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Rev.l 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de 1'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue aux 

participants, en particulier à ceux qui assistent pour la première fois à une 

session du Conseil exécutif. Il salue également les représentants de l'Organisation 

des Nations Unies et de ses organes, des institutions spécialisées, de l'Agence 

internationale de 1'Energie atomique, ainsi que ceux des organisations inter-

gouvernementales et non gouvernementales. 

Le Président propose au Conseil de transmettre l'expression de sa sympathie 

à tous les pays qui ont été frappés par des catastrophes au cours de l'année écoulée, 

ainsi que les voeux qu'il forme pour que 1964 soit pour tous une année plus clémente. 

Il limitera ses remarques sur l'Organisation à l'un de ses éléments essen-

tiels, le premier probablement parmi ses traits distinctifs, c'est-à-dire sa structure 

régionale. 

Les membres du Conseil connaissent bien les dispositions de la Constitution 

relatives à 1'organisation régionale, et il est significatif que dans l'ouvrage inti-

m é "Les dix premières années de l'Organisation mondiale- de la Santé", il soit dit que 

"L'une des questions les plus difficiles et les plus complexes qu'avait à résoudre la 

Première Assemblée mondiale de la Santé était la décentralisation - prévue aux 

articles à 54 de la Constitution 一 des activités de la nouvelle institution ".
Х 

Il est évident que, dès le début, on a considéré que la première étape de l'activité 

de l'Organisation mondiale de la Santé, si on voulait qu'elle soit féconde, devait 

être la création immédiate d'organismes régionaux. Il a fallu à cet égard étudier 

1 

Organisation mondiale de la Santé (1958) Les dix premières années de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé, Genève, p. 75. 



- 6 一 

maintes questions pratiques， examiner des propositions présentées à titre provisoire^ 

trouver la réponse à bien des questions et prendre nombre de décisions. Tout cela a 

conduit à l
r

 adoption d/un principe fondamental selon lequel "une organisation régio-

nale /serait/ établie dans l
T

une quelconque des régions envisagées dès qu-
T

 aurait ‘ 

été obtenu le consentement de la majorité des États Membres situés dans cette région"^ 

С
1

 est à partir de ce principe que se sont développées toutes les activités régionales : 

d
f

une assemblée à 1，autre, les limites et la composition des Régions ont été définies, 

jusqu'à ce que la dernière des six 一 la Région européenne 一 soit créée en 1951 et 

que la structure régionale, de 1
T

Organisation prenne sa forme actuelle. 

II. est significatif que la première des études importantes- .qu
1

 ait entrer-

prises le Conseil exécutif, portait partiellement sur la structure：. organique de l'OMS, 

et plus encore même :que la revue rétrospective des dix premières annéés mentionne 

que；
 v

lq
x
 système régional est devenu l

T

un des traits distinctifs de la structure de 

1 

i
!

Organisation". 

Si l'on observe .1
1

 évolution des sociétés, on constate qu
T

en règle générale^ 

les peuples, pays _.et ； groupes de pays qui ont traversé de grandes crises en sont sortis 

plus forts -et „plus résistants. Un coup d
s

 oeil "Sût le développement. de Organisation 
，，....л - •• - —� — — ‘ - в ... . “ • - * ‘‘ • *(. 

mondiale de, la Santé fait découvrir bien des éléments, rassurants, qui montrent qu• elle 

a su triompher des épreuves et résoudre des problèmes à première vue insolubles、 

1

 Organisation mondiale de la Santé (1958) 
tion mondiale de la Santés G e n è v e p p . J6 et 75 

Les dix premières années de l'Organisa-



Certes, il reste d'importantes questions à régler； mais il ne fait pas 

de doute que la solution en sera trouvée grâce à 1
T

esprit constructif apporté jus-

qu
T

ici dans les discussions et les négociations, et qui a donné de si bons résultats. 

L
f

histoire a montré à maintes reprises qu'aucun problème créé par l
f

homme, aucune 

tyrannie et aucun régime égocentrique ne résiste à 1
1

 épreuve du temps : tous 

finissent par disparaître； le temps, donc, travaille pour 1
f

Organisation. 

