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1急 RAPPORTS DE GROUPES D
,

ETUDE : Point 2.7 de ordre du Jour (suite de la 
troisième séance, section 4) 

Groupe d
1

étude des Virus transmis par les Arthropodes s Point 2.7*2 de 
l'ordre du Jour (document EB27/22) (suite) 一 

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

posé par le Dr Castillo, dont le texte vient d
1

être distribué et dont la teneur 

est la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Groupe d
1

étude des Virus transmis par les 

Arthropodes; et 

Vu 1
1

importance que les maladies à virus présentent, dans leur ensemble, 

du point de vue de la santé publique et de l'économie, 

!• PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

étude des Virus transmis par les 

Arthropodes; 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail qu
J

ils ont accompli; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les moyens de faciliter 

de nouvelles études et d
1

encourager la formation de spécialistes dans cet im-

portant domaine. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EBg7.R8). 

2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL s 
Point 4.6.1 de 1,ordre du jour (document EB27/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional du Pacifique occidental à 

présenter le rapport du Comité régional (document EB27/2) . 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, déclare 

que le Comité régional a examiné les questions suivantes lors de sa onzième session : 
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le rapport annuel du Directeur régional; le projet de programme et de budget pour 

1962； les résolutions renvoyées au Comité par le Conseil exécutif et l
1

Assemblée 

mondiale de la Santé; le deuxième programme général de travail pour une période 

déterminée. Le Comité a également tenu des discussions techniques sur "l
1

organi-

sation et 1
1

administration des services d
f

hygiène rurale". 

Le Dr Fang présente un bref résumé des faits nouveaux les plus impor-

tants dont le Comité a pris note lorsqu
1

!! a examiné en détail le rapport annuel 

du Directeur régional. Le Comité a reconnu que des progrès encourageants avaient 

été réalisés pour le renforcement des administrations sanitaires nationales et 

qu
1

!! était nécessaire d'améliorer la planification et la coordination des pro-

grammes. Les travaux relatifs à l'expansion des services généraux d
1

hygiène ru-

rale, dont la protection maternelle et infantile fait partie Intégrante, se sont 

poursuivis et il y a tout lieu de croire que 1
J

 année qui s
J

 ouvre amènera une in-

tensification rapide. L
1

enseignement et la formation professionnelle de toutes 

les catégories de personnel national restent essentiels et le Comité a noté que 

des services régionaux sont prévus à cet effet» 

I^assistance fournie aux gouvernements dans la lutte contre les maladies 

transmissibles a continué de bénéficier d'un traitement prioritaire• Les activités 

antipaludiques se sont intensifiées dans toute la Région et la plupart des gouver-

nements ont désarmais adopté la politique dEradication. Les résultats des cam-

pagnes de masse contre le pian et des enquêtes de controle ont été très satisfai-

sants. №1 plus grand nombre de pays envisagent actuellement d
1

entreprendre ou 

d
1

élargir la lutte antituberculeuse dans leurs programmes de santé publique• La 

variole a continué à régresser dans les pays où elle était endémique et les gou-

vernements du Cambodge, de Corée et du Viet-Nam poursuivent énergiquement leurs 

campagnes de vaccination massive. 
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Des progrès encourageants ont été réalisés dans l
l

utiXisation des or-

dures raûnlcipales et des excréments qui, après compostagej servent d'engrais 

d'appoint pour les cultures» . 

Au cours des discussions, on a souligné combien 11 était Important 

d
J

 étudier les conditions économiques et sociales ainsi que les ressources poten-

tielles des pays avant d'élaborer et de mettre en oeuvre les programmes à long 

terme de santé publique. On a aussi Insisté pour que les programmes de santé pu-

blique soient coordonnés avec les programmes nationaux de développement écono-

mique et pour que cette intégration soit prévue dès le début• 

Le Comité a noté avec satisfaction 1
J

intérêt croissant que suscitent 

les statistiques démographiques et sanitaires et le fait que deux cours régio-

naux de formation s<xit en voie d
1

 organisation. 

La discussion a également mis en lumière l
1

 Importance du développement 

des programmes de nutrition et le Bureau régional a été prié d
1

aider les gouver-

nements à procéder à des études plus poussées afin de déterminer les facteurs 

socio-économiques qui engendrent des problèmes nutritionnels^ Le Bureau régional 

a aussi été Invité à diffuser auprès des gouvernements les données sur l
1

éva-

luation de l ^ t a t de nutrition recueillies dans les pays qui présentent des pro-

blèmes analogues• 

Le projet d
1

assainissement qui est envisagé pour amener l,eau aux col-

lectivités rurales et insulaires a retenu l
1

attention du Comité et le Bureau ré-

gional a été prié de communiquer aux gouvernements intéressés des renseignements 

sur les progrès accomplis• 
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Le Comité a été informé que, dans le domaine de la lutte contre la 

lèpre, on a constaté dans certains milieux une réticence à adapter la législation 

aux progrès scientifiques. Le Comité a reconnu la nécessité de mieux Informer 

l
1

 opinion mondiale sur les réalisations en matière de traitement de la lèpre et 

de lutte contre cette maladie; il s'est rendu compte que la lenteur avec laquelle 

les conceptions modernes sur la lèpre arrivent à toucher le grand public comne 

les milieux professionnels et politiques peut expliquer que les administrations 

de la santé ne se montrent pas toujours disposées à faire adopter des directives 

conformes à ces réalisations scientifiques. Le Comité a recommandé que l
f

OMS 

intensifie son action mondiale d
1

 information et d'éducation pour modifier les 

attitudes séculaires envers la lèpre et faire admettre les idées modernes* Il a 

également suggéré que la lèpre soit choisie comme thème d'une des prochaines 

Journées mondiales de la Santé. 

Lorsqu'il a examiné le deuxième programme général de travail proposé, 

le Comité a décidé de prolonger d
f

\me année le premier programme général et a 

adopté un deuxième programme général pour la période 19б2-19б5# 

Le Comité a examiné un rapport sur le programme d
1

éradlcation du 

paludisme dans la Région et étudié la crise financière qui menace les opérations• 

Il s'est adressé aux Etats Membres, et notamment aux pays qui ne subissent pas 

le problème du paludisme, en leur demandant de contribuer généreusement au 

financement du programme mondial d
e

éradicatlon^ Il a aussi prié instamment les 

gouvernemerts d
f

 accorder une priorité élevée aux programmes d
f

 eradication du 

paludisme
#
 même si la fréquence de la maladie a été ramenée à un niveau très 
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bas, et de veiller à ce que les fonds^ le personnel et les fournitures néces-

saires soient disponibles• 

Les discussions techniques sup
 И

1* organisation et 1
1

administration 

des services d
f

hygiène rurale" ont porté sur deux ordres problèmes t mise au 

point des plans et évaluation des services sanitaires, et organisation et admi-

nistration
#
 Un groupe d'experts a présenté ces deux thèmes, puis une discussion 

générale a eu lieu» Trois groupes de discussion ont ensuite étudié chaque sujet 

selon un schéma établi à l
1

avance. Ls Comité a choisi "l'hygiène dentaire" comme 

thème des discussions techniques qui se tiendront en 196l
#
 Il a été décidé qu'il 

serait très utile de désigner le président des discussions techniques bien avant 

l'ouverture de chaque session et que ce choix devrait être fait par le Directeur 

régional en consultation avec le Président du Comité• Après la session du Comité 

régional, des représentants de treize pays ont participé à une conférence sur la 

santé publique et à un voyage d
f

 étude à Singapour et en Màlaisie, 

Le Dr РАК fait savoir combien il apprécie le travail du Bureau régional 

et, en particulier
#
 combien il s

f

intéresse à ses plans d'assistance pour les 

activités de formation professionnelle. Les maladies transmissibles aiguës comme 

la variole et le typhus ont continué à perdre du terrain. En Corée par exemple, 

on n
f

a observé que quelques cas de variole, mais il importe de ne pas relâcher 

les efforts pour parvenir à éradication définitive. La tuberculose, la lèpre 

et les maladies parasitaires sont encore très répandues en Extrême -Orient et 

imposent une lourde charge pour les gouvernements； l'OMS devrait prêter atten-

tion à ce problème. 
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Le Dr Chubyung Рак est convaincu que tous les pays de la Région sont 

