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1. RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 
de l

f

ordre du jour (documents EB26/55 Rev.l et EB26/58) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
1

examen du projet de réso-

lution présenté par le Dr Nabulsi (document EB26/55 Rev.l) et de l
f

amendement 

(document ЕВРб/38) proposé par le Dr Boutrov. 

Le Professeur AUJAIEU propose d'insérer dans le paragraphe 2 de l'amen-

dement proposé par le Dr Boutrov les mots "comme il l
f

a fait déjà" après les 

mots "en se préoccupant spécialement
11

, afin de bien marquer que le Directeur 

général a déjà accordé une attention spéciale à la formation de cadres autochtones. 

Le Dr BOUTROV n
f

a pas d'objections à cet amendement. 

te PRESIDENT met aux voix 1
1

amendement du Dr Boutrov modifié par le 

Professeur Aujaleu• 

Décision : L
1

 amendement est adopté (voir résolution EB26.R15). 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution modifié du Dr Nabulsi. 

Décision : Le projet de resolution modifié est adopté• 
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2 , LOCAUX Ш SIEGE : Point 7,5 de 1 tordre du jour (suite) 

Rapport sur 1
(

avancement des travaux : Point 7。5.2 de ordre du jour 

Jrês olution "WHA.13146 j documents "ЁВ26Д5
1

 et SB26/37)(suite) 

- , . • ‘ 

Le .PRESIDENT invite la Conseil à poursuivre l'examen du point 7.5»2 da 

Il ordre du jour et à examiner le projet de résolution proposé par le Dr Boutrov 

(document EB26/37)» 

Conforméraerxt mx décisions de As s emblée mmàl^lrn de la Santé, le 

Directeur général a entrepris des préparatifs pour la construction des nouveaux 

locaux du Siège et certaines démarches ont été faites auprès du Gouvernement fédéral 

suisse et des autorités de la République et Canton de Genève
t
 Le Dr Boutrov propose 

maintenant de différer la ccnstruction du bâtiment¡ compte tenu des mesures déjà 

prises， cela soulèverait inévitablement des difficultés
a 

Pour le Professeur AUJALEU； ce serait faire preuve (^incohérence, au 

stade actuel des négociations avec les autorités fédérales et cantonales, qui ont 

déjà promis des concours impartants， d Ajourner les travaux approuvés à la fois 

par le Conseil exécutif et par Assemblée• En outre； l^mplantation à Genève 

dîautres organisations internationales rendra la situation de 1*0MS dans le Palais 

des Nations encore plus difficile qa^alle ne l'est maintenant» 

Le Dr E T E M D I A N partage l
1

 opinion du Professeur Aujaleu
 f 

Reproduit (à 1
!

exclusion de l'annexe proposant la procédure à suivre pour 
la mise en adjudication et la passation des contrats) dans Actes off. Qrg» mond. 
Santé« 106= annexe 8

3
 矶 一 
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工1 demande des éclaircissements au sujet du remboursement par les 

Nations Unies
 9 

le Dr NABULSI ne saurait approuver l'ajournement des travaux qui sont 

déjà commencés et qui ont fait 1
!

 objet de longues délibérations du Conseil exécutif 

et de l
l

Assemblée^ 

Ьэ Dr BOUTROV n
1

exposera pas à nouveau les motifs, liés au programme et 

au budget de l
1

0M3^ qui l
!

cnt poussé à présenter son projet de résolution» Il 

fera cependant observer au Professeur Aujaleu que ajournement de la construction 

est possible à heure actuelle； car les frsis encourus ne sont pas encore très 

élevés« Il demande donc instamment au Conseil d'accorder toute Inattention voulue 

h son projet de résolutloti. 

Sir John CH/IELES demande des précisions au sujet de la procédure de 

passation des contrairs qui fait l
1

 objet de l'annexe 1 du document EB26Д5 et qui 

lui e3t peu familière
 9
 Au Rqsraume-Unl

;
 on établit habituellement des contrats gé-

néraux； assortis de sous-»contratSa Son intention est simplement de s
1

 informar^ 

nullement de critique:、 

Mp SIESEI^ Sous ̂ Directeur général，répond d
1

abord au Dr Etemadian• 

L^Assemblée a autorisé une dépense de 40 raillions de francs suisses pour la cons-

truction du bâtiment du Siège» Le Gouvernement fédéral et les autorités de la 

République et Canton de Genève accorderont des prêts d
l

u n montant de 30 m i l l i œ s de 

francs suisses ̂  Sur le solda de 10 millicns de francs suisses, l
1

 As s emblée 
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mondiale de la Santé a déjà voté un crédit de F r
u
s , 4 3k0 ООО- On espère que le 

remboursement par 1
1

 ONU de l'investissement de l'OMS dans le Palais des Nations 

apportera environ 斗 400 ООО fran'cs suisses; il resterait donc à la prochaine Assem-

blée à ouvrir un crédit de Fr„s„ 1 2J4 0СЮ. Conformément au plan de financement 

approuvé par la Treizième Assemblée mondiale, une somme de 500 000 dollars a été 

inscrite dans les prévisions budgétaires pour 19б2. Si l'Assemblée générale des‘ 

Nations Unies approuve la proposition relative au rembovirsesent, il sera possible 

de réduire le crédit demandé dans le projet de budget pour 1962. 

En réponse à Sir John Charles, M. Siegel précise que la procédure proposée 

dans le document EB26/l5 pour la passation des contrats est conforme à la pratique 

normalement suivie en Suisse, Il serait peut-être bon de renvoyer la question au 

Comité permanent du Eûtiment du Siège. 

Sir John CHARLES se déclare satisfait des explications données par le 

Sous-Directeur général. . 

Le" DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du terrain pour la cons- / 

truction du bâtiment du Siège a fait pendant trois ans l'objet de pourparlers avec 

les autorités suisses. Les négociations ont maintenant abouti : le terrain a été 

donné à l'OMS et le chantier est déjà ouvert. Un concours international a eu lieu 

pour le choix de 1'architecte et les travaux de construction devraient commencer 

au printemps prochain. Il convient donc de bien réfléchir avant d'accepter la pro-

position du Dr Boutrov, car tout ajournement des travaux compromettrait gravement 



ЕВ2б/м1п/4 Rev.l 
- 8 6 -

1'activité de l'CMS qui va vraisemblablement continuer à s'étendre pendant longtemps 

encore. L'Organisation des Nations Unies a besoin des locaux occupés par l'OMS, et 

d'autres organisations internationales sont intéressées par les bureaux et les 

salles de conférence du Palais des Nations. Ce serait donc une grave erreur que 

d'interrcMiipre l'exécution des plans déjà en voie de réalisation. 

D'ailleurs, une décision dans ce sens n'aiderait nullement à surmonter 

les difficultés financières de l
l

OMS, puisqu'il suffit de trouver les fonds néces-

saires pour гшЬогггэег les prêts que proposent d'accorder les autorités fédérales 

et cantonales. 

Depuis la séance précédente, le Directeur g é n i a l a parcouru les comptes 

rendus des discussions dont cette question a fait l'objet au cours des Douzième et 

Treizième Assemblées mondiales de la Santé et il a pu constater que les Stats 

Membres avaient sans équivoque reconnu la nécessité de construire un nouveau bâti-

ment et approuvé le plan proposé. Il n'avait été formulé aucune opposition sérieuse. 

Dans ces conditions, il se sent dans l'obligation d'aviser le Conseil qu'il est 

nécessaire de poursuivre 1
1

 exécution des plans pour éviter de comprcraettre l'oeuvre 

de l'Organisation et lui permettre d'envisager l'avenir avec l'optimisme que justi-

fient ses activités. 

Ье PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 
\ ‘ 

Dr Boutrov (document ЕВ2б/з7). 

Décision î Le projet de résolution est rejeté par 15 voix contre 1. 
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L E PRESIDENT propose que le Conseil, comme l'a préconisé M . Siegel, 

renvoie la question de la procédure de passation des contrats au Comité permanent 

du Bâtiment du Siège. 

Il en est ainsi décidé (voir la discussion du rapport du Comité perma-

nent dans le procbs-verbal de la septième séance, section 3 ) , 

Etat du fonds du bâtiment d u Siège t Point 7.5.3 de l'ordre du jour (résolu-

tion WHA12.12; document EB26/24) 

M . SIEGEL présente le rapport du Directeur général (document EB26/2斗） 

sur 1'état du fonds du bâtiment du Siège; le Conseil y trouvera des chiffres indi-

quant la position du fonds au J>0 septembre i960 et voudra sans doute prendre acte 

de ce document. 

