chaque année à 1
?

Assemblée de la Santé et au 

Conseil exécutif des renseignements complets sur 1
1

 état des contributions de tous 

les gouvernements au compte spécial. Il suffira aux membres du Conseil de se repor-

ter au document EB26/29 - l
!

u n de ceux dont était saisi le Comité permanent - pour 

trouver aux pages 3 et 4 un état détaillé de toutes les contributions versées et pro-

mises depuis la création du compte spécial• Il ressort de cet état que, sur un total 

de $12 422 О38 reçus au 30 septembre i960, $11 ООО 000 ont été versés par les Etats-

Unis d'Amérique. Au paragraphe 4.2 du même document, il est précisé que seuls, parmi 

les pays économiquement développés^ le Danemark, la Finlande^ la Nouvelle Zélande et 

les Etats-Unis d
!

Amérique ont fait jusqu'à présent des versements dont le montant est 

approximativement égal ou supérieur à ce que serait leur contribution au programme 

d
!

éradication si elle était calculée d
f

après le barème des contributions au budget 

ordinaire. 

Si, devant le Comité permanent^ le Directeur général a mentionné expressé-

ment les $4 000 000 qu'on s
T

attend à voir verser au compte spécial en 1961 par le 

Gouvernement des Etats-Unis, c'est parce que с
1

 était le seul renseignement 
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dont il disposait sur les contributions possibles pour cette année-là et parce que, 

de toute façon, l'expérience a montré que chaque année jusqu'ici il a fallu compter 

sur les Etats-Unis pour fournir la majeure partie des fonds nécessaires. Lorsqu'ils 

parlent des renseignements communiqués au Conseil, les membres doivent tenir compte 

non seulement de ce qui est dit au cours des séances, mais aussi de ce qui se trouve 

dans les documents distribués. 

L
e
 PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant 

au paragraphe 5 du premier rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières (document ЕВ2б/35). Il constate que le préambule et la partie I 

n'ont donné lieu à aucune objection. 

Le Dr BOUTROV répète qu'il est opposé au principe énoncé dans la partie II 

du projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux voix la partie II, 

Décision s La partie II est adoptée par 13 voix contre 1, avec 1 abstention. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucune objection n'a été formulée contre la par-

tie III, met aux voix l'ensemble du projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée par 14 voix contre 1, avec 1 abstention 

(voir résolution EB26.R9). 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant 

au paragraphe 7 du rapport. A la demande de Sir John Charles, qui désire que son 

abstention soit officiellement consignée, le Président met le projet de résolution 

aux voix. 

Décision : La résolution est adoptée par 15 voix contre 0， avec 1 abstention 

(voir résolution EB26.R10). 
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2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEiŒNTAIRES POUR 1961 : Point 4.3 de l'ordre du 
jour (documents E K ô / f e t Add.l,

1

 A d d ^ ^ A d d . ^ ^ A d d . ^ e t A d d . e t EB26/34
1

) 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières à présenter le deuxième rapport du Comité. 

M. BRADY (suppléant du Dr Hourihane), Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, présente le deuxième rapport (docu-

ment EB26/34). Le Comité permanent a examiné les rapports du Directeur général sur 

la nécessité d'augmenter les crédits ouverts par la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé de manière à faire face à diverses dépenses supplémentaires, à savoir : 

augmentation des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies； dépenses supplémentaires qui résulteraient de l'entrée en vigueur des 

amendements à la Constitution portant à vingt-quatre le nombre des membres du Con-

seil exécutif; inclusion, dans le budget ordinaire de 1961, de crédits destinés à 

financer les dépenses d'administration et des services d'exécution du programme 

d'éradication du paludisme à 1'échelon du Siège et des bureaux régionaux; et assis-

tance à la République du Congo (Léopoldville). 

En ce qui concerne le premier point, le Comité a noté que, si l'Assemblée 

générale des Nations Unies adopte à sa présente session les propositions qui lui 

sont' soumises au sujet de 1'aménagement de la Caisse des Pensions, il en résultera 

une augmentation des cotisations dues à la Caisse aussi bien par le personnel que par 

les organisations membres et que, dans le cas de l'OMS, le montant des dépenses à 

prévoir à ce titre pour 19б1 accuserait une augmentation de $90 000 se décomposant 

ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.1 du document EB26/^4. 

1

 Reproduit dans Actes off. O r g , m o n d . Santé, 106, annexe 6 
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En réponse avx questions de certains membres du Comité sur la nécessité 

d'inscrire ces crédits dans les prévisions supplémentaires avant même que l'Assemblée 

générale des Nations Unies ne se soit prononcée sur les propositions qui lui sont 

soumises, le Directeur général a fait observer que la décision de 1
T

Assemblée géné-

rale serait connue lorsque la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunirait. 

Si l
1

 Assemblée générale décidait au contraire «^attendre un an de plus pour donner 

suite aux propositions en question, le Directeur général supprimerait ce poste de 

dépenses dans les prévisions supplémentaires de 196l
#
 Si toutefois l'Assemblée géné-

rale décidait d
f

apporter au régime de la Caisse des Pensions des modifications dont 

les incidences financières seraient différentes, le Directeur général rectifierait 

en conséquence le montant de $90 000 prévu. Après un large échange de vues, le 

Comité a décidé à la majorité de ses membres de recommander au Conseil exécutif 

d'approuver l'inclusion de cette somme dans les prévisions supplémentaire s de 1961. 

D
f

autre part, le Comité a été informé que, le nombre requis d'acceptations 

des amendements ayant été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, les 

amendements à la Constitution adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

étaient entrés en vigueur le 25 octobre I960, En conséquence, il a décidé de recom-

mander au Conseil exécutif de donner son accord pour que soit inscrite dans les 

prévisions budgétaires supplémentaires de I96I (Partie I "Réunions constitutionnelles" 

section 2 "Conseil exécutif et ses comités") une dépense additionnelle e s t i m é à $6)70, 

coût de la participation des membres supplémentaires à la vingt-huitième session du 
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Conseil exécutif qui doit se tenir après la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé. C'est au Conseil exécutif qu'il appartiendra de décider de la date exacte 

de cette session. Au cours de sea délibérations, le Comité permanent a estimé que 

le Conseil se réunirait sans doute une deuxième fois en I 9 6 I , mais pas immédiatement 

après 1'Assemblée de la Santé. 

Le Comité a noté en outre que les dépenses d'administration et des services 

d'exécution du progranone d'éradication du paludisme à 1書échelon du Siège et des 

bureaux régionaux, imputées jusqu'ici sur le compte spécial pour l'éradication du 

paludisme, étaient estimées à $621 754 pour 1961. Le Directeur général a fait savoir 

au Comité que ces dépenses étaient à tous égards de même nature que les dépenses
 1 

í*. 

d'administration et des services d'exécution du programme élargi d'assistance tech-* 

nique, qui ont été inscrites au budget ordinaire, en application d'une resolution 

du Conseil économique et social des Nations Unies invitant les organisations parti-

cipantes à les intégrer dâns leurs budgets ordinaires contre allocation de sommes 

globales au titre du compte spécial du programme élargi d'assistance technique. 

Considérant que l'inscription de ces dépenses au budget ordinaire facilite-

rait le financement des opérations dont le coût doit être imputé sur le compte 

spécial pour l'éradication du paludisme, le Comité a décidé de recommander au Conseil 

exécutif d'approuver l
f

inclusion dans les prévisions budgétaires supplémentaires 

de 196I d'tine somme se décomposant comme il est indiqué à la page 斗 du document EB26/54. 
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M, Brady souligne Qu
l

îl «'agit d'ineeï»poi?er les dépenses d'administration et des 

services d'exécution au budget ordinaire, et non pas de subventionner le compte 

spécial pour l'éradication du paludisme. Le Comité et le СопзеИ auront à examiner 

les mesures à prendre pour le financement des opérations antipaludiques en 1Ç62 

- q u i logiquement devrait se faire sur la même base qu'en 196I - et à décider s'il 

convient de recommander à 1
1

Assemblée mondiale d'affeeter, par prélèvement sur le 

budget ordinaire, un crédit spécial au compte spécial pour l'éradication du 

paludisme. 

En ce qui concerne l'assistance à la République du Congo (Léopoldville), 

le Ceïnité a noté que la plus grande partie des dépenses était remboursée par l'Orga-

nisation des Nations Unies, mais qu'un orédit supplémentaire, faible en comparaison, 

était cependant nécessaire pour couvrir les frais encourus par l'OMS elle-même, 

et il a décidé de reeoiranander au Conseil exécutif d'approuver à cette fin des 

prévisions supplémentaires d'un montant total de $107 250 pour 1961. 