reconnaissant^ de.11aide qui leur a été accordée pour la réalisation des campagnes 

d4éradication du paludisme• En Corée, le campagne pré-éradicaticn a été Qouroanée 

de succès et l'on songe à aborder les stades ultérieurs* 

En conclusion, le Dr Chubyung Рак félicite le Dr Pang du renouvellement 

de sa nomination en qualité de Directeur régionale 

Le Dr IE CUU ŒRUONG félicite également le Directeur régional du travail 

accompli par 1,(M5 dans le Pacifique occidental• Il ressort de son rapport que les 

programmes sanitaires font des progrès satisfaisants• Le Comité régional a eu 

raison de souligner la nécessité d1étudier les facteurs sociaux et économiques 

ainsi que les ressources potentielles de chaque pays avant de dresser et de lancer 

des programmes à long terme et de les Intégrer dans des programmes économiques* 

Cette méthode devrait donner de bons résultats, mais doit faire preuve de 

souplesse et de.compréhension lorsque, dans certains pays, des facteurs soolaux 

et économiques risquent de gêner dans une certaine mesure la réalisation des 

programmes à long terme. Pour les problèmes de nutrition, qui pourtant se posent 

depuis longtemps dans quelques pays, on a fait bien peu de chose et il est com-

préhensible que l fon ait demandé au Bureau régional d'accorder une aide sous la 

forme dfétudes préliminaires• L1amélioration de 11état de nutrition exige une 

coordination non seulement entre les pays d'une même Région mais aussi entre les 

Régions• Les renseignements que le Bureau régional recueillera dans divers secteurs 

devraient être mis à la disposition des Membres• 
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Le Dr Le Cuu Truong félicite aussi le Dr Pang de sa réélection et exprime 

la conviction que sa connaissance du Pacifique occidental continuera d
f

être des plus 

utiles pour les Etats Membres qui mettent au point leurs programmes sanitaires• 

Le Professeur AUJAIEU demande au Dr Pang des détails plus complets sur la 

nature des difficultés qu
l

il a rencontrées lorsqu'il a tenté de persuader les services 

sanitaires d'appliquer les méthodes modernes pour le traitement de la lèpre. 

Le Dr BUCHANAN désire aussi posar la question i il présume que ces diffi-

cultés scait en rapport avec les habitudes de ségrégation• 

Le Dr PANG explique que la difficulté ne consiste pas à faire acoepter les 

méthodes modernes de traitement, mais 1
1

 idée que tous les cas ne sont pas contagieux* 

La lèpre inspire une crainte universelle, même dans les milieux médicaux et l'on 

pense couramment qu^il importe d
r

isoler chaque cas* C
!

est pourquoi les personnes 

atteintes de la lèpre risquent de ne pas se présœter pour le traitement et, même 

si elles se présentaient, certains pays seraient insuffisamment équipés* 

Le Bureau régional a fait de grands efforts pour persuader les gouvernements 

de modifier leur législation pour faciliter le traitement à domicile, mais ces mesures 

ne sont appliquées que dans un pays» Si elles pouvaient se généraliser, le dépistage 

deviendrait beaucoup plus facile et les établissements seraient décongestionnés• 

Le PRESIDENT remercie le Dr Pang de son rapport et, au nom du Ccnsell, 

exprime l'espoir que l^année suivante sera marquée par de nouveaux progrès• 
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Considérant l'ensemble des rapports des comités régionaux, le Président 

émet l'avis que le problème des Membres associés et de leurs droits lorsqu'ils 

accèdent à l'indépendance - problème qui s*est posé à propos du rapport sur la 

Région africaine - devrait être examiné à part. En l'absence de toute opinion 

contraire, le Président soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en i960 par les comités 
régionaux suivants de l'CMS : 

1) Comité régional de l'Afrique, dixième session; 

2) Comité régional des Amériques, douzième sessiorv^XIXe réunion 

du Conseil directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

Comité régional de l
f

Asie du Sud-Est, treizième session; 

Comité régional de la Méditerranée orientale, dixième session; 

Comité régional de l'Europe, dixième session; et 

Comité régional du Pacifique occidental, onzième session• 

Décision ; Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27-R10). 

3 . RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 5.1 
de l

f

ordre du jour (documents EB27/24 et Add.l)
1 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

général sur le compte spécial pour l
1

eradication du paludisme, pense que le Conseil 

exécutif se rappellera qu'aux termes de la résolution EB22.R1 le Directeur général 

1

 Publié dans Actes off# Org> mond# Santé, 108, annexe 2 
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est prié de faire rapport sur les contributions au compte spécial qui ont été 

acceptées par le Président du Conseil dans 1'intervalle de deux sessions• Outre 

les renseignements fournis sur les contributions reçues depuis la précédente session 

du Conseil, le document EB27/24 donne, aux paragraphes 3 et 杯，des renseignements 

sur 1*avancement du projet d'émission de timbres antipaludiques que le Conseil 

avait approuvé dans sa résolution EB26.R10. Le Conseil sera tenu au courant de 

toute action ultérieure• 

Le PRESIDENT soumet à l
1

examen du Conseil le projet de résolution ci-

après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examine le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme, 

1, PREND ACTE du rapport； et 

2« REMERCIE les gouvernements et autres donateurs de l
1

appui qu'ils ont 

apporté au programme d'éradication du paludisme par le versement de contri-

butions au compte spécial pour 1
f

éradication du paludisme• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution ЕВ27Л11). 

4. РСЖв BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBOTKMiS 
REÇUES : Point 5*2 de l

1

ordre du jour (document EB27/20)
2 

2 
M* SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur 

général sur l'état du fonds bénévole pour la promotion de la santé et de ses 

1

 Ce passage ne figure pas dans Actes off* Org» mond- Santé, 108. 

p 
Publié dans Actes off> Org, mond. Santé, 108, annexe 3 
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différents sous-comptes au yi décembre I960, y compris le compte spécial récemment 

créé pour l'assistance à la République du Congo• Le rapport indique les contri-

butions reçues et acceptées par le Président du Conseil depuis la vingt-sixième 

session en conformité de 1
1

 autorisation qui lui a été donnée dans la réso-

lution EB26.R20. 

En règle générale, les renseignements sur état des comptes spéciaux 

sont présentés à l
f

Assemblée de la Santé dans le rapport financier annuel, mais 

en raison des modifications qui ont été apportées au calendrier de l'année en 

cours pour permettre à l
f

Assemblée de la Santé de se réunir à New Delhi, la 

Quatorzième Assemblée ne sera pas saisie d'un rapport financier• En conséquence^ 

le Conseil exécutif souhaitera peut-être lui soumettre le présent rapport
e 

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 santé, 

!U NOTE avec gratitude les dons divers acceptés par le Président du 

Conseil pour inscription au compte général du fonds pour les contributions 

sans objet spécifié; 

2m TRANSMET ce rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. RECŒVIMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports soumis aux vingt-sixième et vingt-septième 

sessions du Conseil exécutif par le Directeur général sur les contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

PREND ACTE de ces rapports• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27.R12), 

5
#
 BATIMEiT Ш SIEGE t Point 5.3 de l'ordre du Jour 

Rapport sur 1，état d'avancement des travaux : Point 5.3.1 de l
f

ordre du Jour 
(document EB27/17)丄 

M. SIBGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport sur l'état 

d
1

avancement des travaux du bâtiment du Siège (document EB27A7),
1

 indique que le 

protocole et les accords passés avec la Confédération suisse et avec la République 

et Canton de Genève au sujet du terrain et des prêts de construction n'ont subi 

aucune modification, quant au fond, par rapport aux textes que le Comité permanent 

du Bâtiment du Siège avait examinés lors de la vingt-sixième session du Conseil, 

.Les accords ont été signés le 5 décembre et leur texte est annexé au rapport, de 

même que celui des lettres qui ont été échangées entre le Directeur général et les 

fonctionnaires de la Confédération suisse ou de la République et Canton de Genève 

pour préciser certains points. 