IE PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du fonds du 

bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE de ce rapport; 

2 . EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Ghana pour l'offre qu'il a 

faite de verser une contribution à ce fonds; et 

APPELLE 1
1

 attention de tous les Membres sur la résolution WHA1J.46 

(paragraphe 4) qui invite en particulier les gouvernements des Etats Membres 

à verser des contributions volontai: ’。s au fonds du bâtiment. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R16). 
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Reniboiirsement par 1
f

Organisation des Nations Unies t Point de 1 'ordre du 
J our ( document 脈 6 / 2 2‘:厂—^ — 

M. SIEGEL, développant ce qu*il a dit au cours de la même séanoe à propos 

de la question soulevée par le Dr Etemadian:, rappelle que la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHAÍ5^42, a décidé de demander à l^ONU 

de rembourser les sommes que l'OMS avait consacrées à 1 *agrandissement du Palais 

des Nations. Cette résolution a été transmise au Secrétaire général des Nations 

Unies le 1er Juillet I960, accompagnée d
f

vine note proposant que l'ONU envisage de 

rembourser la "valeur comptable" des locaux occupés par l'OMS dans le Palais, à 

savoir Pr,s
t
 4 425 763• Cette proposition avait pour objet d

1

aider le Secrétaire 

général à préparer son rapport à l
1

Assemblée générale et de faciliter l
1

examen de 

la question par le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions adminis-

tratives et budgétaire». 

Le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale est reproduit 

dans 1
1

 annexe 1 du document EB26/22"
1

* et les recommandations du Comité consultatif 

dans l'annexe 2, Comme 1
1

 indique le paragraphe 8 de 1'annexe 2, le Comité consul-

tatif
 #
 après avoir pris connaissance de la note du Directeur général et du rapport 

du Secrétaire général, a recommandé que l'OMS soit remboursée de la valeur comptable 

des locaux occupés par elle en trois versements annuels égaux» La Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé sera saisie d'un rapport sur la décision de l'Assemblée 

générale. 

M, BRADY, suppléant du Dr Hourihane, souligne que l'OMS pourrait sans 

doute prétendre au remboursement de la valeur réelle des locaux, mais qu
f

il existe 

un précédent pour le remboursement de la seule "valeur comptable
w

 qui remonte au 

1

 Reproduit dans Actes off. Org* mond. Santé, 106, annexe 8 
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transfert aux Nations Uniее dee locaux de la Société des Nations. Il espère que 

l'Assemblée générale acceptera la recommandation du Comité consultatif qui représente 

un règlement équitable devant donner Satisfaction aux deux parties. 

be PRESIDEME soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil executif, 

Ayant pris connaissance de la note que le Directeur général a adressée au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et des rapports que le 

Secrétaire général et le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires ont soumis à l^Assenblee générale des Nations Unies, 

1 . APPROUVE les mesures prises par le Directeur général à propos de la 

question du rembooreement； 

2. PREND ACTE avec satisfaction des recommandations soumises à l'Assemblée 

générale par le Comité consultatif pour les Questions adminietrativee et bud-

gétaires ；et 

3. EXPRIME 1'espoir que 1
(

Assemblé6 générale approuvera ces recommandations. 

Décision : La projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R1?). 

5 . POSSIBILITES DE KEOTIEE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA БАШЕ t 
‘ point 5*1 de 1

1

 ordre du jour (resolution 1HA13.40} documents EB26/7
1

 et 
Ш2б/ш/2) (suite de la deuxième seanoe, section 11) 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner les projets de résolution A 6七 В 

eottials par les rapporteurs dans le document EB26/^P/2 pour répondre au désir exprime 

par le Conseil à la fin de sa deuxième séance, au cours de laquelle deux thèses 

difTéreirte日 avaient été soutenues. 

1

 Reproduit dans Actes off, Org* mond. Santé, 306, annexe 11 
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Le Dr CAO XUAN САМ serait toaté d'opter pour le projet de resolution A . 

Etant donné l'augmentation du nombre des Membres, 1'accroisaement du volume du 

travail et 1'obligation qui incombe au Secrétariat de préparer les documents, il 

ne fait guère de doute que toute tentative de réduction de la durée des sessions 

de 1'Asseniblée ne pourrait que nuire à l'efficacité des travaux. A la vingt-

troisième session du Conseil, le Dr Cao Xuan Cam s'était prononcé contre 1'idée 

d'Assemblées bisannuelles
f
 persuadé que des sessions annuelles étaient indispen-

sables pour que l'Assemblée puisse s'acquitter de ses hautes responsabilités, 

'Le Dr Cao Xuan Cam souscrit au paragraphe 2 du dispositif du projet de 

résolution A, qui fait très justement confiance au Directeur général et répond au 

voeu exprinfâ dans la résolution 1HA13.40» 

La proposition formulée au paragraphe 1 du dispositif du projet de re-

solution В présente certains inconvénients, car, à supposer que les deux tiers au 

moins des Membres dásirent prendre part à la discussion du rapport annuel du 

Directeur général, les déplacements des délégués pour se rendre à la tribune et en 

revenir feraient perdre au moins une heure. Il faut tenir compte aussi du tençs qui 

serait nécessaire pour répondre aux questions que les délégués pourraient poser e 

au cours du débat. La discussion du rapport du Directeur général est" surtout inté-

ressante par son côté technique, et, pour ce genre d'échanges de vues, l'atmosphère 

très libre d'une séance de commission est plus favorable que celle d'une séance 

^lénière. 
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Le Dr Cao Xuan Cam estime qu'il ne convient guère au Conseil de formuler 

des suggestions de détail du.genre de celles qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 3 : 

la question donttraite le dernier de ces deux paragraphes est incontestablement de 

celles qu'il faut laisser à la discrétion du Président de l'Assemblée. 

En revanche, le Dr Cao Xuan Cam n'est pas opposé à la proposition du 

paragraphe 4, qui est certainement de nature à faire gagner du temps. 

Etant donné les considérations qu'il vient d'exposer, le Dr Cao Xuan Cara 

pense que la meilleure solution serait d'essayer de concilier les deux textes plutôt 

que d ' opter poiir l'un à 1, exclus ion de l'autre. 

Le Dr BOUTROV rappelle que la question a déjà été longuement discutée tant 

à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil exécutif et que le moment est venu de faire 

des recommandations. Il estime quant à lui que c'est le projet de résolution В qui 

est le plus oonstructif et qui tient le mieux compte des suggestions faites au cours 

de la deuxième séance. L'adoption d'un texte de ce genre permettrait au Conseil de 

s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée； le fait même que la question lui a 

été renvoyée à deux reprises montre bien que la nécessité d'vui raccourcissement des 

sessions de l'Assemblée a été admise en principe. 

Le Dr Boutrov ne partage pas les appréhensions du Dr Cao Xuan Cam quant 

aux conséquenoes de la recommandation énoncée au paragraphe 1 du projet de réso-

lution B . La solution consistant à exwniner le projet annuel du Directeur général 

en commission aussi bien qu'en séance plénière a souvent pour effet que les délégués 

prennent la parole dans les deux occasions; la perte de temps qui en résulte est au 

moins aussi grande que celle qu'occasionneraient les déplacements des délégués de 
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leur place à la tribune dans l'hypothèse où la discussicai n
1

aurait lieu qu'en 

séance plénière. Le Dr Boutrov ne voit pas non plus ce que l'on peut objecter aux 

propositions des paragraphes 2 et qui ne restreindraient en rien la liberté 

d'action du Président de 1»Assemblée. Pour ce qui est du projet de résolution A, 

il ne répond pas au voeu exprimé par l'Assemblée d'être saisie de "propositions 

concrètes". 

Le Dr ABU SHAMMA voudrait développer les arguments qu'il a déjà présentés 

en faveur du maintien du statu quo. L'adoption des propositions à l'étude se traduirait 

tout au plus par une économie d'un jour. Le Dr Abu Shamma ne pense pas qu'il soit 

possible de raccourcir encore les sessions de l'Assemblée maintenant que leur durée 

s*est plus ou moins stabilisée. Paire commencer l'Assemblée le mercredi au lieu du 

mardi pourrait aller à 1'encontre du but visé en obligeant 1*Assemblée à entamer 

une troisième semaine. 

Les arguments avancés il y a deux ans en faveur du maintien des sessions 

annuelles militent contre toute modification de la durée des sessions. 

Enfin, le Dr Abu Shamma déplorerait toute initiative tendant à limiter 

le tempe de parole, car i l serait extrêmement fâcheux que le Président de l'Assemblée 

ou les présidents de commission risquent de donner une impression de partialité dans 

une institution spécialisée dépourvue de tout caractère politique. 



- 9 ) • 

EB26/1VIin/4 Rev.l 

Le Dr CASTILLO estime que les deux projets de résolution des rapporteurs 

ne sont pas inconciliables et pourraient être fondus en un texte unique qui répondrait 
! 

au voeu exprimé dans la résolution WHA13.40. I l l u i semble en effet que les para-

graphes 2 et 3 du projet de résolution A pourraient être combinés avec les para-
i ' •• • ‘ , . . . . . 

graphes 2, 3 et 4 du projet de résolution B. 

Pour l e Dr ALLARIA, les changements proposés dans le projet de résolution В 

ne seraient pas justif iés par 1'économie de temps réalisée. Si le Secrétariat, avec 

toute son expérience, est incapable d1 imaginer d1autres moyens d1abréger les sessions 

de lfAssemblée de la Santé, c'est la preuve q u ' i l n'en existe pas. Aussi le Dr Allaria 

s e r a i t - i l entièrement satisfait s i l 'on adoptait le projet de résolution A, car i l a 

pleine confiance que le Directeur général aura toujours présent à l ' e s p r i t q i ^ i l est 

souhaitable de limiter l a durée de chaque session dans toute la mesure compatible 

avec l a bonne marche des travaux. 