Le Président se plaît à rappeler que l
f

un de ses distingués compatriotes 

a dit récemment de 1 Organisation qu'elle était "l'institution internationale la 

plus efficace du monde"• Cette efficacité tient en partie à sa structure régionale 

unique, qui, tout en lui permettant d*agir sur les collectivités les plus disper-

sées et les plus lointaines, lui a donné cette cohésion qui est le fondement même de 

sa force. 

Il exprime 1
!

espoir de voir chacun s'efforcer de faire en sorte que l'CMS 

demeure "l'institution internationale la plus efficace du monde". 

2. ELECTION D'UN VICE-PRESIDENT 
. • •• •• • • 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa trente-deuxième session, le Conseil avait 

élu le Professeur Kacprzak et le Dr Andriamasy en qualité de vice-présidents• Depuis 

lors, le Professeur Kacprzak s
 r

est vu forcé de démissionner pour raisons de santé, et 

le membre actuellement désigné par la Pologne est le Professeur Widy-Wirski, que le 

Président est heureux d'accueillir parmi les membres à part entière du Conseil. 

La démission du Professeur Kacprzak rend nécessaire une nouvelle élection, et le 

Président invite les membres du Conseil à présenter des candidatures. 



^ Professeur AUJALEU dit qu'en élis^t le Professeur Kacprzai, le Conseil 

avait sans aucun doute voulu rendre hommage à ses qualités personnelles et à ses 

longues années de service auprès des organisations internationales, dont le début 

remontait au temps du Bureau d'Hygiène de la Société des Nations. Il est non moins 

certain, cependant, qu'il avait également pensé au pays qui l'avait désigné et à la 

Région à laquelle il appartenait; aussi conviendrait-il d'élire le 

Professeur Widy-Wirski pour le remplacer à la vice-présidence. 

^ Professeur CANAPERIA et le Dr RIAHY appuient cette proposition. 

D é c i s i o n

 : ^ Professeur Widy-Wirski,est élu viее-président à l'unanimité.. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 15 du Règlement intérieur, 

ordre dans lequel il est fait appel aux vice-présidents pour remplacer le Président 

s
1

il n'est pas en mesure de remplir son mandat entre deux sessions, est fixé par 

tirage au sort. C'est ainsi qu'à la trente-deuxième session, le Professeur Kacprzak 

avait été désigné pour' occuper le poste de premier vice-président. Un nouveau tirage 

au sort doit avoir lieu maintenant. 

Par tirage au sort, le Dr Andriamasy est désigné comme premier 

vice-président. 

A C T I O N D'UN MEMBRE DU COMITÉ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

le PRESIDENT fait observer que le Professeur Kacprzai était également 

membre suppléant auprès du Comité des Pensions du Personnel. Comme cet organe doit 

sigéer au cours de la présente session du Conseil, il propose, pour ne pas perdre‘ 

de temps, d'inviter le Professeur Widy-Wirski à remplacer aussi dans ces fonctions ‘ 

le Professeur KacprzaJs. 

Il en est ainsi décidé. 



4. ELECTION D'UN RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT indique que le Dr Diallo, qui avait été désigné par le 

Sénégal, a été remplacé au Conseil par le Dr Papa Gaye. Le Dr Diallo avait été 

élu à la trente-deuxième session rapporteur de langue française, et le Président 

propose que cette fonction échoie au Dr Papa Gaye, 

Décision : A l'unanimité, le Dr Papa Gaye est élu rapporteur. 

* 
« 

5. COMPOSITION DU COMITE MIXTE PISE/QMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 

Le PRESIDENT annonce q u W poste du Comité mixte PISE/OMS des Directives 

sanitaires se trouve vacant du fait que le Dr Serpa-Plorez, qui était membre sup-

pléant de ce comité, a été remplacé au Conseil par le Dr Escobar Ballestas. Toute-

fois, comme aucune réunion du Comité n
f

est prévue avant la trente-quatrième session 

du Conseil, le Président propose de ne pourvoir le poste qu
l

à cette session, au 

cours de laquelle de nouveaux membres du Conseil seront élus. 