La mise au point des plans préliminaires du bâtiment est en voie d
1

achè-

vement et l
1

architecte établit actuellement les plans définitifs qui font suite à 

1
1

approbation du projet. Le Comité permanent du Conseil exécutif n'a pas eu l'occa-

sion de se réunir et n'a donc pas établi de rapport. On ne prévoit aucun obstacle 

1 Publié dans Actes off> Org* mond. Santé, 108, annexe 斗 
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à l'achèvement rapide des plans définitifs, de sorte que les travaux commenceront 

peut-être avant la fin de I
e

année• 

Le Professeur AUJAIEU Indique qu'en qualité de membre du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, il a suivi de près les négociations et considère que les accords 

conclus avec les autorités suisses sont les plus favorables qu'on pouvait souhaiter. 

Il convient donc de féliciter ceux qui ont pris une part à ce succès. 

Le PRESIEENT soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution 

ci-après t 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur le 

bâtiment du Siège； 

2. REMERCIE à nouveau la Confédération suisse et la République et Canton 

de Genève de l'aide qu'elles fournissent pour permettre au Siège de disposer 

de locaux appropriés; et 

3 . PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil à sa 

vingt-huitième session• 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27
#
R13)

# 

M. SIEGEL informe le Conseil que les plans définitifs revisés viennent 

d
f

 arriver de Genève et peuvent être consultés• 

Remboursement par l
r

Organisation des Nations Unies i Point de l
1

 ordre du 
jour (résolutions WHA1J.42 et EB26JR17; document EB27/18 et Corr.l) 

4 

M. SIEGEL présente ce point de l'ordre du Jour• Il pense que les membres 

du Conseil exécutif se souviendront que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
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et le Conseil exécutif à sa vingt-sixième session ont examiné la question du 

remboursement à demander à 1
f

Organisation des Nations Unies pour les sommes que 

l
f

CMS a Investies dans le Palais des Nations et qui pourraient servir à financer 

la construction du nouveau bâtiment du Slègô » Lç Directeur général a été invité 

à appeler l'attention du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

sur cette question en vue d
e

en saisir l
f

Assemblée générale des Nations Unies. Le 

Directeur général a estimé, d'accord avec le Secrétaire général
д
 que la valeur 

comptable de 1
1

investissement fait par l
f

0MS dans le Palais des Nations, soit 

4 425 763 francs suisses y compris la subvention de 3 ООО 000 de franes suisses 

consentie à l
f

 époque par la Conf é dération suisse, constituerait une base raison-

nable pour ce renbourseinent
 #
 Des négociations se sont poursuivies à divers éche-

lons puis le Directeur général et le Secrétaire général, après avoir arrêté une 

position commune, l'ont soumise à l
f

examen du Comité consultatif des Nations №iies 

pour les Questions administratives et budgétaires; ce Comité a ensuite recommandé 

à l
f

Assemblée générale des Nations Unies d
1

 approuver le remboursement sur la base 

proposée. Lors de sa dernière session, l
1

Assemblée générale a adopté une résolu-

tion dans ce sens, disposant que le remboursement s'effectuerait dans un délai 

de trois ansj à compter de 1962. 

De l'avis du Directeur général, le résultat des négociations est extrê-

mement satisfaisant• En conséquence, le Conseil exécutif voudra peut-être suggérer 

à l
f

Assemblée de la Santé qu'elle éxprime à l'Assemblée générale des Nations Unies 

sa satisfaction pour l
1

accueil favorable qui a été réservé à cette demande de 

remboursement. 
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M , BRADY, suppléant du Dr Hourihane, appuie la suggestion tendant à faire 

connaître à l'Assemblée générale des Nations Unies que Inorganisation a apprécié la 

manière satisfaisante dont la question a été résolue• . 

VU Brady aimerait demander, à propos de la question des locaux du Siège, 

quelques précisions en rapport avec les observations du Comité consultatif des 

1 

Nations Iftiies reproduites au paragraphe 86 de 1
1

 appendice au document E327/9, Il 

se demande si le moment est opportun pour poser ces questions ou s
1

il vaut mieux 

aborder la discussion du document à propos d'un autre point de l
l

ordre du Jour* 

Le FHSSIIïîNT, s
1

étant assuré que M* Siegel serait en mesure de répondre 

immédiatement，suggère que M . Brady pose sa question dans le cadre du point de 

l'ordre du Jour présentement en discussion• 

M， BRADY rappelle que l
1

Assemblée mondiale de la Santé
y
 1огз̂и*е11е a 

examiné la question des locaux du Siège, a fixé гш plafond de � 0 millions de francs 

suisses pour les dépenses afférentes au nouveau bâtiments Lorsque le Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, au cours de sa dernière réunion, a examiné la question du ooût 

du bâtiment^ le Directeur général a été prié d
f

Informer Immédiatement le Comité de 

tout fait éventuel.lement porté à sa connaissance et indiquant la possibilité pour 

qu
f

\jn surcroît de dépenses soit nécessaire à la construction du bâtiment； en effet, 

plus 1
1

 éventualité d
l

vn tel surcroît de dépenses serait connue tot^ plus il serait 

facile de reviser les plans de manière à faire des économies et à limiter les dépen-

ses pour qu'elles ne dépassent pas le montant autorisé. Pour autant que M . Brady le 

sache, aucun fait de ce genre n'a encore été signalé à l'Assemblée mondiale de la 

Santé ni au Conseil exécutif• Toutefois
#
 le Comité consultatif ayant déclaré que 

1

 Publié dans Actes off« Org- mond» Santé. 108. annexe 7 
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malgré le déploiement de tous les efforts possibles, il serait peut-être difficile, 

en raison de 1
1

éventualité d'une hausse des prix et d'autres сirconstances
#
 de 

maintenir les dépenses en deçà du montant de 40 millions de ffancs suisses déjà 

autorisé par l'Assemblée mondiale de la Santé, M . Brady demande au Directeur géné-

ral si des Informations sont parvenues qui permettraient de conclure à la possibi-

lité d
f

un surcroît de dépenses. 