Après avoir examiné les prévisions supplémentaires de 1961, le Comité a 

recommandé au Conseil exécutif d'adopter le projet de résolution figurant à la 

section J> du document ЕВ2б/з4, 

Le Directeur général a bien précisé» dans ses rapports et dans ses inter-

ventions devant le Comité» que les recettes occasionnelles seront suffisantes à la 

fin de I 9 6 0 pour financer leg dépenses supplémentaires de 1 9 6 1 , de sorte qu'il ne 

sera pas nécessaire de demander aux Membres des contributiona additionnelles. Au 
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paragraphe 3 du projet de résolution, aucun chiffre n'est donné* Les renseignements 

disponibles résultent exclusivement de prévisions; les chiffres exacta ne seront 

connus qu'à"la fin de l'année et pourront être portés dans le texte du projet de 

résolution lorsqu'il sera soumis à l'Assemblée^ mondiale de la Santé» 

Le Br BCUTBDV persiste à penser, comme il l'a dit au Comité permanent, 

qu»il est prématuré d'adopter une résolution relative à la Caisse des Pensions avant 

qu'une décision ait été prise à cet égard par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Il apparaît, d'autre part, que le Directeur général a imputó sur le budget 

ordinaire les dépenses d»administration et des services d'exécution du programme d'é-

radioation du paludisme, de sorte que pratiquement le oompte spécial pour l
1

Eradication 

du paludisme sera alimente par ce budget• En conséquence, le Dr Boutrov ne pourra pas 

voter pour la résolution proposée par le Comité permanent. 

Le Dr MOLITOR, considérant que les sommes nécessaires pour financer les 

dépenses supplémentaires seront effectivement disponibles bien que le montant exact 

n
f

en soit pas encore connu, propose que, dans le texte français du dernier âlinâa 

du préambule, le mode conditionnel soit remplacé par un futur de l
1

 indicatif. 
* - ’ • -r • • ‘ • ' ' ' • 

Le Dr DOBDtLE, Directeur général adjoint
9
 approuve 1«amendement proposé 

par le Dr Molitor. 
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Le PRESIDENT met aux voix le deuxième rapport du Comité permanent des 

Questioraadministratives et financières. 

Décision : 

L'introduction (section l) est adoptée à l'unanimité. 

La section 2.1 est adoptée par 15 voix contre une, sans abslœnttons, 

La section 2.2 est adoptée à l
1

unanimité• 

La section 2.3 est adoptée par 13 voix contre une, avec 2 abstentions* 

La section 2.4 est adoptée à l'unanimité. 

Le projet de résolution (section J>) est adopté par 15 voix contre une, sans 

abstentions (voir résolution EB26.R11), 

LOCAUX DU SIEGE s Point 7.5 de l'ordre du jour 

Rapport du Comité spécial du Pâtlment : Point 7.5.1 de l'ôrdre du Jour 
(résolution EB25.R45, partie III; document ЕЗ^в/21

1

) 

M . SIEQEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Cranlté spéelal 

du fôtlment (document Е^б/211). Le Comité, ovéé «â vertu de l a rés^Xatlwt 

s'est réuni le 19 mai I960 et a étudié et approuvé le ccaxtrat qui doit être passé 

avec l'architecte chargé de la construction du bâtiment du Siège. Le contrat a été 

signé par le Directeur général et par l'architecte et le mandat du Comité spécial a 

été accompli. 

Le Dr BOUTROV reprend, la proposition qu'il a déjà formulée devant le 

Comité permanent des Questions administratives et financières, à savoir qu'il con-

viendrait de reconsidérer dans son ensemble la question des nouveaux locaux du Siège* 

Il s'agit là d'une entreprise extrêmement coûteuse que l'Organisation aborde à un 

moment où elle doit affronter les problèmes extrêmement graves que pose X'asslstanoe 

aux pays sous-développés et où elle doit compter avec un budget qui s'accroît cons-

tamment. Les sommes considérables affectées à la construction du bâtiment pourraient 

être utilisées à ces tâches plus urgentes et le Dr Doutrov propose de différer le 

projet de construction. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 106, a r m咖 8 



- 6 7 -
EB26/^Iin/3 Rev.l 

De l'avis du PRESIDENT, la proposition du Dr Boutrov se rattacherait mieux 

au point 7.5„2 de l'ordre du jour (rapport suf l'avancement des travaux), 

Ъе Dr BOUTROV accepte cet avis. 

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

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE, avec satisfaction du rapport du Comité spécial du Bâtiment au 

au sujet du contrat avec l'architecte; et 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R12). 

Comité permanent du Bâtiment du Siège : Point 2.1.3 de l'ordre du jour 
(résolution EB25.R45, partie Ш ; résolution WHA1^.46, paragrajáie 2) 

Le PRESIDENT propose que, conformértent au paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA13.46, le Conseil exécutif constitue un comité permanent du bâtiment du 

Siège. Ce comité pourrait se composer du Professeur Aujaleu, du Dr Hourihane et 

du Dr Molitor (ou de leurs suppléants) qui, ayant siégé au Comité spécial du Bâti-

ment, ont acquis une certaine expérience du projet. En outre, le Siège est pour 

eux aisément accessible, de sorte qu'ils pourraient être au besoin convoqués sous 

préavis de quelques jours. En plus de ces trois membres, le Président du Conseil 

exécutif ferait de droit partie du comité. 
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En conséquence, le Président soumet au Conseil le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Notant les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA15.46 et 

conformément à ladite résolution, 

* 

1. CONSTITUE un Comité permanent du Bttiment du Siège; et 

2. NOMME membres de ce comité, outre le Président du Conseil exécutif, 

siégeant de droit, les personnes suivantes : le Professeur E, Aujaleu, le 

Dr J. D. Hourihane et le Dr L. Molitor ou leurs suppléants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations (voir réso-
lution EB26.R1)). 

Rapport sur l'avancement des travaux : Point 7.5.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA1^.46j document EB26/15 ) , 

M. SIEGEL présente le rapport du Directeur général sur 1'évolution de la 

question des locaux du Siège depuis la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

(document EB26/l5;).Le contrat avec l'architecte, dont le texte a été approuvé par 

le Comité spécial le 19 mai, a été signé Xe 28 mai I 9 6 0 . L'architecte a remanié ses 

plans pour tenir compte des modifications proposées par le jury et portées à la 

connaissance de l'Assemblée, ainsi que de certaines modifications de détail découlant 

des besoins de l'Organisation. Des croquis préliminaires revisés sont en préparation 

et l'architecte espère terminer ces plans pour la fin de l'année. Le Canton de Genève 

a mis à la disposition de l'OMS le terrain qu'il a promis et les sondages nécessai-

res sont presque terminés. Des négociations sont déjà en cours en ce qui concerne 

1 Reproduit (à l'exclusion de 1'annexe proposant Xa procédure à suivre pour la 
mise en adjudication et la passation des contrats) dans Actes off. Org, mend» Santé, 106, 
annexe 8 一 . .一— —- — 
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les prêts consentis par la Confédération suisse et par le Canton de Genève ainsi 

que 1*accord conclu avec le Canton de Genève au sujet du terrain. On espère que 

les projets d'accords seront prêts avant la fin de la session et que le Comité 

permanent du Bâtiment du Siège pourra en faire un examen préliminaire. Le Conseil 

exécutif voudra peut-être aussi renvoyer au Comité permanent du Bâtiment du Siège 

la procédure des appels d'offres et des adjudications. Le rapport du Directeur 

général traite également des dispositions envisagées au sujet des dons à titre de 

contributions pour le nouveau bâtiment. 

Tous les arrangements relatifs à la construction du nouveau bâtiment du 

Siège sont en bonne voie. 

Le Dr BOUTROV réitère sa proposition de différer le projet quand il en 

est encore temps. Les locaux actuels du Siège sont tout à fait convenables et des 

économies considérables pourraient être réalisées si l'on différait la construc-

tion du nouveau bâtiment, ce qui permettrait de répondre à des besoins plus 

pressants. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, rappelle que la question est à 1'étude 

depuis longtemps et que c'est en vertu des décisions réfléchies de deux Assemblées 

de la Santé au moins que l'Organisation s'apprête à faire construire le nouveau bâti-

ment, dont la nécessité a été généralement reconnue étant donné l'extention des acti-

vités de l'CMS et 1 'augmentation correspondante de son personnel. Un concours c4 été 

organisé, un architecte a été désigné et des négociations ont été entamées. Il 
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serait extrêmement regrettable qu丨au point où l'on en est ltOrganisation ait à 

revenir sur sa décision. Personne ne conteste que la satisfaction des besoins 

sanitaires du monde exige des sommes considérables, mais ces besoins n*ont pas 

sensiblement changé depuis que liAssemblée a décidé de faciliter Inactivité future 

de 1Organisation en faisant construire un nouveau Siège. M. Brady pense que le 

Conseil exécutif doit éviter de prendre une mesure qui risquerait de compromettre 
л 

le projet adopté et si vivement appuyé par 1»Assemblée de la Santé. 

le Dr MOLITOR souscrit à ces observations. 