Il en est ainsi décide. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE Ш JOUR : Point 1,2 de l'ordre du jour provisoire 
(documents EBJ^/l et EBJ3/1 Add.l) 

Le PRESIDENT appelle 1
!

 attention du Conseil sur le point 6.1.3 de Г ordre 

du jour provisoire, dont le libellé : "Contributions de l
1

 Algérie et du Burundi 

pour 1962"，est à modifier comme suit : "Contributions de X
f

Algérie, du Burundi 

et du Rwanda pour I962". La demande du Rwanda a été reçue alors que l'ordre du 



‘ ‘ «J. ! . 、、.：...... 

jour provisoire avait déjà été distribué, mais le nouveau libellé figure dans le 
：.{• . • v - •. . • • • • . ... 

rapport sur la question (ЕВЗз/24).
1 

Décision : L'ordre du jour (document ЕВЗЗ/l), auquel Ajoutées quatre 

:questions supplémentaires ( W ^ / l Add.l), est adopté.
2 

' . ' . à： ,、. . - ； . . . " 

, - • ‘ • - . : . . - - ‘ ： . . - - • , . . . -. �-•••• . ....'•..�‘ -«•¡"•л,'. Т ^ ' -%r •• . , ’ • 

7. PROGRAMME DE TRAVAIL 

. •{/. “ • . • . . 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil et le Secrétariat ont à faire face 

à une situation inhabituelle du fait que la grande feonférencè sur le-：.commerce, qui 

doit avoir lieu au Palais des Nations, a obligé à convoquer l'Assemblée de la Santé 

le 3 mars, soit「deux mois e n v i a v a n t la date traditionnelle； ̂  Pour laisser aux 

Etats Membres le temps voulu pour examiner le rapport du Conseil exécutif sur le 

projet de programme et de budget du Directeur général pour 1965^ce document sera 

distribué sous forme polycopiée, de façon que les destinataires le reçoivent plus 

tSt. Il convient deféliciter le pomité permanent des Questions administratives 

et financières qui a élaboré., et diffusé son rapport avec quelque quarante-huit 

heures d'avance sur l'horaire
：
habituel, Peut-être

;
 le Conseil pourrait-il commencer 

à examiner ce document, ainsi que les propositions du Directeur général, dans la 

matinée du jeudi 16 janvier.
 :

 ..•:-•:•:——--:二..... 

Certains points de l'ordre du jour qui ont des incidences financières 

doivent 8tre abordés avant l'examen du projet de programme et de budget pour 1965, 

et le Président propose que le Conseil étudie en premier lieu les suivants : 

3.1.1 (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

196З), З.1.2 (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
： ' ' � . ' • , • • • . . . . . - r - _ . 

1

 Voir Actes off. Org, mond‘ Santé, 132：. annexe 14* • A 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé• 1)2• 



pour 1964), 5.1.3 (Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique), 

5.1.4 (Locaux du Bureau régional de^l'Afrique), J.2 (Prévisions budgétaires sup-

plémentaires pour Í964), 6.2 (Ponds bénévole pour la promotion de la santé) et 

6.3 (Compte spécial pour l'éradication du paludisme). 

Le Président propose que le Conseil se réunisse tous les jours de 

9 h.30 à 12 h-50, avec une courte suspension de séance à 11 heures, et de 14 h.30 à 

17 h.30 avec une courte suspension à 16 heures, étant entendu que cet horaire pourra 

être modifié si la marche des travaux 1'exige. 

Il en est ainsi décidé. 

8. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1963 : Point ЗД.1 de l'ordre du jour (documents EB33/31 et EB53/31 Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil 

exécutif que le Directeur général leur a adressé, en date du 14 novembre 196J, une 

lettre par laquelle il les invitait à approuver certains virements entre sections 

de la résolution portant ouverture de crédits pour I96j, en exposant les circons-

tances qui avaient rendu nécessaires ces virements, dont une récapitulation figure 

dans le document EB53/31.
1

 Le Conseil doit maintenant confirmer 1'assentiment qu'il 

a déjà donné par correspondance, et с'est à cette fin qu'au paragraphe 5 du document 

en question lui est soumis un projet de résolution ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants 

qu'il a opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant 

ouverture de crédits, par prélèvement de US $50 000 sur la section 7 (Autres 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé， 1)2, annexe 3. 



dépenses réglementaires de personnel) et de US $46 700 sur la section 9 

(Autres dépensés réglementaires de personnel) conformément à l'assentiment 

écrit précédemment donné en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier s 

US $ 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Saaaté Ю 000 

Section 8 : Services administratifs 21 700 

Section 13 ••： Bureau régional de l'Afrique : 

Logement du personnel 65 000 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements. 