M . S I E Œ L déclare que le Secrétariat n
f

a reçu aucun renseignement permet-

tant de penser qu'il serait nécessaire de dépasser le montant autorisé par l'Assem-

blée mondiale de la Santé• La question a été soulevée devant le Comité consultatif 

de savoir si l'CMS semblait en mesure de construire le nouveau bâtiment sans que les 

dépenses excèdent le montant primitivement autorisé, exploit dont aucun autre orga-

nisme international ou national n
f

a encore été capable• En cette circonstance, 

M . Slegel avait répondu qu'il était impossible de donner l'assurance que l'OMS 

pourrait réussir quand d
1

autres avaient échoué^ mais que le Secrétariat ne ménagerait 

assurément aucun effort pour mener à bien les projets de construction du nouveau 

bâtiment sans dépasser le montant autorisé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

simultanément, il avait signalé que, dans l'éventualité d'une augmentation du coût 

de la main-d
1

oeuvre et des matériaux pendant la construction, il serait peut-être 

nécessaire d'aixtoriser I
a

ouverture de crédits supplémentaires. Il avait néanmoins 

assuré le Comité consultatif, comme il assure maintenant le Conseil exécutif, non. 

seulement que dans les instructions données au personnel par le Directeur général 

celui-ci a précisé son désir que les travaux de construction du bâtiment soient 

exécutés sans dépenses supplémentaires par rapport au montant autorisé, mais encore 

que le personnel ne ménage aucun effort pour observer ces instructions. 
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Le PRESIDENT note que M . Brady est satisfait de la réponse obtenue, 

étant formulée, il soumet au Conseil exécutif 

1'Assemblée générale des Nations Iftiles a 

valeur comptable de 1
1

 investissement fait 

Nations; et 

2. RECOMMANCB à la Quatorzième Assemblée тшсИаХе de la Santé d'adopter la 

résolution suivante t 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1. NOTE avec satisfaction que l
f

Assemblée générale des Nations Iftiies a 

décidé de rembourser à l
f

0MS la valeur comptable de 1'investissement fait 

par celle-ci dans le Palais des Nations; et 

2» PAIT CONNAITRE à l'Assemblée géniale des Nations Iftiies quelle a 

apprécié cette décision• 

： 

Répondant à un point soulevé par le Professeur AUJALEU au sujet du texte 

français lu en séance, le PRESIDENT donne au Conseil l
1

 assurance que les textes 

anglais et français définitifs concorderant9 

Aucune autre observation n
1 

le projet de résolution suivant t 

' L e СшэеИ exécutif 

1 . NOTE avec satisfaction que 

décidé de rembourser à 1
,

0MS la 

par celle-ci dans le Palais des 

Décision г Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27#Rl4) 



EB2T/kLn/4 Rev.l 

- 1 1 2 -

6. CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU REGI£MENT Ш IERSONNEL î Point 斗 de 
1'ordre du jour (document EB27/16)

1 

M . SIECffiL, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du 

jour, rappelle que, conformément aux dispositions du statut du personnel adopté 

par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général est autorisé à mettre 

en vigueur tout règlement relatif au personnel^ après confirmation par le Conseil 

exécutif• Le document dont le Conseil est saisi contient les amendements que le 

Directeur général a jugé nécessaire d'apporter au Règlement du Personnel depuis 

la dernière session du Conseil. On trouvera, exposés parallèlement en annexe à ce 

document, les textes de l'ancien Règlement et du Règlement amendé ainsi que l'ex-

2 

posé des circonstances qui ont été à l
r

origine des modifications soumises au 

Conseil pour confirmation» 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

successivement sur chacune des modifications proposées. 

Notant qu'il n'y a pas d
1

observations, le Président soumet au Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

СШБТВМЕ les amendements au Règlement du Personnel qui ont fait X
1

 objet 

d'un rapport du Direoteur général. 

Décision J Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27.R15)» 

^ Publié dans Actes off• Org> mond^ Santé, 108, annexe 5 
2 11 

Ces explications ne figurent pas dans Actes off• Org. moncL> Santé, 108. 
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7 . LOCAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LE BUREAU REGIONAL DKL^AFRIQUE : 
Point 4

0
l

a
2 de l'ordre du jour (document ЕВ27Д9) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente ce point de l
1

 ordre du io\xr
9 

Le document
1

 dont est saisi le Conseil, indique-t^il, expose les besoins du 

Bureau régional de l
l

Afrique en locaux supplémentaires ainsi que les mesures 

prises par le Directeur général pour trouver les moyens de résoudre le problème» 

L
1

 expansion des activités de 1 Organisation dans la région africaine et le 

surcroît de responsabilité qui incombe ainsi au Bureau régional ont exigé un ren-

forcement du personnel et une extension des moyens disponibles• Les locaux actuels 

ne suffisent plus à assurer le fonctionnement du Bureau régional dans de bonnes 

conditions d
!

efficacité» Conformément à l
1

accord primitivement conclu entre 

1 •Organisation et le Gouvernement français pour l
1

 établissement du Bureau régional 

de 1
!

Afrique à Brazzaville, des mesures ont été prises pour entamer des négocia-

tions avec le Gouvernement français et le Gouvernement de la République du Congo 

(Brazzaville), en vue d
1

obtenir des locaux plus satisfaisants• Ces négociations 

se poursuivent mais à 1
 l

heure actuelle aucun fait nouveau n
!

est à signaler« On 

espère、soumettre ai Conseil exécutif lors de sa vingt-huitième session un compte 

rendu plus complet sur leur évolution* 

Le PRESIDENT, notant q u U l n
l

y a pas d
!

observations, soumet ш Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant 1 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du г apport du Directeur général concernant ̂  besoin de locaux 

supplémentaires pour le Bureau régional de l'Afrique; et 

2
Ф
 PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec les auto* 

rités competentes et d© faire à nouveau rapport au Conseil à sa vingt-

huitième session. 
V 

Décision t Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27
%
R»16)^ 

1 Publié dans Actes off. Org» mond» Saxrbé, 108, annexe 6 
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8. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
f

ASIE DU SUD-EST : Point 4.5.2 de l'ordre, du 
jour (résolution WHA13.25, document EB27/23) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1
1

ordre du jour, 

indique que les renseignements contenus dans le document soumis au Conseil sont déjà 

périmes, car la construction du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l'Asie 

du Svjd-JEst progresse manifestement de Jour en jour，On espère que le Bureau régional 

pourra s
f

 installer dans le nouveau bâtiment sans trop de retard, car depuis quelques 

années les moyens dont il dispose sont très loin de répondre à ses besoins• D'accord 

avec le Directeur général, le Conseil exécutif estimera certainement que l'Organisa-

tion doit exprimer au Gouvernement de l
f

Inde sa profonde reconnaissance pour l'assis-

tance généreuse que celui-ю! lui prête afin de mettre à la disposition du Bureau 

régional des locaux plus satisfaisants• 

• t • • 

Le PRESIDENT, notant qu'il n
f

y a pas d'observations, soumet au Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1« PREND ACTE du rapport du Directeur général concernant les progrès de la 

construction du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l
f

Asie du Sud-

Est; et 

RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1 . NOTE avec satisfaction les progrès réguliers accomplis dans la сonstruc 

tion du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; et 

2. EXPRIME au Gouvernement de l
f

Inde sa profonde reconnaissance pour 

l
1

assistance généreuse qu'il prête à cet égard à 1
1

Organisation» . 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB27.R17)• 

La séance est levée à 17 
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1. GROUPE DJETUDE DES VIRUS TRAKSKES PAR LES ARTHROPODES Point 2.7,2 de 
1

T

ordre du jour (document EB27/22) (suite de la discussion) 

_ . ' . . . ' . --

Le PRESIDENT prio le Conseil do poursuivre son examen du point 2,7.2 de 

1
!

ordre du jour et du projet de résolution déposé par le Dr Castillo，dont le texte 

vient d ^ t r e distribué et dont la teneur est la suivante s 

Le.Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du groupe d
1

 étudo des viras transmis par les 

arthropodes^ et' “ 

Vu 1
1

 importance que les maladie s à virus présentent， dans leur ensemble, 

du point de VUG de la santé publique et ào l
1

 économie， 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
1

 étude des Virus transmis par les 

Arthropodesj 

2. REMERCIE les membres du Groupe d
1

étude du travail quails ont accompli; et 

3. PRIE ,1e 'Directeur général do continuer à étudier les moyens de faciliter 

de nouvelles études et d
1

encourager la formation ci㊀ spécialistes dans cet impor-

tant domaine• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. RAPPORT SUR LA ONZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 
Point de 1

!

ordre du jour (docroment EB27/2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional du Pacifique occidental à présenter le 

rapport du Comité régional (document EB27/2)• 

Le Dr FANG， Directeur régional pour le Pacifique occidental， déclare que le 

Comité régional a examiné les questions suivantes lors de sa onzième session s 

le rapport annuel du Directeur régional; le projet de programme et do tmeiget pour 1962j 
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les résolutions renvoyées au Comité par le Conseil exécutif et 1
T