Le Dr BOUTROV^ en réponse à M» Brady, indique que sa proposition tient 

compte justanentde Involut ion de la situation et des tâches de plus en plus lourdes 

qui incombent à I t O r g a n i s a t i o n . Ls budget de 1»0M3 devrait servir à financer une 

action pratique dans les pays. Faire état de Itaccroisseraent du personnel, consécu-

t i f au développement de 1丨Organisation, с丨est s'enfermer dans un cercle vicieux； cet 

argument ne justifie pas pleinement le projet de construction. M, Brady a déclaré 

q u
t i i ne convenait pas de revenir sur une décision prise, mais il est parfois néces-

saire de le fairej ainsi, le principe des contributions volontaires au oompte spécial 

p o u r
 ltéradication du paludisme a été abandonné en faveur du financement par le 

budget ordinaire. Le nouveau batment n'en est qu«au stade des plans j le Dr Boutrov 

ne propose pas d'abandonner le projet, mais simplement dien différer 1丨exécution 

jusqu
r

à ce que Inorganisation soit en mesure de l
l

assurer. 
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Le DIBECTEUR GENERAL rappelle que la question a été examinée par trois 
f ‘ 

Assemblées mondiales de la Santé, La Onzième Assemblée avait chargé le Directeur 

général et le Conseil exéoutif de l'étudier. La Douzième Assemblée a décidé qu
!

wn 

nouveau bâtiment du Siège était nécessaire et prié le Directeur général et le Conseil 

exécutif d
f

en étudier le détail. La Treizième Assemblée, enfin, par sa résolu-

tion WHA13.46, a donné au Conseil exécutif et au Directeur général les autorisations 

nécessaires pour prendre les dispositions relatives à la construction du bâtiment. 

Il est clairement démontré depuis trois ans que loger un personnel éparpillé dans 

trois immeubles de Genève
#
 outre le Palais des Nations, ne va pas sans créer des 

difficultés administratives considérables. De plus, lorsque les locaux actuellement 

occupés par l'OMS au Palais des Nations seront libérés, il sera beaucoup plus facile 

à l'Organisation des Nations Unies d'installer convenablement ses propres services• 

Les autres organisations internationales auront également moins de mal à trouver au 

Palais des locaux pour leurs conférences• La question a été examinée à fond et les 

dispositions qui ont été prises permettront à 1'Organisation de disposer d'un bâti-

ment d'un coût raisonnable sans que les Membres aient à aucun moment à faire de 

grands sacrifices financiers• La somme de 40 millions de francs suisses ne pourrait 

être utilisée à d'autres fins puisqu
f

elle comprend un prêt de 20 millions 

de la Confédération suisse et un prêt de 10 millions du Canton de Genève exclu-

sivement destinés à la construction du bâtiment. D'autre part, l'OVIS a demandé 

à l'Organisation des Nations Unies que la valeur comptable de son investissement 

dans le Palais des Nations lui soit remboursée lorsqu'elle libérera les locaux 

qu
f

elle y occupe (document EB26/22
1

). Tous les arrangements ont été pris en ce qui 
1

 Reproduit dans Actes off, Org_ mond> Santé, 106, annexe 8 
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concerne le terrain et les prêts. Le Canton de Genève a acheté le terrain qu'il a 

rais à la disposition de l'CMS,et divers engagements ont été contractés. Il est dif-

ficile de penser que le Conseil exécutif puisse avoir un motif quelconque de recom-

mander à l'Assemblée de modifier ses plans, ce qui lui serait d'ailleurs difficile 

en raison de ces engagements. Le besoin d'un nouveau bâtiment du Siège se fait sentir 

plus que jamais. L'CWS est une organisation dynamique. Il est douteux que les éco-

nomies qui pourraient être réalisées sur telle ou telle année si le projet de cons-

truction était différé se traduiraient par une différence réelle dans le programme de 

l'Organisation qui n'a Jamais pu satisfaire toutes les demandes qu'elle reçoit des 

gouvernements. La situation a cet égard reste inchangée. L'Organisation ne perdra rien 

à investir des capitaux dans une propriété. 

Sir John CHARLES prie instamment le Dr Boutrov de ne pas insister sur sa 

proposition, qui est inopportune et inutile maintenant que le projet a été approuvé 

par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUTROV répète que la situation financière de l'Organisation n'est 

pas entièrement satisfaisante. Son budget s'enfle sans cesae et les dépenses d'admi-

nistration ne font que s'accroître； or, tous les fonds disponibles devraient 

être consacrés à des activités pratiques dans les pays. En conséquence, le Dr Boutrov 

tient à saisir formellement le Conseil de sa proposition. 

Le PRESIDENT déclare que la suite de l
1

examen du point 7-5 de l'ordre du 

jour sera différé jusqu'à ce que le Dr Boutrov ait déposé sa proposition par écrit. 

(Voir le procès-verbal de la quatrième séance, section 1.) 
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斗. AUGMENTATION Ш NOMBRE DES MEMBRES Ш CCWSEIL EXECUTIF t RAPPORT SDR L'ACCEP-
TATION DES AMENDEMENTS A LA CONSTITOTION PAR LES GOUVERNEMENTS î Point 6.1 de 
l'ordre du Jour (résolution WHA1).)2; doouments EB26/23, Add.l et Add.2: 
EB26/27 et Add.l) 

M. SIEGEL présente les documents dans lesquels le Directeur général a 

rassemblé les renseignements attendus sur l'acceptation par les Membres des amende-

ments à la Constitution. Le Conseil aura appris par le document ЕВЗб/27 Add.l que 

le Gouvernement du Luxembourg et celui de la République du Mali ont déposé leurs 

instruments d'acceptation des amendements aux articles 24 et 25 auprès du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Ifoies, ce qui porte à 64 le nombre de ces accep-

tations, Si l'on prend pour base le nombre des Membres au 25 octobre I 9 6 0 , on constate 

que les deux tiers des Membres avaient alors accepté les amendements, qui en consé-

quence, ont pr-is effet à cette .date. 

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

Le Conseil exécutif, 
" : 4 , , • 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'acoeptation des amen-

dements à la Constitution par les gouvsineraents, 

1. NOTE avec satisfaction que la proportion des deux tiers requise pour 

l
1

entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

adoptés par la résolution WHA12.4? a été atteinte le 25 octobre I 9 6 0 , puisque 

soixante-quatre Etats Membres sur les quatre-vingt-quinze que compte l'Organi-

sation mondiale de la Santé ont accepté lesdits amendements; 

2. PRIE le Directeur général d'informar les Membres de 1'Organisation mondiale 

de la Santé que les amendements à la Constitution sont entrés en vigueur. 

Décision » Le projet de résolution est adopté sans observations (voir 
résolution EB26.R14) 
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5 R A P P O R T S U R L ' A S S I S T A N C E A IA R E P U B L I Q U E D U C O N G O (ГЕОГОШИШЕ) t Point 5 . 1 

de l'ordre du Jour (document EB26/9 et Add.l et Add.2; ЕВгб/35) (suite de la 
deuxième séance, section 7) 

Le Dr CAO XUAN САМ propose de mentionner dans le projet de résolution 

proposé par le Dr Habulsi (EB26/?5) les louables efforts déployés par le Comité 

international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, expri-

mant ainsi à ces organismes les remerciements de l'CMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, sans 1丨aide efficace et rapide 

du Comité International de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-

Rouge, il aurait été impossible de faire face à certains des problèmes les plus 

urgents qui se sopt posés au Congo. On pourrait ajouter au projet de résolution un 

troisifene paragraphe ainsi conçu s 

3 . REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge pour la généreuse réponse qu'ils ont réservée à 1，appel de 

1
1

Organisation mondiale de la Santé. 

Le Dr NABULSI appuie chaleureusement la proposition du Dr Cao Xuan Cara. 

Sir John CHARLES approuve ce nouveau texte, mais pense qu'il conviendrait 

d'en faire le paragraphe 2 du projet de> résolution qui se terminerait par le para-

graphe où le Directeur général est prié àe continuer à fournir une assistance au 

Congo. 

Le Dr ABU SHAI#IA propese que l'on mentionne également les gouvernements 

qui ont apporté leur aide. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'ajouter au texte du nouveau para-

graphe les mots "ainsi que les gouvernements qui ont apporté leur aide à l'action 

sanitaire d
1

urgence entreprise". 