, 3 •• ... • ... • • 
Decision : Le projet de résolution est adopté. 

9- VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
!964 : Point 3-1.2 de l'ordre du jour (document ЕВЗЗ/23) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale que le document EB3)/23
2

 contient 

un rapport du Directeur général concernant des virements entre sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1964. Ces virements Jugés nécessaires sont 

maintenant soumis à l'approbation du Conseil exécutif conformément aux dispositions 

du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

La première augmentation qui se rattache aux virements proposés intéresse 

la partie I; elle s'élève à $700 et a trait à la section ) (Comités régionaux)； cette 

augmentation nette résulte de divers ajustements apportés aux prévisions relatives 

aux réunions des comités régionaux, compte tenu des derniers renseignements dispo-

nibles sur les frais à la charge de l'Organisation et sur les services qu'assure-

ront les gouvernements hôtes. 

1

 Résolution EB33.R1. -
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé. 132, annexe 4. 



La diminution nette de $8Д 452 au titre de la partie II (Programme 

d'exécution) tient aux changements apportés au programme à la suite des négocia-

tions menées avec les gouvernements demandeurs ,, ainsi qu'à une révision des prévi-

sions de dépenses fondée sur les derniei-s renseignements disponibles quant aux 

titulaires des postes et à leurs droits. On a tenu compte aussi d'un renforcement 

indispensable de certains services chargés du programme d'exécution au Siège et 

dss besoins accrus des bureaux régionaux. 

La première augmentation au titre de cette partie II concerne la section 

д (Mise en oeuvre du programme). Cette augmentation nette de #9厶 660 est due 

presque exclusivement à la révision des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du 

programme au Siège, soit $々 1 809 pour les traitements et salaires et $4800 pour 

les honoraires et frais de voyage des consultants, en vue de renforcer les services 

dans des domaines tels que celui des maladies bactériennes, de l'organisation des 

soins médicaux, de l'iygiène des collectivités et de l'habitat, et de la planifi-

cation sanitaire nationale. Elle comprend également $56 303 destinés à couvrir 

l'accroissement du coût des services communs imputables sur la section 4 (communi-

cations ,loyer et entretien des locaux, etc.). Ces montants supplémentaires qui 

totalisent $102 912, sont partiellement compensés par une réduction de $8710 pour 

les frais de voyage, ce qui laisse une augmentation nette de |94 202 pour la mise 

en oeuvre du programme au Siège. A ce chiffre Б'ajoute une augmentation nette de 

$Л58 pour les activités dans les pays; elle est due à dès modifications du pro-

g r a m e demandées par des gouvernements. 

. E n second lieu, l'augmentation nette au titre de la section 5 (Bureaux 

régionaux) se décompose comme suit : $53 Д27 pour les traitements et salaires, 

$38 077 pour les services communs, $1090 pour les voyages en mission et $1700 pour 

les voyages du personnel temporaire, soit au total $9^ 29^. 



En troisième lieu, l
r

augmentation nette au titre de la section 6 (Comités 

d
1

 experts s
T

 élève' à $6600. Le nombre des comités d
!

experts à réunir en 1964 n
!

est 

pas modifié, mais il a été nécessaire d'accroître les montants prévus pour la publi-

cation des rapports : compte tenu de expérience acquise, le coût estimatif moyen 

est porté de $1700 à $2000 en raison de l'augmentation du nombre d'exemplaires à 

fournir et du nombre de pages moyen. 

A la section 7 (Autres dépenses réglementai res de personnel), la diminution 

nette de $280 00б est due à la réduction du taux des primes des assurances du person-

nel ($97 217) et aux retards escomptés dans la mise en oeuvre de projets ou dans le 

recrutement ($182 789). 