Assemblée mondiale de 

la Santé; le deuxième prograiïime général de travail pour une période déterminée
e
 Le 

Comité a également, tenu des discussions techniques sur
 n

l
1

 organisation et 1
1

administra-

tion des services d
1

hygiène rurale"
# 

Le Dr Fang présente un bref râsnmé des fait s nouveaux los plus importants 

dont le Comité a pris note lorsquril a examiné en détail le. rapport annuel du Directeur 

régional. Le Comité a reconnu quo des progrès encourageants avaient été réalisés pour 

le' renforcement des administrations sanitaires nationales et qu^ir était nécessaire 

d
!

 améliorer la planification et la coordination des programme s
 #
 Les travaiox relatifs à 

lî expansion des services généraux d
!

hygiène rurale^ dont la protection maternelle et 

infantile fait partie intégrante^ se sont poursuivis et il y a tout liou de croire que 

1
!

 année qui s
1

 ouvre, amènera une intensification rapide. L
!

 enseignement et la formatiai pro-

fessionnelle de toutes les.catégories de personnel national restent essentiels et le 

Comité a noté que des services régionaux sont p rêvas à cet effet • 

L
T

assistance fournie aux gouvernements dans la lutte contre los maladies 

transmissibles a continué de bénéficier d^un traitement prioritaire
#
 Les activités 

antipaludiques. se sont intensifiées dans toute la Région et la plupart des gouvernements 

ont désormais adopté la politique d
1

 eradication» Les résultats des campagnes de masse 

contre le pian et dos enquêtes do contrôle ont été très satisfaisants，Un plus grand 

nombre de pays envisagent actuellement d
T

 entreprendre ou d
r

élargir la lutte antituber-

culeuse dans leurs programmes de santé publique, La variole a continué à régresser dans 

les pays où elle était endámiquo et les gouvemoment s du Cambodge^ de Corée et du 

Viet-Nam poursuivent ¿norgiquement lours campagnes do vaccination massive• 
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Des progrès encourageants ont été réalises dans l'utilisation des ordu-

•' . . . . . . . . . . . . ‘ - .. . . , . , . , ; . , • 

res municipales et des excréments qui， après compcstage^ servent d'engrais d
r

ap-

» . : ' •. . . . . . . point pour les cultures. 

Au cours des discussions^ on a souligné combien il était important 
• • • ' . . . . . i . , 

d
T

étudier les conditions économiquBs et sociales ainsi qae les ressources poten— 

tielies des pays avant d
1

élaborer et de mettre en oeuvre les programme s à long 

terme de santé publique. On a aussi insisté pour que les programmes de santé pu-

bliqœ soient coordonnés avec les programme s nationaux de développement économique 

et pour que .cette intégration soit prévue dès le début. 

Le Comité a noté avec satisfaction l
1

intérêt croissant que suscitent 

les statistiques démographique s et sanitaires et le fait que deux: cours régionaux • ‘ • • • . 

de formation sont en voie organisation. 
‘•‘ • •• •. ： * • • * • •, 

.La discussion a également mis en lumière l
1

importance du développement 

des рзго gramme s de nutrition et le Bureau régional a été prié d
1

 aider les gouverne-

ments à procéder à des études plus poussées afin de déterminer les facteurs socio— 

économiques qui engendrent des problèmes nutriticnnels. Le Bureau régional a 
'•‘ . . « ‘ - • . . . . . . . •. '. . 

aussi été invité à diffuser auprès des gouvernements les données sur 1'évaluation 

de l
1

 état de nutrition recueillies dans les pays qui présentent des problèmes 
. ,• : . . . . . . ： ' , . 

analogues. 

Le projet d
1

assainissement qui est envisagé pour amener 1
г

еаи aux collec-

tivités rurales et insulaires a retenu V attention du Comité et le Bureau régional 

a été prié de communiquer aux gouvernementrS intéressés des renseignements sur les 

progrès accomplis. 
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Le Comité a été informé que dans le domaine de la lutte contre la 

lèpre on a constaté dans certains milieux une réticence à adapter la législation 

aux progrès scientifiques. Le Comité a reconnu la nécessité de mieux informer 

1
!

opinion mondiale sur les réalisations en matière de traitement de la lèpre et 

de lutte contre cette maladie； il s'est rendu compte que la lenteur avec laquelle 

les conceptions modernes sur la lèpre arrivent à toucher le grand public comme 

les milieux professionnels et politiques peut expliquer que les administrations 

de la santé ne se montrent pas toujours disposées à faire adopter des directives 

conformes à ces réalisations scientifiques. Le Comité a recommandé que 1
1

 OMS in-

tensifie son action mondiale d
!

information et d
1

éducation pour modifier les at-

titudes séculaires envers la lèpre et faire admettre les idées modernes
e
 II a 

également suggéré que la Îèpre soit choisie comme thème d'une des prochaines 

Journées mondiales de la Santé. 

Lorsqu
1

il a examiné le deuxième programme général de travail proposé^ 

le Comité a décidé de prolonger 4
t u n

㊀ année le premier programme général et a 

adopté un deuxième programme général pour la période 1962 一 1965• 

Le Comité a examiné un rapport sur le programme d
1

éradication du 

paludisme dans la Région et étudié la crise financière qui menace les opérations. 

Il s
1

est adressé aux Etats Membres， et notamment aux pays qui ne subissent pas 

le problème du paludisme ̂  en leur demandant de contribuer généreusement au 

financement du programme mondial d
1

éradication. Il a aussi prié instamment les 

gouvernements d
1

accorder une priorité élevée aux programmes d
1

éradication du 

paludisme, memo si la fréquence de la maladie a été ramenée à un niveau très 

bas, et de veiller à ce que les fonds, le personnel et les fournitures néces-

saires soient mis à disposition. 
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Les discussions techniques sur "l
1

organisation et 1
1

 administration des 

services d
1

hygiène rurale" ont porté sur deux ordres de problèmes : mise au point 

dos plans et évaluation des services sanitaires， ot organisation et administration. 

Un groupe d
1

experts a présenté CGS deux THÈMES， puis une discussion générale a 

eu lieu. Trois groupes de discussion ont ensuite étudié chaque sujet selon un 

schéma établi à 1
1

 avance. Le Comité a choisi
 n

l
!

hygiène dentaire" comme thème 

des discussions techniques qui se tiendront en 1961. Il a été décidé qu
1

il serait 

très utile dé désigner le président des discussions techniques bien avant 1
!

ou-

verture de chaque session et que le choix devrait etre fait par le Directeur ré-

gional en consultation avaс 1g Présidorrb, Après la session du Comité régional, 

des représentants dé treize pays ont participé à uno conférence sur la santé 

publique et à un voyage d
1

etudo à .Singapour ot en Malaisie. 

Le Dr CHUBYUNG РАК fait savoir combien il appracl-з le travail du Bu-

reau régional et, en particulier, combion il s
1

intéresse à sos plans d
1

assistance 

pour les activités de formation professionnelle. L3S maladies transmis s iblo s 

aiguës comme la variole et le typhus ont continué à perdra du terrain» En 

Corée par exemple, on n
1

a observé que quelques cas de variole, mais il im-

porto de ne pas relâcher les efforts pour parvenir à 1
!

éradication défini-

tive . L a tuberculose, la lèpre et les maladies parasitaires sont encore très 

répandues en Extreme-Orient et imposent ипз lourde charge pour les gouverne-

ments； 1
!