Le Dr NABULSI approuve cette proposition. 

Le Dr SCHANDORP déclare que le projet de résolution, bien que satisfaisant 

en général, ne lui semble pas aller assez loin, vu les révélations faites par le 

Directeur général dans son excellent rapport sur le Congo, où il est dit que les 

efforts de l'OMS resteront sans effet tant que persistera le vide politique et admi-

nistratif. Le Dr Schandorf partageait cet avis lorsqu'il a proposé que l'OMS colla-

bore avec le Gouvernement central légitime de M. Lumumba et il s'est trouvé confirmé 

dans cette opiftion lorsqu'il a appris qu'au Siège de l'Organisation des Nations Unies, 

à New York, une résolution ayant pour coauteurs le Ghana et quinze Etats africains et 

asiatiques a été adoptée par 70 voix contre zéro» avec deux abstenticais. Cette r é - ' 

solution adresse un appel pressant en faveur de l'aide au Congo sous la forme de сш-

tributions volontaires à utiliser sous le controle de 1'Organisation des Nations Unies 

et "en consultation avec le Gouvernement central du Congo". En cOTiséquenoe, il souhai-

terait que le projet de résolution fasse mention du mandat de l'Organisation des 

Nations Unies à cet égard et propose d'insérer au paragraphe 2, après les mots "fournir 

une telle assistance" le membre de phrase suivant ； "en consultation avec le Gouver-

nement central de la République du Congo". 
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De l'avis du Dr CAO XUAN САМ, l'OMS ne devrait pas s
1

occuper de politique. 

Il reconnaît que certains gouvernements méritent d
J

être remerciés pour avoir mis des 

ressources, du personnel et du matériel à la disposition de l'CMS. 

Le Dr NABULSI estime, lui aussi, qu'une allusion aux questions politiques 

n'a pas sa place dans une résolution de ce genre; en conséquence, il n'appuiera pas 

l'amendement proposé par le Dr Schandorf. 

Pour le Dr SCHANDORF, ce n^est pas aborder une question politique que de 

mentionner le Gouvernement central légitime, mais seulement essayer de protéger les 

intérêts de l'OMS au Congo où l'Organisation a été invitée par le Gouvernement de 

ce pays. 

Le Dr BOUTROV souscrit sans réserves à la proposition du Dp Schandorf. Il 

est étrange qu'une proposition aussi logique, s»appuyant sur une résolution de l'Or-

ganisation des Nations Unies, doive 宕tre rejetée comme ayant un caractère politique. 

L'Organisation des Nations Ibies et l'Organisation mondiale de la Santé prêtent 

assistance au Congo en liaison avec le Gouvernement central et c
l

e$t le Gouvernement 

central et les organismes dépendant de lui qui assignent leurs tâches aux équipes 

travaillant dans ce pays. Il n'y a aucune raison d'hésiter à mentionner le Gouver-

nement central et M. Boutrov appuiera la proposition du Dr Schandorf. 

Le Dr SCHANDORF demande si le Directeur général pourrait clarifier la 

question en précisant avec quel gouvernement l'OMS travaille actuellement au Congo. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que, comme l'Organisation des Nations Unies, 

1’0MS travaille avec le Gouvernement central du Congo. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le Dr Sehandorf, 

tendant à insérer au paragraphe 2 les mots "en consultation avec le Gouvernement 

central de la République du Congo". 

^
c l 3 i o n

 : У amendment est rejeté par 8 voix contre avec 5 abstentions. 

Le Dr BOUTROV propose un amendement tendant à insérer au paragraphe 2, 

après les mots fournir une telle assistance", le membre de phrase suivant •• »
e n 

s e

 P^occupant spécialement de la fomation de cadres autochtones et en faisant 

a p p e l a u

 P
l u s

 nombre possible d'Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils 

participent à cette assistance». Le reste du paragraphe 2 formerait alors un 

ti4>isièiBe paragraphe, ainsi libellé « 

"ЩШ le M r e o t e w général de faire à laouveau rapport à la vingt-septième 

session du Conseil exécutif et à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé." 

Le PRESIDENT, à la demande â * m membre, annonce que le texte des amende. 

m e n t s d o n t l e

 Conseil est saisi sera distribué et que le Conseil en discutera к la 

prochaine séance. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 

procès-verbaux provisoires qu* ils recevront après la clôture de la session 

sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 

procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 

Etats Membres• Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 

des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé， Palais des Nations, 

Genève, Suisse• 

MH0/23.60 
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Fédération mondiale pour Xa Santé mentale Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Union internationale pour 1'Education sanitaire Mlle S» KING-HALL 
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1. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADIOATION Ш PALUDISME t Point de 1*ordre du jour 
(documents EB26/29 et EB26/J3) : 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M, HRADY (suppléent du Dr Hourihane), 

Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, présente 
• - • • « . • ' . -

le premier rapport du Comité (document EB26/55). 

La première partie du rapport est consacrée au financement du programme 

d'eradication du paludisme en général. Les paragraphes 1 à 4 rappellent brièvement 

les considérations qui ont amené la majorité du Comité à estimer qu'en principe, une 

partie du programme devrait ttre financée au moyen de crédits du budget ordinaire; 

le paragraphe 5 contient un projet de résolution dans ce sens, qui est soumis à 

l'examen du Conseil. Deux points sont à souligner s d*une part, la proportion des 

frais à imputer sur le budget ordinaire n'est pas indiquée (bien que, en ce qui 

ooncerne 1961, une recommandation précise ait été formulée ultérieurement à propos 

d'tme autre question： inscrite à l'ordre du jour); d'autre part, le Comité permanent 

ne souhaite nullement voir le compte spécial intégré dans le budget ordinaire, mais 

désire simplement que les déficits soient comblés par ce budget suivant les besoins. 

Le rapport traite ensuite d'un projet d'émission de timbres consacrés à 

l'éradioation du paludisme. Au paragraphe б sont résumées les considérations qui 

ont amené le Comité permanent à reconmiander d'autoriser le Directeur général à 

mettre immédiatement ce projet en exécution; le paragraphe 7 contient un projet de 

résolution à cet effet. 
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Le Dr BOUTROV appelle l
1

attention du Conseil sur le paragraphe 5 du 

rapport t tous les membres du Comité permanent ne se sont pas déclarés partisans 

de l'inscription au budget ordinaire d
f

une partie des dépenses d業éradication du 

paludisme• En fait, le Dr Boutrov lui-même s
f

est élevé contre cette idée en 

rappelant que lors de la création du oompte spécial, il avait été nettement entendu 

qu
1

!! serait alimenté par des contributions volontaires» S'écarter maintenant du 

système bénévole serait contraire à cette décision antérieure et modifierait radi-

calement la base même du financement du programme• équilibre des activités de 

l'OMS s'en trouverait rompu et, dans 1
1

entreprise mondiale d
1

éradication du palu-

disme, l
f

Organisation cesserait de jouer le rôle d'agent coordonnateur pour 

s*occuper principalement de finances» Les quotes-parts de tous les Etats Membres 

qui contribuent au budget ordinaire seraient considérablement accrues et le nombre 

des pays ayant des arriérés à régler • on en compte déjà 9 • augmenterait encore • 

Il faut maintenir le principe du financement bénévole; d'autre part, rien ne doit 

ttre négligé pour se procurer des contributions plus importantes par tous les 

moyens possibles, par exemple en créant des comités nationaux. Il faudrait aussi 

inviter les gouvernements à mieux employer leurs propres ressources et à obtenir 

une assistance dans le cadre d
1

accords bilatéraux. Enfin, il conviendrait d
f

utiliser 

pleinement les contributions au Compte spécial. La contribution de un million de 

roubles offerte par l'URSS en I960 est restée en partie inemployée; or on aurait 

parfaitement pu lui trouver emploi sous la forme de services d'experts et de 

fournitures• 
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Plus importante encore est la nécessité d'botenir des contributions des 

anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni qui身 bien qu'elles 

soient responsables de la triste situation des pays éprouvés par le paludisme, ont 

pas encore jugé bon de verser quoi que ce soit. On n'a pas assez attiré leur attention 

sur l'importance du programme d'éradication du paludisme• 

Au Comité permanent, il a été fait mention à plusieurs reprises des contri— 

butions généreuses que les Etats-Unis d'Amérique ont versées ou verseront. Sans doute 

est-il bon d'en parler
д
 mais pourquoi ne dit-on rien de la générosité non moins nota-

ble que d'autres Etats ont montrée ？ La Tchécoslovaquie, par exemple, pays qui n'a 

Jamais connu le paludisme et n
f

a Jamais eu de colonies où la maladie aurait pu 

sévir, a versé une contribution appréciable. I/URSS, où le paludisme a posé naguère 

un problème mais où il a été complètement vaincu, a offert en I 9 6 0 un million de 

roubles - et le rouble
#
 tout comme le dollar, est une monnaie forte - autant en 196Х, 

et versera le double en 1962. 