Le Dr HOURIHANE ne pourra appuyer aucun des deux textes présentés : peut-

être un texte de compromis serait—il de nature à r a l l i e r tous les suffrages. I l 

trouve par trop catégorique et peu heureuse, sans compter qu'elle est inexacte, 

11opinion exprimée dans le projet A selon laquelle ntoute tentative visant à réduire 

l a durée des sessions risquerait de nuire à l 'eff icacité des travaux". Rien ne 

prouve, d'autre part, que la participation de nouveaux Etats Membres obligera à 

consacrer plus de temps à la discussion du programme. En outre, le Dr Hourihane 

ntaime guère le détachement qui semble marquer le paragraphe 2 du projet de 

résolution A. 
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En ce qui concerne le second projet de résolution, le Dr Hourihane craint, 

comme le Dr Cao Xuan Cam, que si le rapport annuel du Directeur général n
f

e s t discuté 

qu'en séance plénière, son examen ne prenne plus de temps• Il ne voit non plus aucun 

avantage à ce que l
1

Assemblée s'ouvre un mercredi plutôt qu'un mardi, car cela ne 

laisserait pas plus de temps aux délégués pour poursuivre leurs travaux avant de 

partir pour l'Assemblée； cette remarque vaut tout particulièrement pour les délégués 

qui ont un long voyage à faire. L'adoption de cette formule risquerait d
1

autre part 

de bouleverser les arrangements pris pour les discussions techniques, qui ont lieu 

normalement à la fin de la première semaine, et il pourrait être difficile, dans ces 

conditions, de publier à temps les rapports sur ces discussions. 

Le Dr Hourihane n'a aucune objection contre la proposition tendant à ce que 

le Bureau se réunisse à la fin de l'après-midi afin de prolonger d
f

xme demi-heure les 

séances de commission qui se tiennent le matin à condition que le Président soit 

libre de s'écarter de cet horaire en cas de besoin. 

Enfin, le Dr Hourihane souscrit à la proposition visant à amender la 

dernière phrase de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, 

Le Dr NABULSI, après avoir entendu les divers avis exprimés, penche pour 

le projet de résolution A tel q u ^ l est présenté* il est de toute façon opposé aux 

paragraphes 2 et 3 du projet de résolution B . Il espère que les rapporteurs seront 

en mesure de trouver une solution au problème» 
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Le Dr ETEMADIAN, en tant que rapporteur, estime qu'il y aurait en occu-

rence intérêt à prier le Dr Cao Xuan Cam de préparer une proposition faisant la 

synthèse des vues exprimées dans les deux projets de resolution soumis au Conseil. 

Le Dr MOLITOR, sans méconnaître que le projet de résolution В a ceci d'utile 

qu'il suggère des moyens précis pour abréger les sessions de 1'Assemblée de la Santé, 

se demande s'il est réellement possible d'atteindre ce but, étant donné que le nombre 

des Membirèd de 1 ̂ rgafiieatioii s'est accru et qu'il en est résulté un© augmentation du 

volume du travail. En conséquence
9
 il s'associe au Dr Etemadian en particulier, pour 

demander que 1 ̂ on trouve le moyen de rédiger un texte faisant la synthèse des deux 

projets de résolutiott en présence• Il espère que 1
1

idée énoncée au paragraphe 1 du 

projet de résolution В sera retenue sous une forme ou sous une autre • 

Pour le Dr LYNCH CORIÏERO, il est peu probable que l
f

on puisse en pratique 

arriver à réduire notablement la duré© des sessions, même en adoptant le projet de 

résolution B; tout au plus parviendra-t-on à économiser une journée. Néanmoins, les 

mesures concrètes suggérées en particulier dans les paragraphes 1, 5 et 4 du projet 

de résolution В rendraiCTt possible une meilleure organisation des travaux de 

l'Assemblée, ce qui permettrait d'examiner plus à fond certaines questions et offrirait 

aux nouveaux Membres toute la latitude voulue pour s
f

adresser à l'Assemblée» Le 

Dr lynch Cordero est donc partisan de la rédaction d
!

un nouveau texte qui tiendrait 

compte tout spécialement des paragraphes qu
f

il vient de mentionner• 
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Le Dr SCHANDORF estime essentiel de tenir conste avant tout de la nécessité 

de preserver intact pour tous le droit démocratique de se faire entendre pleinement• 

D
1

autre part, 1
!

experience de ces dernières années montre que, depuis la naissance 

de 1 Organisation! la durée des sessions de 1 Assemblée de la Santé a eu tendance à 

diminuer et que, pendant la période 1952-1960, elle a même acquis une certaine sta^ 

bilitá puisqu
1

elle a été constamment de dix—sept jours• Le Dr Schandorf en déduit que 

l
1

adbáeion de Membres nouveaux n
f

a jusqu'ici guère influé sur la durée des sessions* 

En outre
 9
 il est essentiel que les représentants des nouveaux Membre» ^e fajooiliarieent 

convenablement avec le fonctionnement de 1 Organisation en suivant les discussions 

afin de se préparer à apporter à leur tour une contribution utile aux travaux de l
f

0MS« 

Pour ces raisons, le Dr Schandorf appuie vigoureusement le projet de résolution A, 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite du débat à une séance ultérieure 

et de prier entre temps le Dr Cao Xuan Cam de préparer, en collaboration avec les 

deux rapporteurs, un projet de résolution de synthèse qui reflète les vues exprimées 

au cours de la présente séance. 

Il en est ainsi déoidé (voir le procès-verbal de la sixième séance, section 1). 

Sir John CHARLES ayant demandé quelle serait la capatótó de la salle des 

Assemblées après que les transformations en cours seront terminées, M . SIEGEL répond 

que la salle pourra faire face à toute augmentation prévisible du nombre des Membres 

de toutes les organisations internationales qui 1'utilisent• 
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On prévoit l'installation d'un microphone pour chaque groupe de deux ou 

trois sièges et il sera sans doute possible aux délégués de parler de leur place 

pendant certains débats, encore que l^usage consistant à monter à la tribune doive 

être maintenu pour les occasions plus importantes. A New ])elhi, les sièges seront 

pourvus de microphones et, si le Conseil le souhaite, il sera possible de faire en 

sorte que les délégués puissent parler de leur place. 

4 . VIREMENTS ENTRE SECTIONS i)E LA RESOLUTION PORTANT OUTOPOHB DE CREDITS POUR 1 9 ® : 

Point 4.2.1 de l'03tdre du jour (document EB26/17) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur géiéral, présente la question. Conformément à 

l'article 4.5 du Règlement financier, Xe Directeur géieral demande l'assentiment du 

Conseil pour un virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour I960} les montants en cause» ainsi que les raisons de l'opération, sont indiqués 

dans le document ЕВ26Д7. 

Décision t Le Conseil adopte la résolution suivante t 

Le Conseil executif 

APPROUVE le virement, d'un montant maximum de $1б 000, que le directeur 

généra}, propose d'opérer de la section 7 à la section 9 àe la résolution portant 

ouverture de crédits pour i960 (résolution BB26.R18). 

5 . VIREMENTS ENTEE SECTIONS DE LA RESOLUTK)N PORTANT OUVEHTURE DE CREDITS POUR I96I t 
Point 4.2.2 de l'ordre du Jour (document ЕВ26Д2). 

M . SIEGEL présente la question. Comme il est dit dans le document EB26/12, 

le Directeur general propose des virements entre un certain nombre de sections de 
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la résolution portant ouverture de crédits pour I96I par suite des remanianenta 

apportés au programme de I96I lors de la préparation du projet de programme et de 

budget pour 1962. Le document EB26/12 expose brièvement les motifs pour lesquels lee 

chiffres ont été revisés, le détail en étant donne dans les Actes officiels N0 304; 

le tableau récapitulatif joint en annexe indique oe.que seront les crédits levisés 

si lee virements sont approuves. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant t 

Le Conseil exécutif 

•APPROUVE les virements que le Directeur général propose d'opérer entre les 

sections du paragraphe I de la resolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1961 (ШШ3.58), à savoir t 

厂ici figurera, en totalité, le tableau de la page 5 du document EB26/127. 

Páoision t Le projet de résolution est adopté (voir le texte complet dans la 
résolution EB26.R19). 

6- PONDS BENEVOLE POUR LA PROMDTICN 33E LA S M T E : Point 7.2 de 1 «ordre du jour 

Délégation de pouvoir au Président du Conseil exécutif t Point 7.2.1 de l'ordre du 
jour (résolution WHAI3.24； document EB26/5) - • — — 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente,1a question. Par sa réso-

lu ti on M A I 5 . 2 4 , la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de fondre lee 

divers constes spéciaux en un fonds unique qui serait appelé fonds bénévole pour 
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la promotion de la santé et comprendrait plusieurs sous-comptes. Aux termes du para-

graphe 2 de cette résolu七ion, le Conseil exécutif a le pouvoir d'accepter des contri-

butions à ces sous-oomptes et est autorisé à déléguer ce pouvoir à son Président dans 

1'intervalle des sessions. Le document EB26/5 contient, à cette fin, un projet de 

résolution qui est soumis à 1'examen du Conseil 

Le Dr HOURIHANE propose de supprimer, dans le paragraphe 2 du projet de 

résolution (document EB26/5), les mots "entre les sessions du Conseil" et de les 

insérer au paragraphe 1 après les mots "Président du Conseil exécutif". 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté (voir réso-

lution EB26.R20). 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) : Point 7.2,2 
de l'ordre du jour (résolution WHA]3'.24； document EB26/18) 

M . SIEGEL présente la question. Il rappelle que le Directeur général, dans 

une lettre du 28 juillet I960, a invité le Conseil к créer un "compte spécial pour 

l'assistance au Congo" qui serait un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé. Toutes les contributions reçues à ce titre seront examinées à propos 

d'un autre point de 1'ordre du jour. 