OMS devrait proter attention à ce problème. 
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Le Dr Chubyung Рак est convaincu que tous les pays de la Région sont 

reconnaissants de l'aide qui leur a été accordée pour la réalisation des campagnes 

d
!

eradication du paludisme• En Corée, la campagne pré-éradication a été couronnée 

de succès et l'on songe à aborder les stades ultérieurs, 

En conclus ion le Dr Chubyung Рак félicite le Dr Fang du renouvellement 

de sa nomination en qualité de Directeur régional. 

Le Dr LE CUU TRUONG félicite également le Directeur régional du travail 

accompli par U O M S dans le Pacifique occidental. Il ressort de son rapport que les 

programmes sanitaires font des progrès satisfaisants• Le Comité régional a eu raison 

de souligner la nécessité d*étudier les facteurs sociaux et économiques ainsi que les 

ressources potentielles de chaque pays avant de dre.sser et de lancer des programmes à 

long .terme et de les. intégrer dans des programmes économiques. Cette méthode devrait 

donner de bons résultats, mais ÜJOMS doit faire preuve de souplesse et de compréhension 

lorsque^ dans certains pays, des facteurs sociaux et économiques risquent de gêner dans 

une certaine mesure la réalisation des programmes à long terme/ Pour les problèmes de 

nutrition, qui pourtant se posent depuis longtemps dans quelques pays, on a fait bien 

peu de chose et il est compréhensible que l
f

on ait demandé au Bureau régional d
1

accorder 

une aide sous la forme d
!

études préliminaires. .L
1

amélioration de 1
1

 état de nutrition 

exige une.coordination non seulement entre les pays d
1

 une même Région maiá aussi entre 

les Régions• Les renseignements que le Bureau régional recueillera dans divers 

secteurs devraient être mis à disposition. 
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Le Dr Le Cuu Truong félicite aussi le Dr Fang de sa réélection et exprime 1 - . ..... ' � . 

la conviction que sa connaissance du Pacifique occidental continuera d
l

etre des plus 

•• • V -г. . . . 

utile pout lés Etats Membres qui mettent au point leurs programmes sanitaires. 

Le Professeur AUJALEU demande au Br Fang des détails plus complets sur la 

nature des difficultés qu
!

il a rencontrées lorsqu
1

il a tenté•de persuader les services 

sanitaires d
1

appliquer les méthodes.modernes pour le traitement de la lèpre. 
r
 •… ‘ •，. ....... .... 

Le Dr BUCHANAN desire, aussi poser la question : il présume que ces diffi-

. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 

cultes sont en rapport avec les habitudes de ségrégation. 

Le Dr FANG explique que la difficulté ne consiste pas à faire：accepter les 

méthodes modernes de traitement
;
 mais l ^ d é e que tous les cas ne sont pas infectieux^ 

La lèpre inspire une crainte universelle, même dans les milieux médicaux et l
!

on pense 

couramment qu
!

il importe d】isoler chaque cas. С
!

est pourquoi les. personnes atteintes 

de la lèpre risquent de ne pas se présenter pour le traitement et， même si elles se 

présentaient^ certains pays seraient insuffisamment équipés,. 
' .. ：-! • •“ . . ‘‘ \ “ - ‘“ ‘ ‘ -. -.. • ...... . ‘ 

be Bureau regional a fait de grands efforts pour persuader les gouvernements 

de modifier leur législation pour faciliter le traitement à domicile； mais ces mesures 

ne sont appliquées que' dans un pays. Si elles pouvaient se généraliser,, le dépistage 

deviendrait beaucoup plus facile et les établissements seraient décongestionnés, 

一 , . • • ： . . . • ‘-.丨‘‘、... 
Le PRESIDENT remercie le Dr Fang de son rapport et，au nom du Conseil^ 

exprime l
1

 espoir que 1
T

année suivante sera marquée： par de nouveaux progrès • 



ЕВ2ТМ
п

А 
Page 11 

Considérant l'ensemble des rapports des comités régionaux^ le Dr Fang émet 

l
l

avis que le problème des Membres associés et de leurs droits lorsqu
1

ils accèdent à 

1
1

 indépendance - problème qui s，est posé à propos du rapport sur la Région, africaine 一 

devrait être examiné à part• En l'absence de toute opinion contraire, le Président 

soumet au Conseil le projet de résolution suivant : . ...... ...-•••. * . ; ,： .. . 

Le Conseil exécutif, 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en i960 par les comités 

régionaux suivants de l^OMS : 

1) Comité régional de l'Afrique, dixième session; 

2) Comité régional des Amériques
;
 douzième s e s s i onДIIème réunion dù「 

Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine.de la Santé; 

3) Comité régional de l^Asie du Sud—Est
л
 treizième session; 

k) Comité régional de la Méditerranée-' or'ieirbale^ dixième session; 
••' • - . - . ' " • . • • ： ! • ..--. • ' . .- ..-• » ". -.. . • .... ‘ 

‘ . ...... • . . , ；.；.•• ：： 

5) Comité régional de IJEurope, dixième session; et 

6) Comité régional du Eaçifique； occidental^ ..onzième sessiqn» 

Decision : Le projet de résolution est adopté» 
• • : r. .:•.... , ； .：•；'； •、• • ..；• ... •,；•：. .• . , 

• - - . . . . . . . • • .- . •
 1

 .• -•-'••；•..:. . • . , - Г • . . • ’ • • •• .Г.-；'- : 

3. RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L ̂ ERADICATION DU P A L U D I S� : P o i n t 5.1 de 
l»oi"dre du : jour ( documeiits EB27/24 ； et Add, l ) . .. 

‘ • ‘ “ : • ；•
 !

... ： г . 
M . SIEGEL^ Sous-Directeur général^ présentant le rapport du Directeur 

général sur le compte spécial pour 1
!

éradication du paludisme, pense que le Conseil 

exécutif se rappellera qu
!

auz termes de la résolution EB22,R1 le Directeur général 
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est prié de faire rapport sur les contributions au compte spécial qui ont été acceptées 

par le Président du Conseil dans l
1

intervalle de deux sessions• Outre les renseignements 

fournis sur les contributions reçues depuis la précédente session du Conseil, le 

document EB27/2.k donne, aux paragraphes 3 et des renseignements sur l
l

avancemera 

du projet d
1

émission de timbres antipaludiques que le Conseil avait approuvé dans sa 

résolution EB26,R10, Le Conseil sera tenu au courant de toute action ultérieure. 

Le PRESIDENT soumet à 1 »examen du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif
; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour 

l
1

éradication du paludisme, 

1. PREMD ACTE du rapport; et 

2. REMERCIE les gouvernements et autres donateurs de l
l

appui qu
!

ils ont 

apporté au programme de .1
!

éradication du .paludisme par le 'versement de contri-

butions au compte spécial pour l
1

éradication Ди paludisme• 
« 

Décision : Le projet de résolution est adopté., . 

k. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES : Point 2 de ordre du jour (document EB27/20) 

M, SIEGEL， Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
‘ 

sur 1
1

 état du Fonds bénévole pour la promotion de la santé et de ses différents 
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sous-comptes au 31 décembre i960, y compris le compte spécial récemment créé pour 

l^ssistance à la République du Congo, Le rapport indique les contributions reçues 

et acceptées par le Président du Conseil depuis la vingt-sixième session en confor-

mité de l
1

 autorisation qui lui a été donn.ee dans la résolution EB26.R20. 

En règle générale
}
 les renseignements sur l

r

état des comptas spéciaux sont 

• . • “ ,. 二 
présentés à 1 Assemblée de la Santé dans le rapport financier annuel, mais en raison 

des modifications qui ont été apportées au calendrier de 1
1

 année en cours pour 

• •:.. . . . . . 

permettre à ItAssemblae de la Sàhte de se réunir, à New Delhi, la Quatorzième Assemblée 

ne sera pas saisie d'un rapport financier. En conséquence
7
 le Conseil exécutif souhai 

tera peut-être lui soumettre le présent rapport. 
• . • • . ' • ' .i . . . 