Enfin, lorsqu'ils ont examiné la situation du compte spécial pour 1 Era-

dication du paludisme, les divers Comités régionaux ne paraissent pas avoir estimé 

que le moment était venu de financer le programme au moyen de crédits du budget 

ordinaire» Le Conseil exécutif ne saurait se prononcer sur une question aussi impor-

tante sans avoir consulté les gouvernements des Etats Membres. Le Gouvernement du 

Royaume-Uni est Jusqu'à présent le seul à avoir fait connaître sa position. 
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Pour le Dr CAO XUAM CAM, il ne faut pas attendre davantage pour donner 

une solution définitive au problème du financement de 1'éradication du paludisme. 

Le Conseil exécutif ne doit pas se heurter chaque année aux mêmes difficultés. 

D'une part, il faut combler le déficit car il serait désastreux pour les 

pays intéressés d'abandonner les projets déjà entrepris et le prestige de 1'СШ ne 

s'en relèverait pas. D'autre part, il est indéniable que le principe de la couver-

ture des dépenses par des versements volontaires au compte spécial n'a jamais été 

bon. On ne saurait raisonnablement attendre des eontributiens des pays sous-déve-

loppé s qui constituent la majorité des Etats Membres oar ils ont beseia de toutes 

les ressources dont ils disposent pour leurs propres projets. Il n'est pas normal 

n o n
 plus d'espérer qu'un seul pays supportera chaque année la plus grosse partie des 

frais; la générosité des Etats-Unis d*Amérique mérite tous les éloges, mais il ne 

faut pas trop compter sur elle. 

La meilleure solution serait donc d'imputer sur le budget ordinaire une 

fraction des dépenses du prograimne tout en maintenant le compte spécial peur 1'éra-

dication du paludisme et en déployant de nouveaux efforts pour obtenir des contri-

butions; par exemple, le Dr Cao Xuam Cam est persuadé que l'émission de timbres 

envisagée serait un succès. La suppression du compte spécial serait d'un très 

mauvais effet du point de vue psychologique : elle donnerait l'impression que l'OMS, 

après avoir persuadé les gouvernements de s'engager dans le programme d*éradication 

du paludisme en leur laissant entendre que les contributions seraient volontaires, 

oblige maintenant ses Membres à en couvrir le coût par des versements accrus au 

budget ordinaire. 
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De toute manière^ il n'y a pas de raison pour que l'CMS supporte une part 

•trop importante des frais du programme. On ne devrait entreprendre l'éradication que 

dans les pays où les conditions s'y prêtent, ce qui n'est pas le cas lorsque le 

personnel qualifié fait défaut. L»OMS doit donc se consacrer essentiellement à la 

formation; c'est là le concours le plus utile qu'elle puisse prêter. Le Dr Cao Xuam Caro 

ne disconvient pas de la nécessité de maintenir le prestige de l'OMS, mais cette 

considération ne doit pas pousser l'Organisation à entreprendre plus que ses moyens 

budgétaires ne le lui permettent. 

Sir John CHARbES voudrait développer la brève déclaration faite au Comité 

permanent des Questions administratives et financières par son suppléant, M. Roffey. 

L'opinion personnel de Sir John est que le Directeur général devrait pouvoir 

compter sur le budget ordinaire de l'Organisation peur financer le programme d'éradi-

c a t i o n d u

 Paludisme. Il est déjà bien d'avoir décidé de reconmiander l'imputation sur 

ce budget des dépenses d»administration du programme, mais il faudrait aller beaucoup 

plus loin. Quelques membres du Conseil s
1

alarmeront peut-être de cette proposition; 

pourtant elle apparaît parfaitement fondée, vu le très haut rang de priorité accordé 

à l'éradication du paludisme. Pour en atténuer les incidences sur le budget ordinaire, 

il conviendra d'étudier avec le plus grand soin la possibilité de réaliser des économies 

sur d'autres postes, sans toutefois • bien entendu - compromettre l'excellent équilibre 

du programme général soumis par le Directeur général pour 1962. Autrement dit, 

S i r J o h n n í e n v i s a g e

 P
a s

 皿 bouleversement du budget, mais bien un examen minutieux 

des diverses sections pour voir si certaines opérations ne pourraient pas être 

différées ou si le rythme n'en pourrait pas être changé sans porter atteinte à 

l'ensemble des activités. 
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En matière d'économies, on doit toujours commencer par soi; c'est pourquoi 

Sir John, en Européen conscient, a l'intention, lorsque le Conseil examinera le 

projet de programme et de budget pour la Région de l'Europe, de faire des proposi-

tions précises dans le sens qu'il a indiqué. Pour rassurer le Direoteur régional, 

il promet de procéder suaviter In modo et suaviter In re. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait très brièvement répondre à une observation 

concernant ce qui a été dit, devant le Comité permanent, des contributions d'un cer-

tain gouvernement au compte spécial pour l'éradication du paludisme. Le Directeur 

général a pour habitude de donner chaque année à l'Assemblée de la Santé et au 

Conseil exécutif des renseignements complets sur l'état des contributions au compte 

spécial de tous les gouvernements. Il suffira aux membres du Conseil de se reporter 

a u
 document EB26/29 - l'un de ceux dont était saisi le Comité permanent - pour trou-

ver aux pages 3 et 4 un état détaillé de toutes les contributions versées et promises 

depuis la création du compte spécial. Il ressort de cet état que, sur un total de 

$12 422 038 reçus au 30 septembre I 9 6 0 , $11 ООО 000 ont été versés par les 

Etats-Unis d'Amérique. Au paragraphe 4.2 du même document， il est précisé : "Seuls, 

parmi les pays économiquement développés, le Danemark, la Finlande, la Nouvelle-

Zélande et les Etats-Unis d'Amérique ont fait jusqu'à présent des versements dont 

le montant approche ou excède ce que serait leur quote-part s'ils étaient appelés 

à contribuer d'après le barème des contributions au budget ordinaire à la totalité 

des dépenses entraînées par les opérations d'éradication". 

Si, devant le Comité permanent, le Directeur général a mentionné expres-

sément les ООО 000 qu'on s'attend à voir verser au compte spécial en 1961 par 

le Gouvernement des Etats-Unis, c'est parce qu'il n'avait encore aucun autre 
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renseignement sur les contributions possibles pour cette année-là et parce que, 

de toute façon, l'expérience enseigne que chaque année Jusqu'ici il a fallu comptez» 

. i 
sur les Etats-Unis pour fournir la majeure partie des fonds nécessaires. Lorsqu'ils 

parlent des renseignements communiqués au Conseil, les membres doivent tenir compte 

non seulement de ce ，ui est dit au cours des séances, mais aussi de ce qui se trouve 

dans les doouments distribués. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figu-

rant au paragraphe 5 du premier rapport du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et finanoières (document EB26/3?). Il constate que le préambule et la 

partie I n'ont donné lieu à aucune objection. 

Le Dr BOUTROV répète qu'il est opposé au principé énoncé dans la 

partie II du projet de résolution. 

Le PRESIDENT met aux VO IJC la partie H . 

Déoislon Î La partie IX est adoptée par voix contre 1, avec 1 abstention. 

Le PRESIDENT, notant qu'aucune objection n'a été formulée contre la 

partie III, met aux voix l'ensemble du projet de résolution. 

Décision s La résolution est adoptée par 14 voix contre 1, aveo 1 abstention. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de resolution figurant 

au paragraphe 7 du rapport. A la demande de Sir John Charles, qui désire que son 

abstention soit officiellement consignée, le Président met le projet de résolution 

aux voix. 

Décision : La résolution est adoptée par 15 voix avec 1 abstention. 
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2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1961 : Point 4.5 de l
1

 ordre du 
jour (documents EB26/3 et Add.l, Add,2, Add.3， Add.4 et Add.5； et EB26/34) • 

Le PRESIDENT invite le Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières à présenter le deuxième rapport du Comité. 

M. BRADY (suppléant du Dr Hourihane), Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, présente le deuxième rapport (docu-

ment EB26/yi). Le Comité permanent a examiné les rapports du Directeur général sur 

la nécessité d'augmenter les crédits ouverts par la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé, de manière à faire face à diverses dépenses supplémentaires, à savoir : 

augmentation des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies; dépenses supplémentaires qui résulteraient de 1
1

 entrée en vigueur des 

amendements à la Constitution portant à vingt-quatre le nombre des membres du Con-

seil exécutif; inclusion, dans le budget ordinaire de 1961, de crédits destinés à 

financer les dépenses d'administration et des services d
1

exécution du programme 

d'éradication du paludisme à l'échelon du Siège et des bureaux régionaux; et assis-

tance à la République du Congo (Léopoldville). 