Le document ЕВ26Д8 contient un projet de résolution que le Conseil pourra 

adopter s'il veut confirmer sa décision, déjà prise par correspondance, de déléguer 

à son Président le pouvoir d'accepter des contributions à ce compte spécial. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R2X). 



EB26/Min/4 Rev.l 
一 100 -

Rapport sur les contributions reçues : Point 7^2,3 de l'ordre du jour (résolution 
WHA13»24j document ЕВЯЩЩ 

M , SIEGEL； présentant la question, déclare que le document EB26/26 contient 

un rapport sur les contributions reçues au titre des divers sous-comptes du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé depuis la dernière session du Conseil, 

Le paragraphe 3.1 de ce document mentionne divers dons reçus sous réserve 

de Inacceptation du Conseil. Le Directeur général en recommande Inacceptation, 

Le Conseil souhaitera peut-être prendre note des contributions acceptées 

par son Président en vertu du pouvoir qui lui a été délégué et accepter les autre s ̂  

Le Professeur AUJAIEU signale une apparente incohérence dans les termes 

du paragraphe Un même nombre de doses de vaccin antivariolique offertes， d'une 

part, par le Gouvernement des P^ys-Bas et, d
1

autre part, par 1в Gouvernement du 

Mexique, a été évalué à $20 000 dans le premier cas et à $96 000 dans le seconde 

M* SIfiGEL explique que l'Organisation a pour principe de demander au 

gouvernement offrant une contribution en nature de fixer lui-même la valeur de cette 

contribution,» Les chiffres cités par le Professeur Aujaleu représentent les montants 

auxquels les gouvernements intéressés ont respectivement évalué leurs contributions
5 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond，Santé, 106, anne::e 9 
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Le PRESIDEMT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Ls Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

I 

1, PREND ACTE avec reconnaissance des contributions qui ont été offertes aux 

comptes suivants du fonds bénévole s oompte spécial pour 1 *éradication_de la variolej 

compte spécial pour la recherche médicale et compte spécial pour l'assistance 

à la République du Congo (léopoldville), et qui ont été acceptées par le Prési-

dent du Conseil depuis la vingt-cinquième session; et 

2« RE№RCIE les donateurs de leurs généreuses contributions au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé； 

II 

Notant que des dons divers ont été reçus pour le conçte général au titre 

des contributions sans objet spécifié, conformément au paragraphe 1 4-) de la 

résolution WHA13»24, 

ACCEPTE avec reconnaissance ces dons au compte général du fonds„ 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R22). 

» • 

7 . COMITE DES DONS OU LEGS : Point 7.3 de l
l

ordre du jour (document ЕВ26Д) 

M» SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. En raison de 

décisions récentes, notamment la création du fonds bénévole pour la prcrootion de la, 
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santé et la délégaticai au Président du Conseil exécutif du pouvoir d'accepter les 

contributions, le Comité des Dons ou Legs n'a plus de raison d'exister. Ea consé-

quence, le Directeur général recommande sa dissolution. Le document EB26/4 contient, 

à cet effet, un projet de résolution soumis à l'examen du Conseil. 

Le Dp ALLARIA pense qu'il serait bon d'aligner le texte sur celui d'une 

résolution précédemment adoptée en insérant dans le préambule, après les mots "fonds 

bénévole pour la promotion de la santé", les mots "entre les sesslais du Conseil". 

Décision Î Le projet de résolution ainsi modifié est adopté (voir réso-
lution EB26.R2J). 

8

* АРРЕСТАТ1Ш DE CREDITS (AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE) A LA DATE DU 
50 SEPTEMBRE I960 : Point 7.6 de l'ordre du jour (document EB26/19) 

M

' SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant la question, rappelle que 

la coutume veut, depuis la naissance de l'Organisation, que le Directeur général 

soumette au Conseil exécutif, ordinairement à la session qui suit immédiatement 

l'Assemblée de la Santé, un rapport sur l'état des affectations de crédits au 

t i t r e du budget ordinaire à l a f i n du mois précédant le mois en cours. Le docu-
m e n t 2 8 2 6 / 1 9 c o n

tient le rapport du Directeur général sur les affectations de 

crédits au 30 septembre I960. D'ordinaire le Conseil se contente de prendre note 

de ces rapports• 
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Le Dr HOURIHANE demande des précisions sur un certain nombre de points de 

détail. Il voudrait savoir en quoi consiste (page ligne U ) le Centre des Subs-

tances chimiques de Référence de Stockholm. Il aimerait connaître aussi la distinction 

établie (page 5, lignes 19 et 20) entre les recherches et les études sur la lèpre* 

Enfin, il ne voit pas très bien ce que peut être le vacoin triple dont il est question 

(page 15) sous la rubrique Inde* 

Le DIRECTEUR ŒEÎÎEML signale que les détails qui intéressent le 

Dr Hourihane sont donnés dans les Actes officiels No 97, contenant le projet de 

programme et de budget pour 1961. 

Pour ce qui est du premier point, ainsi que 1'indiquent les Actes officiels 

N0 97, à la page 26, le projet concernant les substances chimiques de référence 

relève des travaux entrepris au titre de la Pharmacopée internationale. En ce qui 

concerne la différence entre les études et les recherches sur la lèpre, dont l'exposé 

descriptif figure à la page 32 des Actes officiels N0 97, le Directeur général 

explique que les travaux sont en réalité du même genre; un premier crédit de $2000 

avait été prévu dans les budgets antérieurs pour des études sur la lèprej les autres 

fonds affectés à ce projet au titre du programme d'extension de la recherche médicale 

ont été mentionnés sous une rubrique distincte de façon que la source du financement 

apparaisse plus clairement. 

Des renseignements sur le dernier point soulevé par le Dr Hourihane 

figurent également à la page 32 des Actes officiels N0 97/ sous la rubrique 

”f) - Etudes sur les vaccins (typhoïde, diphtérie, tétanos, coqueluche)". Le Directeur 

général ne peut toutefois préciser de quel vaccin triple il s'agit. Il renseignera 

le Dr Hourihane dès qu'il aura pu le vérifier. 
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Le Professeur AUJALEU craint que le document à 1
1

 étude n'exige beaucoup 

de travail du Secrétariat. Il se demande si, en fait, il y a vraiment intérêt à 

étudier les affectations de crédits en cours d'exercice plutôt qu'en fin d'année et 

s
1

il ne conviendrait pas de renoncer à cette pratique. 

M. SIEGEL rappelle que ces renseignements sont présentés chaque année au 

Conseil, ce qui donne lieu périodiquement à des questions• Le Secrétariat est tout 

à fait disposé à continuer de fournir ces renseignements• Mais, naturellement il 

appartient au Conseil de juger de leur utilité réelle. 

Sir John CHARLES croit savoir que les reneeignements fournis sur les 

affectations de crédits sont de toute manière établis par le Secrétariat pour son 

propre usage en cours d'exercice^ En conséquence, il y a lieu de penser que la 

présentation de ces renseignements au Conseil n
1

 impose au Secrétariat qu
!

un travail 

supplémentaire minime• 

M. S I E Œ L confirme que le Secrétariat ne s
1

 impose pas de surcroît de 

travail en fournissant ces renseignements puisqu
!

ils sont réunis à la faveur du 

syst^ne des rapports comptables intérieurs. L'état des affectations de crédits à la 

fin de l'exercice est présenté dans le rapport financier annuel, avec les observations 

des vérificateurs extérieurs des comptes. On a pensé que 1'état dressé en cours 
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d
r

exercice pouvait avoir un intérêt óocumentaire pour le Conseil
#
 Il appartient évi-

demment au Conseil de décider dès la présente session ou plus tard s*il convient 

d'abandonner cette pratique. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il est suffisant de présenter des chiffres 

au Conseil une fois par an, à sa session de janvier, mais il n'est pas opposé au 

maintien de la pratique suivie jusqu
1

 à présent si elle n
1

 impose pas trop de travail 

supplémentaire au Secrétariat. 

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

Le Conseil exécutif 

РРШ0 ACTE du rapport du Directeur général sur l'état au 30 septembre 19^0 

des affectations de crédits au titre du budget ordinaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB26.R24)
# 

La séance est levée à 10 D O . 