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

Le Conseil exécutif， 丨 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au 

Fonds bénévole pour la promotion de la Santé, 

1. NOTE avec gratitude les dons divers acceptés par le Président du Conseil 

pour inscription au Compte général du Fonds pour les Contributions sans objet 

日pécifiéj 

2. TRANSMET ce rapport à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d
?

adopter la
 : 

résolution suivante : 
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"La- Quatorzième Asf.smblc-e mondiale de la Santé
 5
 , 

Ayant examiné les rapnorts du Directeur général sur les contributions 

au Ponds bénévole pour la promotion de la Santé, 

PREND ACTE.de ces rapports." 

/ 

Décision j Le projet de résolution est adopté • 

5鲁 BATEiENT DU SIEGE^ Rapoort sur 1
1

 état d'avancement deg travaux : Point 5.3/1 de 
l'ordre du jour (document SB27/I7) 

M
#
 SIEGEL, Sous-Dirocteur général, présentant le rapport sur 144tat d

1

 avancement 

des travaux: du bâtiment du Siège (document EB27Д7)^ indique que le protocole et les 

accords passés avec la Confédération suisse et avec la République et Canton de Genève 

au sujet du terrain et des prêts de construction n'ont subi aucune modification, quant 

au fond, par rapport aux textes que le Comité permanent du Bâtiment du Siège avait 

examinés lors de la vingt-sixième session du Conseil» Les accords ont été signés le 

5 décerfore et leur texte est annexé au rapport, de nâne que celui des lettres oui ont 

été échangées entre le Directeur général et les fonctio naires de la Confédération 

suisse ou de la République et Canton de Genève oour préciser certains points
 9 

La mise au point des plans prálliinaires du bâtiment est en voie d'achèvement 

et l'architecte établit actuellement les plans définitifs qui font suite à 

1
1

approbation du projet» Le Comité permanent du Conseil executif n
f

a pas eu l
1

occasion de 

se réunir et n'a donc pr's établi de rapport. On ne prévoit aucun obstacle à l'achève-

ment rapide des plans définitifs, de sorte que les travaux cœîiiienceront peut-être 

avant la fin de l'année. 
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... Le Professeur AUJALEU indique qu
1

 en qualité, de membre du Comité permanent 

du Bâtiment du Siège, il a suivi de près les négociations et considère que. les 

accords conclus avec les autorités'suisses sont les plus favorables qu
1

on aurait 

pu souhaiter. Il convient donc de féliciter ceux qui ont pris une part à ce succès. 

Le PRESIDENT soumet à 1
!

examen du Conseil le projet de résolution 

ci-après : 

, ‘ . . . .... • / 

Le Conseil exécutif 

1
#
 PREND ACTE avec satisfaction du rapport du Directeur général sur le 

bâtiment du Siège! 

2• REMERCIE à nouveau la Confédération suisse et la République et Canton 

de Genève；de 1
1

 aide qu
1

 elles fournissent pour permettre au Siège de disposer 

de locaux appropriés^ et 

3. PRIE le Directeur général de faire .à nouveau rapport au Conseil à.sa. 

vingt-huitième session. 
. . • • . ’ ‘ •• • ‘ . • • . . . , . . . . . . . . : 

Décision : Le,projet de résolution est adopté, 

M . SIEGEL informe le Conseil que les plans définitifs revisés viennent 

d'arriver de Genève et peuvent être consultés. 

•Remboursement par ШOrganisation des Hâtions Unies Point de l'ordre du 
jour (.résolutions VÍHA13.U2 et EB26,R17； dociment EB2?/l8 et Corr.l) 

. • . . ； •• • 

M . SliSGEI» présente ce point de 1
!

ordre du jnur» Il pense que les membres 

du Conseil exécutif se souviendront que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé 
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et le Conseil exécutif à sa vingt—sizième session ont examiné la question du rem-

boursement à demander à 1'Organisation des Nations Unies pour les 'sommes que l
1

OMS 

a investies dans le Palais des Nations et qui pourraient servir à financer la 

construction du nouveau bâtiment du Siège• Le Directeur général a été invité à 

appeler Inattention du Secrétaire général des Nations Unies sur cette question 

en vue cl
1

 en saisir 1 Assemblée génériile des Nations Unies* Le Directeur général 

a eetiiaé, d*acc5ord avec le Secrétaire général， que la valeur comptable de U i n — 

vestissement fait par 1ЮШ dans le Palais des Nations^ soit 1； Ij.25 763 francs 

suisses y compris la subvention de 3 ООО 000 francs suisses consentie à 1
1

 époque 

par la Confédération suisse, constituerait une base raisonnable peur ce remboursement• 

Des négociations se sont poursuivies à divers échelons puis le Directeur général 

et le Secrétaire général, après avoir arrêté uns position commune, 1
!

ont soumise 

à 1^examen du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administra-

tives et budgétaires; ce Comité a ensuite recommandé à 1
1

Assemblée générale des 

Nations Unies d
1

 approuver le remboursement sur la base proposée» Lors de.； sa. 

dernière session, 1
!

Assemblee générale a adopté une résolution dans ce sens， 

disposant que le remboursement s
1

 effectuerait dans un délai de trois ans，à compter 

de 1962. 

De 1
!

avis du Direotour général^ le résultat des négociations est extrême-

raent satisfaisant• En conséquence^ le Conseil exécutif voudra peut-être suggérer 

à 1
1

Assemblée de la Santé qu
 J

elle exprime à 1 Assemblée générale des Nations Unies 

sa satisfaction pour 1
!

accueil favorable qui a été reserve à cette demande- de 

remboursement• 
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M. BRADY，suppléant du Dr Hourihane,. appuie la suggestion tendant: à faire 

connaître à l'Assemblés générale des Nations Unies que Organisation a apprécié la 

manière satisfaisante dont la question a été résolue. 

M. Brady aimerait demander, à propos de la question des locaux du Siège, 

quelques précisions en rapport avec les observations du Comité consultatif des 

Nations Unies reproduites au paragraphe 86 de l'appendice au document EB27/9-工1 se 

demande si le moment est opportun pour poser ces questions ou s
1

 il vaut mieux aborder 

la discussion du document à propos d^un autre point de 1
1

 ordre du jour. 
. - t 

Le PRESIDENT, з‘Íbant assure .^ue M
v
 Siege] serait en mesure de répondre 

immédiatement, suggère que M. Brad.y pose sa question dans le cadre du point de 1
1

 ordre 

du jour présentement en discussion» • ..丨 

M. BRADY rappelle que l
1

 Assemblée mondiale de la San hé, lorsau^lle a examiné 

la question des locaux du Siège^ a fixé un plafond de 40 millions de francs suisses 

pour les dépenses afférentes au nouveau bâtiment， Lorsque le Comité permanent du 

Bâtiment du Siège - au cours de sa demièi'e réunion, a examiné la question du coût du 
... . . • - . . 

bâtiment, le Directeur général a été prié d'
4

 informer immédiatement le Comité de tout 

fait éventuellement porté à sa connalssan гэ et indiouant la possibilité pour qu
!

un 

surcroît de dépenses soit nécessaire à la construction au bâtiment; en effet， plus 

l'éventualité d
!

un tel surcroît de déper^es serait connue tôt, plus il serait facile 

de reviser les plans cíe maniere à faire dés économies et à limiter les dépenses pour 

qu'elles пз dépassent pas le montant autorise^ Pour autant que M. Brady le sache, aucun 

fait de ce genre n'a encore été signalé à l'Assemblée mondiale de la Santé ni au 

Conseil exécutif.- Toutefois, le Comité consultatif ayant déclaré que malgré le 
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déploiement de tous les efforts possibles, il serait peut-être difficile, en raison de 

l
1

éventualité d
!

une hausse des prix et d
1

 autres circonstances，de maintenir les dépen-

ses en deçà du montant de 40 millions de francs suisses déjà autorisé par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, M# Brady demande au Directeur général si des informations sont 

parvenues qui permettraient de conclure à la possibilité d
!

un surcroît de dépenses, 

M. SIEGEL déclare que le Secrétariat n*a reçu aucun renseignement permettant 

de penser qu
1

il serait nécessaire de dépasser le montant autorisé par l'Assemblée mon-

diale de la Santé. La question a été soulevée devant le Comité consultatif de savoir 

si l'OMS semblait en mesure de construire le nouveau bâtiment sans que les dépenses 

excèdent le montant primitivement autorisé, exploit dont aucun autre organisme inter-

national ou national n
!

a encore été capable. En nette circonstance, M. Siegel avait 

répondu qu'il était impossible de donner 1
!

assurance que 1
!