En ce qui concerne le premier point, le Comité a noté que, si l'Assemblée 

générale des Nations Unies adoptait à sa présente session les propositions qui lui 

sont soumises au sujet de 1•aménagement de la Caisse des Pensions, il en résulterait 

une augmentation des cotisations dues à la Caisse aussi bien par le personnel que par 

les organisations membres et que, dans le cas de l'CMS, le montant des dépenses à 

prévoir à ce titre pour 1961 accuserait une augmentation de $90 000 se décomposant 

ainsi qu
f

il est indiqué au paragraphe 2.1 du document EB26/34. 



EB26/3VIin/3 
Page 12 

En. réponse aux questions de certains membres du Comité sur la nécessité 

d'inscrire ces crédits dans les prévisions supplémentaires avant même que l'Assemblée 

générale des Nations Unies ne se soit prononcée sur les propositions qui lui sont 

soumises, le Directeur général a fait obsèrver que la décision de l
1

Assemblée géné-

rale serait connue lorsque la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunirait. 

Si l'Assemblée générale décidait au contraire d'attendre un an de plus pour donner 

suite aux propositions en question, le Directeur général supprimerait ce poste de 

dépenses dans les prévisions supplémentaires de 1961. Si toutefois l'Assemblée géné-

rale décidait d'apporter au régime de la Caisse des Pensions des modifications dont 

les incidences financières seraient différentes, le Directeur général rectifierait 

en conséquence le montant de $90 000 prévu. Après un large échange de vues, le 

Comité a décidé à la majorité de ses membres de recommander au Conseil exécutif 

d'approuver l'inclusion de cette somme dans les prévisions supplémentaires de 1961. 

D'autre part, le Comité a été informé que, le nombre requis d'acceptations 

des amendements ayant été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, les 

amendements à la Constitution adoptés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

étaient entrés en vigueur le 25 octobre I 9 6 0 . En conséquence, il a décidé de recom-

mander au Conseil executif de donner son accord pour que soit inscrite dans les 

prévisions budgétaires supplémentaires de I 9 6 I (Partie I "Réunions constitutionnelles", 

section 2 "Conseil exécutif et ses comités") une dépense additionnelle estimé à $6370, 

coût de la participation des membres supplémentaires à la vingt-huitième session du 
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Conseil exécutif qui doit se tenir après la Quatorziènfâ Assemblée mondiale de la 

Santé. C'est au Conseil exécutif qu'il appartiendra de décider de la date exacte 

de cette session. Au cours de ses délibérations, le Comité permanent a estimé que 

le Conseil devait bien se réunir une deuxième fois en 1961, mais pas immédiatement 

après 1
1

 Assemblée de la Santé, 

Le Comité a noté en outre que les dépenses d'administration et des services 

d'exécution du programme d
1

éradication du paludisme à l'échelon du Siège et des 

bureaux régionaux, imputées jusqu
!

ici sur le oompte spécial pour 1'éradication du 

paludisme, étaient estimées à $621 75林 pour 1961. Le Directeur général a fait savoir 

au Comité que ces dépenses étaient à tous égards de même nature que les dépenses ' 

d'administration et des services d'exécution du programme élargi d'assistance tech-

nique, qui ont été inscrites au budget ordinaire, en application d'une résolution 

du Conseil économique et social des Nations Unies Invitant les organisations parti-

cipantes à les intégrer dans leurs budgets ordinaires contre allocation de sommes 

globales au titre du compte spécial du programme élargi d'assistance technique. 

Considérant que l'inscription de ces dépenses au budget ordinaire aiderait à faci-

liter le financement des opérations dont le coût doit être imputé sur le compte 

spécial pour l
1

éradication du paludisme, le Comité a décidé de recommander au Conseil 

exécutif d'approuver l'inclusion dans les prévisions budgétaires supplémentaires 

de I 9 6 I d'une somme se décomposant comme il est indiqué à la page 4 du document EB26/54. 
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Le Conseil notera que les dépenses d'administration et des services d'exécution sont 

Зггсзаррстеез au budget ordinaire, mais qu'il ne s
!

agit pas de subventionner le compte 

spécial pour l'éradication du paludisme• Le Comité et le Conseil auront à examiner 

les mesures à prerKire pour le financement des opérations antipaludiques en I 9 6 2 

- q u i logiquement devrait se faire sur la même base qu'en I 9 6 I - et à décider s'il 

convient de recommander à l'Assemblée mondiale d
1

affecter, par prélèvement sur le 

budget ordinaire, un crédit spécial au compte spécial pour l
f

éradicatlon du paludisme• 

En ce qui concerne l'assistance à la République du Congo (Léopoldville), 

le Comité a noté que la plus grande partie des dépenses était remboursée par 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies， mais qu'un crédit supplémentaire, relativement faible par 

comparaison, était cependant nécessaire pour couvrir les frais encourus par l'OMS 

elle-même, et il a décidé de recommander au Conseil exécutif d
1

 approuver à cette 

fin des prévisions supplémentaires d'un montant total de $107 250 pour I96I. 

Après avoir examiné les prévisions supplémentaires de I 9 6 I , le Comité a 

recommandé au Conseil exécutif d'adopter le projet de résolution figurant au para-

graphe 3 du document 

Le Directeur général a bien précisé, dans ses rapports et dans ses inter-

ventions devant le Comité, que les recettes occasionnelles seront suffisantes à la 

fin de I 9 6 0 pour financer les dépenses supplémentaires de I96I, de sorte qu
f

il ne 

sera pas nécessaire de demander aux Membres des contributions additionnelles• Au 
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paragraphe 3 du projet de résolution
5
 aucun chiffre n

1

 est donné• Les renseignements 

disponibles résultent exclusivement de prévisions; les chiffres exacts ne seront 

connus qu
!

à la fin de 1
1

année et seront portés dans le texte du projet de résolution 

lorsqu'il sera soumis à l
l

Assemblée mondiale de la Santé* 

Le Dr BOUTROV persiste à penser, comme il l
!

a dit au Comité permanent, 

qu'il est prématuré d
f

adopter une résolution relative à la Caisse des Pensions avant 

qu'une decision ait été prise à cet égard par l
1

Азsemblée générale des Nations Unies• 

Il apparaît
 9
 d.

1

 autre parx
?
 que le Direc七eur général a imputé sur le budget 

ordinaire les dépenses d，administration et des services d
1

 exécution du programme d
!

é-

radication du paludisme, de sorte que pratiquement le compte spécial pour l
1

 éradi cat ion 

du paludisme sera alimenté par ce budget о En conséquence
 7
 le Dr Boutrov pourra voter 

pour la résolution proposée par le Comité permanente 

Le Dr îfflDLITOR, considérant que les зошшез nécessaires pour financer les 

dépenses supplémentaires seront effectivement disponibles bien que le mont ал t exact 

n
!

en soit pas encore connu
9
 propose que

?
 dans le texte français du dernier alinéa 

du préambule, le mode conditionnel soit remplace par un futur de 1
1

indicatif
e 

Le Dr lOEDLLE, Directeur général adjoint, approuve 1^amendement proposé 

par le Dr Molitor. 
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Le PRESIDENT met aux vcix le deuxième rapport du Comité permanent des 

Questions administratives et financières. 

Décision : 

L'introduction (paragraphe 1) est adoptée à l'unanimité. 

Le paragraphe 2Д est adcpté par 15 vcix contre une. 

Le paragraphe 2,2 est adopté à l'unanimité. 

Le paragraphe 2
e
3 est adopté par 13 voix contre une, avec 2 abstentions. 

Le paragraphe 2
a
4 est adopté à l'unanimité. 

Le projet de résolution (paragraphe 3) est adopté par 15 voix contre une. 

3 . LOCAUX PU SIEGE : Point 7,5 de l'ordre du jour 

Rapport du Comité spécial du Bâtiment : Point 7
в
5Д de l'ordre du jour 

(résolution EB25.R45, partie III； document EB26/21) 

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

du Bttiment (document 2B26/2I). Le Comité, créé en vertu de la résolution EB25,R45, 

s'est réuni le 19 mai I960 et a étudié et approuvé le contrat qui doit être passé 

avec l'architecte chargé de 3a construction du bâtiment du Siège, Le contrat a été 

signé par le Directeur général et par l'architecte et le mandat du Comité spécial a 

été accompli. 