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• 

MHO/23.6O 
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Quatrième séance 

I«ndi 31 octobre I960, à 9 h.30 

Présents 

Dr H. M. PENIDO, Président 

Dr A. 0. ABU SHAMMA, Vice-Président 

Pays ayant désigné le membre 

Brésil 

Soudan 

Dr V . N . BOUTROV, Vice-Président 

Dr M. N . ETEMADIAN, Rapporteur 

Dr J. Adjei SCHANDORP, Rapporteur 

Professeur E . J. У. AUJAIEU 

Dr R . BAIDYA 

Dr CAO XUAM Cam (suppléant du 
Dr Le-Cuu-Truong) 

Dr D . CASTILLO 

Sir John CHARLES 

Dr J . D . HOURIHANE 

Dr Yong Seung LEE 

Dr A. LYNCH CORDERO 

Dr L. MOLITOR 

Dr A. NABULSI 

Dr K . SUVARNAKICH 

Union dès Républiques socialistes 
soviétiques 

Iran 

Ghana 

France 

Népal 

République du Viet-Nam 

Venezuela 

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

Irlande 

République de Corée 

Pérou 

Luxembourg 

-,Jordanie 

Thaïlande 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 

Directeur général 
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Représentants d'organisations intergouverneroentales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance 

Organisation internationale du Travail 

Commission pour la Coopération technique en Afrique 
au Sud du Sahara 

Ligue des Etats Arabes 

Représentants d'organisations non gouvernementalea 

Association internationale des Peimnes №deeins 

Comité international de la Croix-Rouge 

Fédération internationale de (^nécologl^ e t 
d

1

 Obstétrique 

Fédération mondiale des Associations pdur les 
Nations Unies 

M. N. G. LUKEK 

Sir Herbert BROADI£Y 

M. M. PARANHOS M SILVA 

Dr G. COURTOIS 

M. Z. KABBANI 

Dr Vera J . PETERSON 

M争 P# DELARVE 

Dr R. BORTH 

Víme R, BONNE» 

Union internationale pour 1•Education sanitaire 
de la Population Mlle S. KINO-HALL 
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1. RAPPORT SUR L'ASSISTANCE A LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE) : Point 3.1 
de l'ordre du jour (documents EB26/55 Rev.l et EB26/j8) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de réso-

lution présenté par le Dr Nabulsi (document EB26/55 Rev.l) et de l'amendement 

(document EB26/58) proposé par le Dr Boutrov. 

Le Professeur AUJAIEU propose d'insérer dans le paragraphe С de l'amen-

dement proposé par le Dr Boutrov les mots "comme il l'a fait déjà" après les 
л î . . . . . 

mots "en se préoccupant spécialement
11

, afin de bien marquer que le Directeur 
. . . . . f i j � � . ‘ . � . . . . . . . . . . . . . 

général a déjà accordé une attention spéciale à la formation de cadres autochtones• 

Le Dr BOUTROV n'a pas d'objections à cet amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

amendement du Dr Boutrov modifié par le 

Professeur Aujaleu-

Décision : L
1

 amendement est adopté. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution modifié du Dr Nabulsi. 

Décision : Le projet de résolution modifié est adopté. 
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2. LOCAUX DU SIEGE : Point 7.5 de l'ordre du Jour (suite) 

Rapport sur l'avancement des travaux : Point 7.5.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA13.46, paragraphes 2 e) et 6; documents EB26?15 et 
EB26/5T) (suite) 

Etat du fonds du bâtiment du Siège s Point 7.5.5 de l'ordre du Jour 
(résolution WHA12.12, paragraphe 4; document ЕВ2б/г4) " 

Remboursement par les： Nations Unies : Point 7.5.4 de l'ordre du Jour 
(do cument EB26/22 ) — — ° 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du point 7.5.2 de 

l'ordre du jour et appelle son attention sur le projet de résolution proposé par 

le Dr Boutrov (document EB26/57). 

Conformément aux décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Diree-

teur général a entrepris des préparatifs pour la construction des nouveaux locaux 

du Siège et certaines démarches ont été faites auprès du Gouvernement fédéral 

suisse et des autorités de la République et Canton de Genève. Le Dr Boutrov pro-

pose maintenant de différer la construction du bâtimentí compte tenu des mesures 

déjà prises, cela soulèverait inévitablement des difficultés. 

Pour le Professeur AUJALEU, ce serait faire preuve d'incohérence, au 

stade actuel des négociations avec les autorités fédérales et cantonales, qui ont 

déjà promis des concours importants, d'ajourner les travaux approuvés à la fois 

par le Conseil exécutif et par l'Assemblée. En outre, l'implantation à Genève 

d'autres organisations internationales rendra la situation de 1'0M3 dans le Palais 

des Nations encore plus difficile qu'elle ne l'est maintenant. 
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Le Dr ETEMADIAN partage l'opinion du Professeur Aujaleu. Il demande des 

éclo-ircissenents au sujet du remboursement par les Nations Unies. 

Le Dr NABULSI ne saurait approuver l'ajournement des travaux qui sont 

déjà commencés et qui ont fait l'objet de longues délibérations du Conseil exécu-

tif et de l'Assemblée. 

Le Dr BOUTROV n'exposera pas à nouveau les motifs, liés au prograirane et 

au budget de l'OMS, qui l'ont poussé à présenter son projet de résolution. Il 

fera cependant observer au Professeur Aujaleu que 1'ajournement de la construction 

est possible à l'heure actuelle> car les frais encourus ne sont pas encore très 

élevés. Il demande dono instamment au Conseil d'accorder toute l'attention voulue 

à son projet de résolution. 

Sir John CHARLES demande des précisions au sujet de la procédure de 

passation des contrats qui fait l'objet de 1'annexe 1 du document EB26/l5 et qui lui 

est peu familière. Au Royaume-Uni, on établit habituellement des contrats généraux, 

assortis de sous-contrats. Son intention est simplement de s'informer, nullement 

de critiquer» 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond d'abord au Dr Etemadian. 

L'Assemblée a autorisé une dépense de 40 millions de francs suisses pour la cons-

truction du bâtiment du Siège. Le Gouvernement fédéral et les autorités de la Répu-

blique et Canton de Genève accorderont des prêts d'un montant de 30 millions de 

francs suisses. Sur le solde de 10 raillions de francs suisses, l'Assemblée 
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mondiale de la Santé a déjà voté un crédit de Pr.s.斗，40 000. On espère que le 

remboursement par l'ONU de l'investissement de l'OMS dans le Palais des Nations 

apportera environ 4 400 000 francs suisses; il resterait donc à la prochaine Assem-

blée à ouvrir un crédit de Pr.s. i 000. Conformément au plan de financement 

approuvé par la Treizième Assemblée mondiale, une somme de 500 000 dollars a été 

Inscrite dans les prévisions budgétaires pour 1962. Si l'Assemblée générale des 

Nations Unies approuve la proposition relative au remboursement, il sera possible 

de réduire le crédit demandé dans le projet de budget pour 1962. 

En réponse à Sir John Charles, M. Siegel précise que la procédure proposée 

dans le document EB2ô/l5 pour la passation des contrats est conforme à la pratique 

normalement suivie en Suisse. Il serait peut-être bon de renvoyer la question au 

• 
Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

. > 
Sir John CHARLES se déclare satisfait des explications données par le Í 

i 
Sous-Directeur général. 

Le. DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question du terrain pour la cons-, 

truction du bâtiment du Siège a fait pendant trois ans l'objet de pourparlers avec 

les autorités suisses. Les négociations ont maintenant abouti s le terrain a é t é 

donné à l'OMS et le chantier est déjà ouvert. Un concours international a eu lieu 

pour le choix de l'architecte et les travaux de construction devraient сошпепсег 

a u

 printemps prochain. Il convient donc de bien réfléchir avant d'accepter la pro-

position du Dr Boutrov, car tout ajournement des travaux compromettrait gravement 
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1'activité de l'OMS qui va vraisemblablement continuer de s'étendre pendant longtemps 

encore. L'Organisation des Nations Unies a besoin des locaux occupés par l'OMS, et 

d'autres organisations internationales sont intéressées par les bureaux et les 

salles de conférence du Palais des Nations. Ce serait donc une grave erreur que 

d'interrompre 1'exécution des plans déjà en voie de réalisation. 

D'ailleurs, une décision dans ce sens n'aiderait nullement à surmonter 

les difficultés financières de l
l

OMS, puisqu'il suffit de trouver les fonds néces-

saires pour rembourser les prêts que proposent d'accorder, les autorités fédérales 

et .cantonales. 

Depuis la séance précédente, le Directeur général a parcouru les comptes 

rendus des discussions dont cette question a fait l'objet au cours des Douzième et 

Treizième Assemblées mondiales de la Santé et il a pu constater que les Etats 

Membres avaient sans équivoque reconnu la nécessité de construire un nouveau bâti-

ment et approuvé le plan proposé. Il n'avait été formulé aucune opposition sérieuse. 

Dans ces conditions, il se sent dans l'obligation d'aviser le Conseil qu'il est 

nécessaire de poursuivre 1'exécution des plans pour éviter de compromettre l'oeuvre 

de l'Organisation et lui permettre d'envisager l'avenir avec l'optimisme que justi-

fient ses activités. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le 

Dr Boutrov (document ЕВ2б/з7). 