0MS pourrait réussir quand 

d'autres avaient échoué, mais que le Secrétariat ne ménagerait assurément aucun effort 

pour mener à bien les projets de construction du nouveau bâtiment sans dépasser le mon-

tant autorisé par l
l

Assemblée mondiale d© la Santé; simultanément, il avait signalé 

que, dans l
1

éventualité d，une augmentation du coût de la main-d
1

oeuvre et des matériaux 

pendant la construction, il serait peut-etre nécessaire d'autoriser 1
1

 ouverture de cré-

dits supplémentaires• Il avait néanmoins assuré le Comité consultatif, comme il assure 

maintenant le Conseil exécutif, non seulement que dans les instructions données au per-

sonnel par le Directeur général celui-ci a précisé son désir que les travaux de cons-

truction du bâtiment soient exécutés san。 dépenses supplémentaires par rapport au mon-

tant autorisé, mais encore que le personnel ne ménage aucun effort pour observer ces 

instructions• 
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Le PRESIDENT note que M. Brady est satisfait de la réponse obtenue• 

étant formulée, il soumet au Conseil exécutif 

I
1

Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

comptable de 1
1

 investissement fait par celle-ci 

2, RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la 

résolution suivante : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la. Santé 

1. NOTE avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

“ . . d é c i d é de rembourser à 1 ；OMS la valeur comptable de 1
1

 investissement fait 

-par celle-ci dans le Palais des Nations； et 

2. FAIT CONNAITRE à 1
!

Assemblée générale des Nations Unies qu'elle a 

apprécié cette décision," 

Répondant à un point soulevé par le Professeur AUJAIEU au sujet du texte 
••• � . . . . � : . . . ” • .:• • • _ 

français lu en séance, le PRESIDENT donne au Conseil l'assurance que les textes 

anglais et français définitifs concordent-

Aucune autre observation n 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOTE avec satisfaction que 

de rembourser à l'OMS la valeur 

dans le Palais des Nations; et 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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6. CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL : Point ^Л de 
l'ordre du jour (document EB27/16) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur gonáral, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, 

rappelle que, conformément aux dispositions du statut du personnel adopté par Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général est autorisé à mettre en vigueur .tout 

règlement relatif au personnel, après confirmation par le Conseil exécutif. Le document 

dont le Conseil est saisi contient les amendements que le Directeur général a jugé 

nécessaire d'apporter au Règlement du personnel depuis la dernière session du Conseil. 

On trouvera, exposés parallèlement en annexe à ce document, les textes de. 1
 f

ajncien et du 

nouveau Règlement ainsi que 1'expose des circonstances qui ont été à l'origine des 

modifications soumises au Conseil pour confirmation. 

Le PRESIDENT invite les membres, du Conseil à présenter leurs observations 

successivement sur chacune des modifications proposées. 

Les textes modifiés des articles 210.2, 255.2, 2б0, 2б5, 270, 650.3, 720 et 

740 sont approuvés sans observations• ^ ^ 

Le Président soumet au Conseil exécutif le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME les amendements au Règlement du personnel qui orrt fait l'objet 

d'un rapport du Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté 
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7. LOCAUX SUPPLEMENTAIRES POUR LE BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE ： Point 4.1.2 de 
l'ordre du jour (document EB27/19) ‘ 

, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente ce point de 1'ordre du jour. 

Le document dont est saisi le Conseil, indique-t-il, expose les besoins du Bureau 

régional de 1
!

Afrique en locaux supplémentaires ainsi que les mesures prises par le 

. . . . . . , • ' . . . . . . . . . . . . ' 

Directeur général pour trouver les moyens de résoudre le problème. L
!

expansion des 

activités de 1'Organisation dans la région africaine et le surcroît de responsabilité 

qui incombe-ainsi au Bureau régional ont exigé un renforcement du personnel et une 

extension des moyens disponibles. Les locaux actuels ne suffisent plus à assurer le 

fonctionnement du Bureau régional dans de bonnes conditions d'efficacité. Aux termes de 

1
T

accord primitivement conclu entre Inorganisation et le Gouvernement français pour 

1’établissement du Bureau régional de 1'Afrique
 ?

à Brazzaville, des mesures ont été prises 

pour entamer des négociations avec le .Gouvernement français et le Gouvernement de la 

République du Congo (Brazzaville), en vue d
!

obtenir- des locaux plus satisfaisants• Ces 

négociations se poursuivent mais à l'heure actuelle aucun nouveau développement n
 !

est à 

signaler. On espère soumettre au Conseil exécutif lors de sa vingt-huitième session 
.* ‘ . . • .. - � ‘ • •‘ ‘ 

un compte rendu plus complet sur leur évolution. 

- • • • • . * - � » . 

Le PRESIDENT, notant qu
l

il n'y a pas d
T

 observât ions, soumet au Conseil . 

exécutif le projet de résolution suivant :. 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE 'du rapport du Directeur général concernant le besoin de locaux 

supplémentaires pour le Bureau régional- da 1
r

Afrique ; et 

• . •• • . * • • 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec les
j

autorités 

compétentes et de faire à nouveau rapport au Conseil à sa vingt-huitième session. 
< • — • • 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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8, LOCAUX DU BUREAU REGIONAL. DE L I S I E DU SUD-EST : Point U.3.2 de ordre du 

jour, (résolution 'Ш1А13 , d o c u m e n t EB27/23). 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, 

indique que les renseignements contenus dans le document sotmiis au Conseil sont déjà 

périmés， car la construction du nouveau bâtiment destiné au Bureau régional de l
r

Asie 

du Sud-Est progresse manifestement de jour en jour. On espère que le Bureau régional 

pourra s〖installer dans le nouveau bâtiment sans trop de retard, car depuis quelques 

armées les moyens dont il dispose sont très loin de répondre à ses besoins, D
1

accord 

avec le Directeur général， le Conseil executif estimera certainement que l
1

Organisa-

tion doit exprimer au Gouvornement de HJInde sa profonde reconnaissance pour l
1

assis-

tance généreuse que celui-ci lui prête afin de mettre à la disposition du B-ureau 

régional des locaux plus satisfaisants. 

’Le PRESIDENT, notant qu
1

il n^y a pas d
!

observations, soimet au Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général concernant les progrès de la 

construction du nouveau bâtiment destiné au Bureau ragionalj et 

2. RECOMMANDE à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d
!

adopter la 

résolution suivante : 

,f

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1 , NOTE avec satisfaction les progrès réguliers accomplis dans la construc-

tion du nouveau bâtiment de stiné au Bureau régional de l
 l

Asie du Sud-Est j et 

2. EXPRIME au Gouvernemont do l
T

Inde sa profonde reconnaissance pour l
1

 assis-

tance généreuse qu
1

il prête à cet Igard à 1
1

Organisation^" 
f w 

Décision : Le projet de résolution est adopté* 

La saance est levée à 17 h
t
l5t 