Le Dr BOUTROV reprend la proposition qu»il a déjà formulée devant le Comité 

permanent, à savoir qui il conviendrait de reconsidérer dans son ensemble la question 

des nouveaux locaux du Siège• Il s'agit là d!une entreprise extrêmement coûteuse que 

l'Organisation aborde à un moment où elle doit affronter les problèmes extrêmement 

graves que pose l'assistance aux pays sous-développés et où elle doit compter avec un 

budget qui s'accroît оonstaniment. Les sommes considérables affectées à la construction 

du bâtiment pourraient être utilisées à ces tâches plus urgentes et le Dr Boutrov pro-

pose de différer l e projet de construction» 
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De l'avis du PRESIDENT, la proposition du Dr Boutrov se rattacherait mieux 

au point 7
e
5.2 de l'ordre du jour (rapport sur l'avancement des travaux), 

lie Dr BOUTROV accepte cet avis. 

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

Le Conseil exécutif 

1* PREND HOTE avec satisfaction du rapport du Comité spécial du Bâtiment au 

au sujet du contrat avec l'architecte; et 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Comité permanent du Bâtiment du Siège : Point 2.1.3 de l'ordre du jour 
(résolution EB25.R斗5, partie III; résolution WHA1J.46, paragraphe 2) 

Le PRESIDENT propose que, conformément au paragraphe 2 de la résolu-

tion WHA13.46, le Conseil exécutif constitue un comité permanent du bâtiment du 

Siège. Ce comité pourrait se composer du Professeur Aujaleu, du Dr Hourihane et 

du Dr Molitor (ou de leurs suppléants) qui, ayant siégé au Comité spécial du Bâti-

ment, ont acquis une certaine expérience du projet. En outre, le Siège est pour 

eux aisément accessible, de sorte qu'ils pourraient être au besoin convoqués sous 

préavis de quelques jours. En plus de ces trois membres, le Président du Conseil 

exécutif ferait de droit partie du comité. 
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En conséquencej le Président soumet au Conseil Ъ projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Notant les dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA13.46 et 

conformément à ladite résolution, 

1. CONSTITUE un Comité permanent du Bâtiment du Siège； et 

2； NOMME membres de ce comité, outre le Président du Conseil exécutif siégeant 

de droit, les personnes suivantes : le Professeur E . Aujaleu, le , 

Dr J« D . Hourihane et le Dr L, Molitor ou leurs suppléants. 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

Rapport sur l'avancement des travaux ; Point 7,5,2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA13e46, paragraphes~2~e ) et 6j document EB26/15) 

M
e
 SIEGEL présente le rapport du Directeur général sur l

l

évolution de la 

question des locaux du Siège depuis la Treizième Assemblée mondiale de За Santé 

(document EB26/15)» Le contrat avec 1Architecte, dont le texte a été approuvé par 

le Comité spécial le 19 mai, a été signé le 28 mai I960. L'architecte a remanié ses 

plans pour tenir compte des modifications proposées par le jury et portées à la 

connaissance de l
!

Assemblée,ainsi que de certaines modifications de détail découlant 

des besoins de lfOrganisation. Des croquis préliminaires revisés sont en prépara-

tion et l'architecte espère compléter les plans pour la fin de l'année. Le Canton 

de Genève a mis à la disposition de 1
3

0№ le terrain qu'il a promis et les sondages 

nécessaires ont été faits. Des négociations sont déjà en cours en ce qui concerne 
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les prêts consentis par la Confédération suisse et par le Canton de Genève ainsi 

que liaccord conclu avec le Canton de Genève au sujet du terrain. On espère qie les 

projets d»accords seront prêts avant la fin de la session et que le Comité permanent 

du Bâtiment du Siège pourra en faire un examen préliminaire. le Conseil exécutif 

voudra peut-être aussi renvoyer au Comité permanent du Bâtiment du Siège pour qu*il 

1»étudie à la présente session, la procédure des appels d'offres et des adjudications 

Le rapport du Directeur général traite également des dispositions envisagées au sujet 

des dons à titre de contributions pour le nouveau bâtiment. Tous ]e s arrangements 

relatifs à la construction du nouveau bâtiment du Siège sont en bonne voie» 

Ib Dr BOUTBOV réitère sa proposition de différer le projet quand il en est 

encore temps. Les locaux actuels du Siège sont tout à fait convenables et des éco-

nomies considérables pourraient être réalisées si l^on différait la construction du 

nouveau bâtiment, ce qui permettrait de répondre à des besoins plus pressants. 

M . BRADY) suppléant du Dr Hourihane, rappelle que la question est à l'étude 
-• . * ' • 

depuis longtemps et que c'est en vertu des décisions réfléchies de deux Assemblées 

de la Santé au moins que l'Organisation s Apprête à faire construire un nouveau bâti-

ment, dont la nécessité a été généralement reconnue étant donné 1 Extension des acti-

vités de 1»0MS et 1»augmentation correspondante de son personnel. Un concours a été 

organisé, un architecte a été désigné et des négociations ont été entamées. Il 
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serait extrêmement regrettable qu^au point où l'on en est Inorganisation ait à 

revenir sur sa décision. Personne ne conteste que la satisfaction des besoins 

sanitaires du monde exige des sommes considérables, mais ces besoins n
r

ont pas 

sensiblement changé depuis que l'Assemblée a décidé de faciliter Inactivité future 

de Inorganisation en faisant construire un nouveau Siège. M . Bra<fy pense que le 

Conseil exécutif doit éviter de prendre aucune mesure qui risquerait de compromettre 

le projet adopté et si vivement appuyé par Assemblée de la Santé. 

Le Dr MOLITOR souscrit à ces observations. 

le Dr BOUTROV^ en réponse à M . Вгафг, indique que sa proposition tient 

compte en fait de évolution de la situation et des tâches de plus en plus lourdes 

qui incombent à 1Organisation, Le budget de.ltoffî devrait servir à financer une 

action pratique dans les pays. Faire état de accroissement du personnel, consécu-

tif au développement de l'Organisation, с test s‘enfermer dans un cercle vicieuxj cet 

argument ne justifie pas pleinement le projet de construction, M . Вгафг a déclaré 

qu^il ne convenait pas de revenir sur une décision prise, mais il est parfois néces-

saire de le faire; ainsi, le principe des contributions volontaires au compte spécial 

pour l
1

éradication du paludisme a été abandonné en faveur du financement par le 

budget ordinaire. Le nouveau bâtiment n'en est qu»au stade des plansj le Dr Boutrov 

ne propose pas d'abandonner le projet, mais simplement d
l

en différer Inexécution 

jusqu^à ce que 1Organisation soit en mesure de l^assurer, 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question a été examinée par trois 

Assemblées mondiales de la Santé. La Onzième Assemblée avait chargé le Directeur 

général et le Conseil exécutif de l 'étudier. La Douzième Assemblée a décidé qu'un 

nouveau bâtiment du Siège était nécessaire et prié le Directeur général et le Conseil 

exécutif en étudier le détail. La Treizième Assemblée, enfin, par sa résolu-

tion WHA13.46, a donné au Conseil exécutif et au Directeur général les autorisations 

nécessaires pour prendre les dispositions relatives à la construction du bâtiment. 

Il est clairement démontré depuis trois ans que loger un personnel éparpillé dans 

trois immeubles de Genève； outre le Palais des Nations, ne va pas sans créer des 

difficultés administratives considérables. De plus, lorsque les locaux actuellement 

occupés par l'OMS au Palais des Nations seront libérés, il sera beaucoup plus facile 

à l'Organisation des Nations Unies d' instal ler convenablement ses propres services. 

Les autres organisations internationales auront également moins de mal à trouver au 

palais des locaux pour leurs conférences. La question a été examinée à fond et les 

dispositions qui ont été prises permettront à l'Organisation de disposer d'un bâti-

ment d'un coût raisonnable sans que les Membres aient к aucun moment à faire de 

grands sacrifices financiers. La somme de 40 raillions de francs suisses ne pourrait 

être utilisée à d'autres fins puisqu'elle comprend un prêt de 20 millions 

d e
 la Confédération suisse et un prêt de 10 millions du Canton de Genève exclu-

sivement destinés à la construction du bâtiment. D'autre part, l'OMS a demandé 

à l'Organisation des Nations Unies que l a valeur comptable de son investissement 

d a n s
 le Palais des Nations lui soit remboursée lorsqu'elle libérera les locaux 

qu'elle y occupe (document EB26/22). Tous les arrangemente ont été pris en ce qui 
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concerne le terrain et les prêts. Le Canton de Genève a acheté le terrain qu'il a 

mis à la disposition de l'OMS et divers engagements ont été contractés. Il est dif~ 

ficile de penser que le Conseil exécutif puisse avoir un motif quelconque de recoin-

mander à l'Assemblée de modifier ses plans, ce qui lui serait d'ailleurs difficile 

en raison de ces engagements. Le besoin d'un nouveau bâtiment du Siège se fait sentir 

plus que jamais. L'CMS est une organisation dynamique. Il est douteux que les éco-

nomies qui pourraient être réalisées sur telle ou telle année si le projet de cons-

truction était différé se traduiraient par une différence réelle dans le programme de 

1 Organisation qui n'a jamais pu satisfaire toutes les demandes qu'elle reçoit des 

gouvernements. La situation a cet égard reste inchangée. L'Organisation ne perdra rien 

à investir des capitaux dans une propriété. 