Décision î Le projet de résolution est rejeté par 15 voix contre 1. 
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LE PRESIDEOT propose que le Conseil, comme l'a préconisé M . Siegel, 

renvoie la question de la procédure de passation des contrats au Comité permanent 

du ^tlraent du Siège. 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEOfiL présente le rapport du Directeur général (document EB26/24) sur 

le point 7.5•；5 de l'ordre du Jour; le Conseil y trouvera des chiffres Indiquant la 

position du fonds du bâtiment du Siège au 30 septembre I960 et voudra sans doute 

prendre acte de ce document. 

LE PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

. V . . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l*état dû fonds du 

bStiment du Siège,
1 

'offre qu'il 

ША13.46 

Etats Membres 

1. PREND ACTE de ce rapport; 

2 . EXPRIME ses remerciements au Gouvernement du Ghana pour 1' 

a faite de verser une contribution à ce fonds; et 

3 . АРРЕЫ£ l'attention de tous les Membres sur la résolution 

(paragraphe 4) qui invite en particulier les Gouvernements des 

à verser des contributions volontaires au fonds du bâtiment. 

Décision t le projet de résolution est adopté 

IE PRESUJENT, ouvrant la discussion sur le point 7,5.4 de 1*ordre du Jour 

renvoie les membres du Conseil au rapport du Directeur général (document EB26/2S) 

1

 Document EB26/24 
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M . SIE jGEL développant ce q u ' i l a déjà dit à propos de l a question soulevée 

par le Dr Etemadian au sujet du remboursement par les Nations Itoies, rappelle que 

l a Treizième Assemblée mondiale de l a Santé, dans sa résolution WHA13.42, a décidé 

de demander à 1ГСШ de rembourser les sommes que l'OMS avait consacrées à l'agrandis-

sement du Palais des Nations. Cette résolution a été transmise au Secrétaire général 

des Nations Ibies Xe 1er J u i l l e t I960, accompagnée d'une note proposant que l'ONU 

envisage de rembourser l a "valeur comptable" des locaux occupés par l'C»IS dans le 

Palais, à savoir Fr.s. 4 425 ТбЗ. Cette proposition avait pour objet d'aider le 

Secrétaire général à préparer son rapport à l'Assemblée générale et de f a c i l i t e r 

l'examen de l a question .par le Comité consultatif des Nations Itoles pour les Questions 

administratives et budgétaires. 

Le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale est reproduit 

dans l'annexe 1 du dooument EB26/22 et les recoranandatlons du Comité consultatif 

dans l'annexe 2. Selon le paragraphe 8 de l'annexe 2, le Comité consultatif après 

avoir pi*is connaissance de l a note du Directeur général et du rapport du Secrétaire 

général, a recoramandé que l'OMS soit remboursée de l a valeur comptable des locaux 

occupés par el le en trois versements annuels égaux. La Quatorzième Assemblée mondiale 
/ _ 'f -r . ; ^ . . ， ， . . , . . ， ，’ . .

 4
 . . . . . . 

de l a Santé sera saisie d'un rapport sur l a décision de l'Assemblée générale. 

M. BRADY, suppléant du Dr Hourihane, souligne que l'CMS pourrait sans doute 

prétendre nu remboursement de l a valeur réelle des locaux, mais q u ' i l existe un 

précédent pour le remboursement de l a seule "valeur comptable" qui r^nonte au 
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transfert aux Nations Uhles des locaux de let Société des Nations, Il espère que 

l'Assemblée générale acceptera la recanmandation du Comité consultatif qui représente 

un règlement équitable devant donner satisfaction aux deux parties. 

PRESIDEOT sovsnet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris connaissance de la note que le Directeur général a adressée au 

Secrétaire général des Nations Unies et des rapports que le Secrétaire général 

et le Comité consultatif pour les Questions administrative s et budgétaires ont 

soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général à propos de la ques-

tion du remboursement; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des recommandatlcms soumises à l'Assemblée 

générale par le CCQAB; et 

3. EXPRIME l'espoir que l'Assemblée générale approuvera ces recommandations. 

Décision » le projet de résolution est adopté. 

5. pOSSIBIbEnES DE REDOIHS LA. DUHES D2S ASSHBLEES MONDIALES DE LA SANTE | 
Point 5,1 de l'ordre du jour (résolution WHA15,40j documents SSSè/j et 
EB26/WP/2) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolution A et В 

soumis par les rapporteurs dans le document EB26/WP/2 pour répondre au désir exprimé 

par le Conseil à la fin de sa deuxième séance, au cours de laquelle deux thèses 

différentes avaient été soutenues. 

1

 Annexes 1 et 2 du document ЕВ2б/22 
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Le Dr CAO XUAM Сш, suppléant du Dr Le-Cuu-Truong, serait tenté d'opter pour 

le projet de résolution A. Etant donné 1'augmentation du nombre des Membres, l'aecrois 

sentent du volume du travail et 1'obligation qui incombe au Secrétariat de préparer 

les doouments, il ne fait guère de doute que toute tentative de réduction de la durée 

des sessions de l'Assemblée ne pourrait que nuire à l'efficacité des travaux. A la 

vingt-troisième session du Conseil, le Dr Cao Xuam Cara s'était prononcé contre 1
1

 idée 

d'Assemblées bisannuelles, persuadé que des sessions annuelles étaient indispensables 

pour que l'Assemblée puisse s'acquitter de ses hautes responsabilités. 

Le Dr Cao Xuam Cam souscrit au paragraphe 2 du dispositif du projet de 

résolution A, qui fait très justement confiance au Directeur général et répond au 

v œ u exprimé dans la résolution WHA1J.40. 

La proposition formulée au paragraphe 1 du dispositif du projet de réso-

lution В présente certains inconvénients> car, à supposer que les deux tiers au 

moins des Membres désirent prendre part à la discussion du rapport annuel du 

Directeur général, les déplacements des délégués .pour se rendre à la tribune et en 

revenir feraient perdre au moins une heure. Il faut tenir oompte aussi du temps qui 

serait ñéoeesaire pour répondre aux questions que les délégués pourraient poser* au 
— 

cours du débat. La discussion du rapport du Directeur général est surtout intéres-

sante par son côté technique, et, pour ce genre d'échanges de vues, 1'atmosphère 

très libre d'une séance de commission est plus favorable que celle d'une séance 

plénière. 
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Le Dr Cao Xuam Cam estime qu'il ne convient guère au Conseil de formuler 

des suggestions de détail du genre de celles qui sont énoncées aux paragraphes 2 et 5 

la question dont traite le dernier de ces deux paragraphes est incontestablement de 

celles qu'il faut laisser à la discrétion du Président. 

En revanche, le Dr Cao Xuam Cam n'est pas opposé à la proposition du 

paragraphe 斗，qui est certainement de nature à faire gagner du temps. 

Etant donné les considérations qu*il vient d'exposer, le Dr Cao Хилш Cam 

pense que la meilleure solution serait d'essayer de concilier les deux textes plutôt 

que d'opter pour l
f

un à l'exclusion de 1'autre. 

Le Dr BOUTROV rappelle que la question a déjà été longuement discutée tant 

à l'Assemblée de la Santé qu'au Conseil exécutif et que le moment est venu de faire 

des recommandations. Il estime quant à lui que c'est le projet de résolution B.qui 

est le plus oonstructif et qui tient le mieux compte des suggestions faites au cours 

de la deuxième séance. L'adoption d'un texte de ce genre pemettrait au Conseil de 

s
1

 acquitter de la tâche qui lui a été confiée； le fait même que la question lui a 

été renvoyée à deux reprises montre bien que la nécessité d
f

un raccourcissement des 

sessions de l'Assemblée a été admise en principe. 

Le Dr Boutrov ne partage pas les appréhensions du Dr Cao Xuan Саш quant 

aux conséquences de la recommandation énoncée au paragraphe 1 du projet de réso-

lution B . La solution consistant à examiner le projet annuel du Directeur général 

en commission aussi bien qu'en séance plénière a souvent pour effet que les délégués 

prennent la parole dans les deux occasions; la perte de temps qui en résulte est au 

moins aussi grande que celle qu
1

occasionneraient les déplacements des délégués de 
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leur place à la tfibune dans l'hypothèse où la discussion n'aurait lieu qu'en séance 

plénière, Le Dr Boutrov ne voit pas non plus oe que l'on peut objecter aux proposi-

tions des paragraphes 2 et qui ne restreindraient en rien la liberté d'action du 

Président. Pour ce qui est du projet de résolution A, il ne répond pas au voeu exprimé 

par l'Assemblée d'être saisie de "propositions conorètes". 

Le Dr ABU SHAMMA voudrait développer les arguments qu'il a déjà présentés 

en faveur du maintien du statu quo. L'adoption des propositions à l'étude se traduirait 

tout au plus par une économie d'un jour ou même moins. Le Dr Abu Shamma ne pense pas 

qu'il soit possible de raccourcir encore les sessions de l'Assemblée maintenant que 

leur durée s'est plus ou moins stabilisée. Paire commencer 1*Assemblée le mercredi 

au lieu du mardi pourrait aller à 1'encontre du but visé en obligeant l'Assemblée à 

entamer une treisième semaine. 

Les arguments avancés il y a deux ans en faveur du maintien des sessions 

annuelles militent oontre toute modification de la durée des sessions. 