L
!

augmentation nette de $83 752 au titre de la partie III (Services adminis-

tratifs) résulte d'une augmentation de $104 4)5 sous la section 8 (Services adminis-

tratifs), compensée partiellement par une diminution de $20 68) sous la section 9 

(Autres dépenses réglementaires de personnel). Les prévisions revisées au titre de la 

section 8 comprennent une augmentation nette de $51 668 pour les traitements et sa-

laires； il a fallu en effet prévoir quelques postes supplémentaires en raison du tra-

vail accru et reviser les chiffres afférents à certains postes, compte tenu des droits 

des titulaires effectifs. La fraction du coût des services communs imputable sur la 

section 8 accuse d
1

autre part un accroissement global de $48 467, intéressant princi-

palement les communications, lés loyers et 1'entretien des locaux* Le reste de 

1
f

augmentation est dû à de légers ajustements apportés aux prévisions relatives aux 

voyages en mission. 

Sur une diminution totale de $20 68) au titre de la section 9， $13 642 

sont dus à la réduction des taux de primes payables par 1
f

 Organ!s ati on pour les 

assurances du personnel et $704l à des ajusteménts apportés aux crédits nécessaires 

pour diverses prestations-



Le document consideré contient un tableau récapitulatif indiquant, par 

section, les montants initialement votés par la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, les virements et les montants revisés. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur les propositions en question. Constatant que personne ne demande ..la parole, il 

conclut que le Conseil approuve les virements proposés et il demandera aux Rappor-

teurs de préparer une résolution exprimant cette décision..^ 

10. LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5‘1,3 de 
1 *ordre du jour (document ЕВЗЗ/Зб) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que la question (exposée dans 

le document ЕВЗЗ/Зб̂) se rattache également au point 3.2 de 1'ordre du jour (Prévi-

sions budgétaires supplémentaires pour 1964), dans le cadre desquelles le Directeur 

général propose un crédit additionnel pour l'achat d'un nouveau terrain adjacent aux 

villas que possède déjà 1'Organisation et pour la construction d'un bâtiment addi-

tionnel comprenant une douzaine d
1

appartements, la dépense totale étant estimée à 

$274 000. 

Le Directeur général a présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport complet sur les difficultés et les problèmes que l
i

on rencontre 

à Brazzaville pour pourvoir le personnel du Bureau régional de 1'Afrique de loge-

3 

ments convenables. On estimait alors qu,'au total, il faudrait environ 1 ООО 000 de 

dollars pour résoudre le problème• Le Directeur général n'avait toutefois demandé 

à ce moment-là que la moitié de ce montant, étant, entendu qu'il présenterait un 

nouveau rapport touchant les besoins ultérieurs, compte tenu de 1'évolution de la . 

situation> Ce crédit initial a permis d'acheter un terrain et d'entreprendre la 

2 Résolution EBJ3-R2 
Voir Actes off> Org。mond-. Santé, 132, annexe 8. 
Voir Actes off• Org mond Santé, 118， annexe 11. 



construction de deux immeubles locatifs : on pense que le premier sera achevé en 

mai 1964 et le second en juillet. 

Le Conseil aura noté que le Directeur général avait jugé nécessaire de 

recommander un virement de $65 000 entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1964 afin de couvrir la hausse des coûts de construction survenue 

depuis le début de 19б2, date à laquelle les devis initiaux ont été établis. 

Le Conseil pourrait peut-être ajourner sa décision jusqu'au moment où il 

abordera le point ^>
€
2 de son ordre du jour, en raison du lien qui existe entre les 

deux questions. Il pourrait aussi juger bon de prendre acte du progrès des travaux 

de construction. 

Le PRESIDEOT ouvre la discussion sur la question. 

Le Dr AL-WAHBI demande de plus amples explications et informations, car il 

s'agit là d'une situation exceptionnelle en ce qui, concerne les Régions; il semble 
‘ • . • • . . . . . . 

que l'on remette tous les ans la question en discussion et que des propositions 

soient chaque f.is avancées pour 1
1

 achat de terrains et la construction de nouveaux 

logements• 

M. SIEGEL reconnaît que la situation est exceptionnelle, en ce sens qu'elle 

concerne uniquement le Bureau régional de l'Afrique • Elle est née de la difficulté 

qu*il y a à trouver à Brazzaville des logements convenables pour le personnel de ce 