Sir John CHARLES prie instamment le Dr Boutrov de ne pas insister sur sa 

proposition, qui est inopportune et inutile maintenant que le projet a été approuvé 

par l
1

Assemblée de la Santé. 

Le Dr BOUTROV répète que la situation financière de l'Organisation n'est 

P
a s

 entièrement satisfaisante. Son budget s'enfle sans cesse et les dépenses d'admi-

nistration ne font que s'accroître； d'autre part, tous les fonds disponibles devraient 

être consacrés à des activités pratiques dans les pays. En conséquence, le Dr Boutrov 

tient à saisir formellement le Conseil de sa proposition. 

Le PRESIDENT déclare que la suite de l'examen du point 7.5 de l'ordre du 

«Jpur sera différé jusqu'à ce que le Dr Boutrov ait déposé sa proposition par écrit. 
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lu AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : RAPPORT SUR L'ACCEP-
h

 TATION DES AMENDEMENTS A LA. CONSTITUTION PAR LES GOUVERNEMENTS : Point 6.1 de 

Цordre du jour (résolution WIA13.32; documents EB26/23, Add.l et Add,25 

EB26/27 et Add.l) . 

M . SIEGEL présente les documents dans lesquels le Directeur général a 

rassemblé les renseignements attendus sur l'acceptation par les Membres des amende-

ments à la Constitution, Le Conseil aura appris par le document EB2Ó/27 Add.l que 

le Gouvernement du Luxembourg et celui de la République du Mali ont déposé leurs 

instruments d'acceptation des amendements aux articles 2U et 25 auprès du Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies, ce qui porte à 61; le nombre de ces accep-

tations, S i l'on prend pour base le nombre des Membres au 2$ octobre I960, on constate 

que les deux tiers des membres avaient alors accepté Xes amendements, qui en consé-

quence, ont pris effet à cette date. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'acceptation des amen-

, dements à la Constitution par les gouvernements, 

1, NOTE avec satisfaction que la proportion des deux tiers requise pour l'en-

trée en vigueur des amendements aux articles 2h et 25 de la Constitution adoptés 

par la résolution ША12.ЬЗ a été atteinte le 25 octobre I960, puisque 6k Etats 

Membres sur les % que compte 1»Organisation mondiale de la Santé ont accepté 

lesdits amendements; 

2 . p r i e le Directeur général d'informer les Membres de l'Organisation mondiale 

de la Santé que les amendements à la Constitution sont entrés en vigueur. 

Décision Î Le projet de résolution est adopté sans observations, 
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RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 3.1 
de l'ordre du jour (document EB26/9 et Add.l et Add,2; EB26/35) (suite)‘ 

Le Dr CAO XUAM CAM propose de mentionner dans le projet de résolution 

(EB26/35) les louables efforts déployés par le Comité international de la Croix-Rouge 

et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, exprimant ainsi à ces organismes les 

remerciements de l'OMS, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que sans l'aide efficace et rapide 

du Comité international de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix— 

Rouge, i l aurait été inçossible de faire face aux problèmes les plus urgents qui se 

sont posés au Congo. On pourrait ajouter au projet de résolution proposé par le 

Dr Nabulsi un troisième paragraphe ainsi conçu Î 

3 . REMERCIE le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 

de la Croix-Rouge pour la généreuse, réponse qu'ils ont réservée à l
1

appel de 

l'Organisation mondiale de la Santé, 

Le Dr. NABULSI appuie chaleureusement la proposition du Dr. Can. 

Sir John CHAULES approuve ce nouveau texte, mais pénse qu'il conviendrait 

d'en fàire le paragraphe 2 du projet de résolution qui se terminerait par le para-

graphe où le Directeur général est prié de continuer à fournir une assistance au 

Congo. 

Le Dr ABU SHAÍSIA. propose que l'on mentionne également les gouvernements qui 

ont apporté leur aide. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'ajouter au texte du nouveau para-

graphe les mots "ainsi que les gouvernements qui ont apporté leur aide à l'action 

sanitaire d'urgence éntreprise". 

Le Dr NABULSI approuve cette proposition. 

Le Dr SCHANDORP déclare que le projet de résolution, bien que satisfaisant 

en général, ne lui semble pas aller assez loin, vu les révélations faites par le 

Directeur général dans son excellent rapport sur le Congo, où il est dit que les 

efforts de l'CMS resteront sans effet tant que persistera le vide politique et admi-

nistratif. Le Dr Schandorf partageait cet avis lorsqu'il a proposé que l'OMS colla-

bore avec le Gouvernement central légitime de M. Lumumba et il s'est trouvé confirmé 

dans cette opinion lorsqu'il a appris qu'au Siège de l'Organisation des Nations Unies, 

à New York, une résolution ayant pour coauteurs le Ghana et quinze Etats africains et 

asiatiques, a été adoptée par 70 voix contre zéro, avec deux abstentions. Cette ré-

solution adresse un appel pressant en faveur de l'aide au Congo sous la forme de con-

tributions volontaires à utiliser sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies 

et "en consultation avec le Gouvernement central du Congo". En conséquence, il souhai-

terait que le projet de résolution fasse mention du mandat de l'Organisation des 

Nations Unies à cet égard et propose d'insérer au paragraphe 2, après les mots "fournir 

une telle assistance" le membre de phrase suivant : "en consultation avec le Gouver-

nement оentrai de la République du Congo". 
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De l'avis du Dr CAO XUAM CAM, l'OMS ne devrait pas s'occuper de politique. 

Certains gouvernements méritent cependant d'être remerciés pour avoir mis des ressources, 

du personnel et du matériel à la disposition de l'OMS. 

Le Dr NABUI^I estime, lui aussi, qu'une allusion aux questions politiques n'a 

pas sa place dans une résolution de ce genre; en conséquence, il n'appuiera pas 

l'amendement proposé par le Dr Schandorf. 

Pour le Dr SCHANDORF, ce r^est pas aborder une question politique que de 

mentionner le Gouvernement central légitime, mais seulement essayer de protéger les 

intérêts de l'OMS au Congo où l'Organisation a été invitée par le Gouvernement de ce 

pays. 

Le Dr BOUTROV souscrit sans réserves à la proposition du Dr Schandorf. Il 

est étrange qu'une proposition, aussi logique, s'appuyant sur une résolution de l'Or-

ganisation des Naticais Iftiies, doive être rejetée comme ayant un caractère politique. 

L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé prête assis-

tance au Congo en liaison avec le Gouvernement central et c'est le Gouvernement central 

et les organismes dépendant de lui qui assignent leurs tâches aux équipes travaillant 

dans ce pays. Il n'y a aucune raison d'hésiter à mentionner le Gouvernement central 

et M . Boutrov appuiera la proposition du Dr Schandorf. 

Le Dr SCHANDORF demande si le Directeur général pourrait clarifier la question 

en précisant avec quel gouvernement l'OMS travaille actuellement au Congo. 
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Le DIRECTEUR OENERAL répond que, comme l'Organisation des Nations Unies, 

l'tMS travaille avec le Gouvernement central du Congo. 

Le PFUSSIDSJT met aux voix l'amendement proposé par le Dr Sehandorf, 

tendant à insérer au paragraphe 2 les mots "en consultation avec le Gouvernement 

central de la République du Congo". 

Décision s L'amendement est rejeté par 8 voix contre avec 5 abstentions. 

Le Dr BOUTROV propose un amendement tendant à insérer au paragraphe 2, 

après les mots "fournir une telle assistance", le membre de phrase suivant : "en 

se préoccupant spécialement de la formation de cadres autochtones et en faisant 

appel au plus grand nombre possible d'Etats Membres de l'Organisation pour qu'ils 

participent à cette assistance". Le reste du paragraphe 2 formerait alors un 

troisième paragraphe, ainsi libellé : 

"ERIE le Directeur général de faire à nouveau rapport à la ylnet-septièrae 

session du Conseil exécutif et à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé." 

Le FWESIIffiNT, à la demande d'un membre, annonce que le texte des amende-

ments dont le Conseil est saisi sera distribué et que le Conseil en discutera à la 

prochaine séance. 

La séanae est levée à 12 h.$0. 