Enfin, le Dr Abu Shamma déplorerait toute initiative tendant à limiter 

le temps de parole, car il serait extrêmement fâcheux que le Président de l'Assemblée 

ou les présidents de commission risquent de donner une impression de partialité 

dans une institution spécialisée dépourvue de tout caractère politique. 
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Le Dr CASTILLO estime que les deux projets de résolution des rapporteurs 

ne sont pas inconciliables et pourraient être fondus en un texte unique qui répondrait 

au voeu exprimé dans la résolution Il lui semble en effet que les para-

graphes 2 et 3 du projet de résolution A pourraient être combinés avec les para, 

graphes 2, j5 et 4 du projet de résolution B, 

Pour le Dr ALLARIA, les changements proposés dans le projet de résolution В 

ne seraient pas justifiés par économie de temps réalisée. Si le Secrétariat, avec 

toute son expérience, est incapable d
1

 imaginer d'autres moyens d
1

abréger les sessions 

de 1
r

Assemblée de la Santé, c'est la preuve qu'il n'en existe pas. Aussi le Dr Allaria 

serait-il entièrement satisfait si l^on adoptait le projet de résolution A, car il a 

pleine confiance que le Directeur général aura toujours présent à l'esprit q u H l est 

souhaitable de limiter la durée de chaque session dans toute la mesure compatible 

avec la bonne marche des travaux. 

Le Dr HOURIHANE ne pourra appuyer aucun des deux textes présentés î peut-

être un texte de compromis serait-il de nature à rallier tous les suffrages• Il 

trouve par trop catégorique et peu heureuse, sans compter qu'elle est inexacte, 

1 Opinion exprimée dans le projet A selon laquelle "toute tentative visant à réduire 

la durée des sessions risquerait de nuire à l'efficacité des travaux". Rien ne 

prouve, d'autre part, que la participation de nouveaux Etats Membres obligera à 

consacrer plus de temps à la discussion du programme. En outre, le Dr Hourihane 

n
l

aime guère le détachement qui semble marquer le paragraphe 2 du projet de 

résolution A. 
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En ce qui concerne le second projet de résolution, le Dr Hourihane craint, 

comme le Dr Cao Xuam Cam, que si le rapport annuel du Directeur général n ^ s t discuté 

qu'en séance plénière, son examen ne prenne plus de temps. Il ne voit nori plus aucun 

avantage à ce que l
1

Assemblée s'ouvre un mercredi plutôt qu
f

un mardi, car cela ne 

laisserait pas plus de temps aux délégués pour poursuivre leurs travaux avant de 

partir pour l
1

Assemblée； cette remarque vaut tout particulièrement pour les délégués 

qui ont un long voyage à faire. L'adoption de cette formule risquerait d'autre part 

de bouleverser les arrangements pris pour les discussions techniques, qui ont lieu 

normalement à la fin de la première semaine, et il pourrait être difficile, dans ces 

conditions, de publier à temps les rapports sur ces discussions. 

Le Dr Hourihane n'a aucune objection contre la proposition tendant à ce que 

le Bureau se réunisse à la fin de l'après-midi afin de prolonger d'une demi-heure les 

séances de commission qui se tiennent le matin à condition que le Président soit 

libre de s
1

 écarter de cet horaire en cas de besoin. 

Enfin, le Dr Hourihane souscrit à la proposition visant à amender la 

dernière phrase de l
1

article 24 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, 

Le Dr NABULSI, après avoir entendu les divers avis exprimés, penche pour 

le projet de résolution A tel qu'il est présenté； il est de toute façon opposé aux 

paragraphes 2 et 3 du projet de résolution B. Il espère que les rapporteurs seront 

en mesure de trouver une solution au problème• 
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Le Dr ETEMADIAN, en tant que rapporteur, estime qu'il y aurait en l'occu-

xenoe intérêt à prier le Br Cao Xuan Cam de préparer une proposition faisant la 

synthèse dee vues exprimées dans lea deux projets de résolution soumis au Conseil. 

Le Dr MOLITOR, sans méconnaître que le projet de résolution В a ceci d'utile 

q
U
iil suggère des moyens précis pour abréger les sessions de 1'Assemblée de la Santé, 

se demande s'il est réellement possible d'atteindre ce but, étant donné que le nombre 

des Membres de l'CrganiBation s'est accru et qu'il en est résulté une augmentation du 

volume du travail. En conséquence, il s'associe au Dr Etemadian en particulier, pour 

demander que l'on trouve le moyen de rédiger un texte faisant la synthèse des deux 

projets de résolution en présence. Il espère que l'idée énoncée au paragraphe 1 du 

projet de résolution В sera retenue sous une forme ou sous une autre. 

Pour le Dr LYNCH CORDERO, il est peu probable que l'on puisse en pratique 

arriver à réduire notablement la durée des sessions, même en adoptant le projet de 

résolution B; tout au plus, paxviendra-t-on à économiser une journée. Néanmoins, les 

mesures concrètes suggérées en particulier dans les paragraphes 1, 3 et 4 du projet 

de resolution В rendraient possible une meilleure organisation des travaux de 

！iAssemblée, ce qui permettrait d'examiner plus à fond certaines questions et offrirait 

aux nouveaux Membres toute la latitude voulue pour s'adresser à l'Assemblée. Le 

•Or x^nch Cordero est donc partisan de la rédaction d
l

un nouveau texte qui tiendrait 

compte tout spécialement des paragraphes qu'il vient de mentionner. 
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Ьэ Ъг SCHAIíBORP estime essentiel de tenir compte avant tout de la nécessité 

de préserver intact pour tous le droit démocratique de se faire entendre pleinement. 

D'autre pert, 1
1

 experience de ces dernières années montre que, depuis la naissance 

de 1'Organisation, l a durée des sessions de 1<Assemblée de la Santé a eu tendance à 

dimjjtiuér et que, pendant la période 1952-1960, elle a même acquis une certaine sta-

bilité puisqu•elle a été constamment de dix-sept jours. Le Dr Schandorf en déduit que 

l'adhésion de Membres nouveaux n'a jusqu'ici guère influé sur la durée des sessions. 

En outre, il est essentiel que les représentants des nouveaux Membres se familiarisent 

convenablement 

avec le fonctionnenen 1; de l'Oïgsjiisa'tion en suivsn七 les discussions 

afin de se préparer à apporter à leur tour une contribution utile aux travaux de 1»OMS 

Pour ces raisons, le Dr Schandorf appuie vigoureusement le projet de résolution 

Le PRESIDENT propose de renvoyer la suite du débat à une séance ultérieure 

et de prier entre-temps le Dr Cao ？ C a m de preparer, en collaboration avec les 

deux rapporteurs, un projet de résolution de synthèse qui reflète le曰 vues exprimées 

au cours de la présente séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Sir John CHARLES ayant demandé quelle serait la capacité de la salle des 

Assemblées après que les transformations en cours seront terminées, M . SIEGEL répond 

que la salle 

pourra, faire face à toute augmen't&t i on prévisible du nombre des Membres 

de toutes les organisations internationales qui 1
!

utilisent
f 
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On prévoit l'installation d
x

un microphone pour chaque groupe de deux ou 

trois sièges et il sera sans doute possible aux délégués de parler de leur place 

pendant certains débats, encore que l'usage consistant à monter à la tribune doive 

être maintenu pour les occasions plus importantes. A New Delhi, les sièges seront 

pourvus de microphones et, si le Conseil le souhaite, il sera possible de faire en 

sorte que les délégués puissent parler de leur place. 

4 . VIBEMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR i960 

Point 4.2.I de l'ordre du jour (document EB26/17) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Conformément à 

l'article 4.5 du Règlement financier, le Directeur général demande 1'assentiment du 

Conseil pour un virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour i960； les montants en cause, ainsi que les raisona de l'opération, sont indiqués 

dans le document EB26/17. 

Décision Î Le Conseil adopte la résolution suivante s 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE le virement, d
f

un montant maximum de $16 ООО, que le Directeur 

gánéral propose d'opérer de la section 7 à la section 9 de la résolution portant 

ouverture de crédits pour i960. 

5 . VIREMENTS ENTEE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 0ТГ7ЕЕ1Г1ШЕ DE CEEDITS POUR 1961 

Point 5 de 1
s

ordre du jour (document EB26/12) 

M . SIEGEL, présente la question. Comme il est dit dans le document EB26/12, 

le Directeur général propose des virements entre un certain nombre de sections de 
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la résolution portant ouverture de crédits pour 1961 pax suite des remaniements 

apportés au programme de I96I lors de la préparation du projet de programme et de 

budget pour 1962» Le document EB26/12 expose brièvement les motifs pour lesquels lea 

chiffres ont été révisés, le détail en étant donné dans les Actes officiels N0 304; 

le tableau récapitulatif joint en annexe indique oe,que seront les crédits révisée 

si les virements sont approuvés• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant 1 

Le Conseil executif 

APPROUVE les virements que le Directeur général propose d
f

opérer entre les 

sections du paragraphe I de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier I96I (WHAl3»36)
f
 à savoir 1 

厂 i ci figurera, en totalité, le tableau de la page 5 du document EB26/l^7# 

Décision : Le projet de resolution est adopté• 

в. PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 7.2 de X«ordre du jour 

Délégation de pouvoir au Président du Conseil exécutif : Point 7.2.1 de 1•ordre du 
jour (résolution WHA13#24> document EB26/5) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question» Par sa réso-

lution 1ША13#24> la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de fondre lee 

divers comptes spéciaux en un fonda unique qui serait appelé foads bénévole pour 
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la promotion de la santé et comprendrait plusieurs sous-comptes. Aux termes du para-

graphe 2 de cette résolution, le Conseil exécutif a le pouvoir d'accepter des contri-

butions à ces sous-comptes et est autorisé à déléguer ce pouvoir à son Président dans 

1'intervalle des sessions. Le document EB26/5 contient, à cette fin, un projet de 

résolution qui est soumis à l'examen du Conseil 

Le Dr HOURIHANE propose de supprimer, dans le paragraphe 2 du projet de 

résolution (document EB26/5), les mots "entre les sessions du Conseil" et de les 

insérer au paragraphe 1 après les mots "Président du Conseil exécutif". 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

Compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) : Point 7.2.2 
de l'ordre du jour (résolution WHA]5'.24; document ЕВ26Д8) 

M. SIEGEL présente la question. Il rappelle que le Directeur général, dans 

une lettre du 28 juillet i960, a invité le Conseil à créer un "compte spécial pour 

l'assistance au Congo" qui serait un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé. Toutes les contributions reçues à ce titre seront examinées à propos 

d'un autre point de l'ordre du jour. 

Le document EB26/18 contient un projet de résolution que le Conseil pourra 

adopter s'il veut confirmer sa décision, déjà prise par correspondance, de déléguer 

à son Président le pouvoir d'accepter des contributions à ce compte spécial. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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Rapport sur les contributions reçues : Point 7.2,3 de l'ordre du jour (résolution 
WHA13,24j document EB26/26) 

M, SIEŒL, présentant l a question, déclare que le document EB26/26 contient 

un rapport sur les contributions reçues au t itre des divers sous-comptes du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé depuis la dernière session du Conseil, 

Le paragraphe 3.1 de ce document mentionne divers dons reçus sous réserve 

de l'acceptation du Conseil, Le Directeur général en recommande l'acceptation. 

Le Conseil souhaitera peut-être prer«ire note des contributions acceptées 

par son Président en vertu du pouvoir qui l u i a été délégué et accepter les autres, 

le Professeur AUJAIEU signale une apparente incohérence dans les termes 

du paragraphe 3.2, Un même nombre de doses de vaccin antivariolique offertes, d'une 

part, par le Gouvernement des Pays-rBas et, d'autre part, par le Gouvernement du 

Mexique, a été évalué â $20 000 dans le premier cas et à #96 000 dans le second. 

M. SIEGEL explique que l 1 Organisation a pour principe de demander au 

gouvernement offrant une contribution en nature de fixer lui-même la valeur de cette 

contribution, les chiffres cités par le Professeur Aujaleu représentent Isa montants 

auxquels les gouvernements intéressés ont respectivement évalué leurs contributions. 
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Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au 
fonds bénévole pour la promotion de la santéj 

1, PREND ACTE avec reconnaissance des contributions qui ont été offertes aux 
comptes suivants du fonds : compte spécial pour 1Eradication de la variole, 
compte spécial pour la recherche médicale et compte spécial pour l'assistance 
à la République du Congo (Léopoldville), et qui ont été acceptées par le Prési-
dent du Cms ©il depuis l a vingt-cinquième session; et 

2費 REMERCIE les donateurs de leurs généreuses contributions au fonds bénévole 
pour l a promotion de la santé, 

I I 

Notant que des dons divers ont été reçus pour le compte général au t i t r e 
des contributions sans objet spécifié, conformément au paragraphe 1 4) de la 
résolution WHA13»24, 

ACCEPTE avec reconnaissance ces dons au compte général du fonds4 

Décision Î Le projet de résolution est adopté. 

• * 

7 . COMITE DES DONS OU I£GS : Point 7.3 de l'ordre du jour (document ЕВ26Д) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. En raison de 

décisions récentes, notamment la création du fonds bénévole pour l a promotion de la 



santé et l a délégation au Président du Conseil exécutif du pouvoir d'accepter les 

contributions, le Comité des Dons ou Legs n'a plus de raison d'exister. En conséquence, 

le Directeur général recommande sa dissolution. Le document ЕВЗб/4 о ont lent # à cet effet 

un projet de résolution soumis à 1'examen du Conseil. 

Le Dr ALLARIA pense q u ' i l serait bon d'aligner le texte sur celui d'une 

résolution précédenment adoptée en insérant dans le préambule, après les mots "fonde 

bénévole pour la promotion de la santé", les mots "entre les. sessions du Conaeil". 

Décision t Le projet de résolution ainsi modifié est adopté. 

8. AFFECTATION DE CREDITS (AU TITRE DBS FONDS ORDINAIRES) AU 50 SEPTEMBRE I960 t 
Point 7.6 de l'ordre du Jour (document EB26/19) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant la question, rappelle que 

l a coutume veut, depuis la naissance de l'Organisation, que le Directeur général 

soumette au Conseil exécutif, ordinairement à l a session qui suit inmédiatement 

l'Assemblée de la Santé, un rapport sur l 'état des affectations de crédits au t i tre 

des fonds ordinaires à la f i n du mois précédant le mois en cours. Le document EB26/19 

contient le rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au 

30 septembre I960. D'ordinaire le Conseil se contente de prendre eote de ces rapports. 

6
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Le Dr HOURIHANE demande des précisions sur un certain nombre de points de 

détail. Il voudrait savoir en quoi consiste (page 4, ligne 14) le Centre des Subs-

tances chimiques de Référence de Stockholm. Il aimerait connaître aussi la distinction 

établie (page 5, lignes 19 et 20) entre les recherches et les études sur la lèpre. 

Enfin, il ne voit pas très bien ce que peut être le vaccin triple dont il est question 

(page 15) sous la rubrique Inde. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que les détails qui intéressent le 

Dr Hourihane sont donnés dans les Actes officiels N0 97， contenant le projet de 

programme et de budget pour 1961. 

Pour ce qui est du premier point, ainsi que 11 indiquent les Actes off ic iels 

N0 97, à la page 26, le projet concernant les substances chimiques de référence 

relève des travaux entrepris au t itre de l a Pharmacopée internationale. En ce qui 

concerne la différence entre les études et les recherches sur la lèpre, dont l'exposé 

descriptif figure à la page J>2 des Actes off iciels N0 97, le Directeur général 

explique que les travaux sont en réalité du même genre; un premier crédit de $2000 

avait été prévu dans les budgets antérieurs pour des études sur la lèpre； les autres 

fonds affectés à ce projet au titre du programme d'extension de la recherche médicale 

ont été mentionnés sous une rubrique distincte de façon que la source du financement 

apparaisse plus clairement. 

Des renseignements sur le dernier point soulevé par le Dr Hourihane 

figurent également à la page 32 des Actes officiels N0 97, sous la rubrique 

n

f) _ Etudes sur les vaccins (typhoïde, diphtérie, tétanos, coqueluche)". Le Directeur 

général ne peut toutefois préciser de quel vaccin triple il s'agit. Il renseignera 

le Dr Hourihane dès qu'il aura pu le vérifier. 
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Le Professeur AUJALEU craint que le document à 1
1

 étude n'exige beaucoup 

de travail du Secrétariat. Il se demande si, en fait, il y a vraiment intérêt à 

étudier les affectations de crédits en cours d
!

exercice plutôt qu
1

©!! fin d'année et 

s
f

ll ne conviendrait pas de renoncer à cette pratique, 

M. SIEŒÏL rappelle que ces renseignements sont présentés chaque année au 

Conseil, ce qui donne lieu périodiquement à des questions. Le Secrétariat est tout 

à fait disposé à continuer de fournir ces renseignements
#
 Mais, naturellement 11 

appartient au Conseil de juger de leur utilité réelle. 

Sir John CHARLES croit savoir que les reneeigneraents fournis sur les 

affectations de crédits sont de toute manière établis par le Secrétariat pour son 

propre usage en cours d
1

exercice. En conséquence, il y a lieu de penser que la 

présentation de ces renseignements au Conseil n
1

 impose au Secrétariat qu'un travail 

supplémentaire minime• 

M. SIE(ffiL confirme que le Secrétariat ne simpóse pas de surcroît de 

travail en fournissant ces renseignements puisqu
f

ils sont réunis à la faveur du 

système dee rapports comptables intérieurs. L
1

état des affectations de crédits à la 

fin de l'exercice est présenté dans le rapport financier annuel, avec les observations 

des vérificateurs extérieurs des comptes. On a pensé que 1
1

état dressé en cours 
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d'exercice pouvait avoir un intérêt documentaire pour le Conseil. Il appartient évi-

demment au Conseil de décider dès la présente session ou plus tard s'il convient 

d'abandonner cette pratique. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il est suffisant de présenter des chiffres 

au Conseil une fois par an, à sa session de janvier, mais il n'est pas opposé au 

maintien de la pratique suivie jusqu'à présent si cela n'impose pas trop de travail 

supplémentaire au Secrétariat. 

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

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur 1
1

état au 30 septembre i960 

des affectations de crédits au titre du budget ordinaire. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

La séance est levée à 10 h«30* 