Bureau• Elle a été examinée à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais 

c'est seulement à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que des recommandations 

précises ont été formulées en vue de l
1

 acquisition d'un terrain et de la construction 

d'immeubles locatifs, afin de résoudre le problème• A cette date, des arrangements 



avaient été conclus avec le Gouvernement français pour transférer à l'OMS les titres 

de propriété de biens immobiliers importants, tant en terrains qu'en constructions, 

notamment les maisons utilisées par le personnel du Bureau régional depuis l'établis-

sement de ce dernier à Brazzaville. Le rapport présenté à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé indiquait qu'il faudrait un montant de l'ordre de $1 ООО 000 

pour satisfaire aux besoins prévus et - comme il l'a dit il y a un instant - le 

Directeur régional a recommandé que seulement un crédit égal à la moitié de cette 

somme soit utilisé, ce qui a contribué à créer l'impression que le problème renaît 

sans cesse. Le montant requis pour la mise en oeuvre des présentes recommandations 

ne s丨élève qu'à un quart du total envisagé, le Directeur général tenant à étudier 
• ‘ ' .... .... : ... •••:._ - • ' ' -

toutes les possibilités de solution définitive du problème avant de présenter un 

nouveau rapport de situation à la trente-cinquième session du Conseil exécutif 

(document EB55/36, paragraphe 5), 

Le Dr AL-WAHBI dit que c'est précisément devant la perspective d'un nou-

veau rapport de situation qu'il a soulevé la question. Il semble que le problème 

tende à se perpétuer et à faire peser sur le budget de l'Organisation une charge 

improductive. Il n'ignore pas que des Membres de la Région africaine versent des 

contributions généreuses au fonds du bâtiment régional, mais le Directeur général 

pourrait examiner les mesures qui pourraient être prisés en vertu de l'article 50 f) 

de la Constitution en ce qui concerne également le logement du personnel, de façon 

à libérer des fjnds dont on a grand besoin pour d'urgentes activités pratiques.； 

Le Dr DOLO demande au Dr Al-Wahbi de tenir compte de la situation particu-

lière de l'Afrique où la plupart des Etats en sont à la phase initiale de leur 

développement et doivent engager des dépenses énormes dans tous les domaines. Cela 
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ne.les empêche pas, comme le Dr Al-Wahbi l'a d'ailleurs reconnu, de verser déjà des 

contributions volontaires au fonds du bâtiment régional, et le Dr Dolo fait appel à 

la compréhension et à la solidarité générales pour qu'une décision équitable inter-

vienne en ce qui concerne la question en cause. 

Le Dr AL-WAHBI précise qu'il ne suggère pas que les Etats africains assument 

la totalité des dépenses qu'exige le programme de logement dont il s'agit. Ce qui le 

préoccupe, c
f

est que 1
1

 attribution de fonds pour la construction dfe logements, bien 

que ceux-ci soient manifestement indispensables, aura de sérieuses répercussions sur 

les activités pratiques dans une Région dont les besoins sont immenses• Ce qu'il pro-

pose est donc que le Directeur général étudie les moyens d'obtenir un financement 

additionnel pour l'exécution du projet. 

Le Dr TURBOTT voudrait savoir quelle sera la destination du fonds de roule-
_ . ‘ ： . , . 

ment dont il est fait mention au paragraphe 5 du document EB33/56. On peut supposer 

qu'il sera alimenté par les loyers payés par le personnel. Les sommes ainsi encaissées 

feront-elles retour à l'Organisation, ou les utilisera-t-on pour de nouvelles 

constructions ？ 
• - • • • . . . 

M. SIEGEL pense que la réponse à la question soulevée au sujet du fonds de 

roulement pourrait dissiper certaines des préoccupations qui ont été exprimées. Il 

souligne d'abord que les logements ne seront pas mis gratuitement à la disposition du 

personnel; il sera perçu des loyers raisonnables qui procureront des recettes à 

l'Organisation. Ensuite, on a toujours pensé que ces recettes, versées à un fonds de 

roulement, pourraient être utilisées pour financer la construction de locaux addi-

tionnels, ce qui supprimerait la nécessité de nouvelles demandes de crédits budgétaires 



c
f

est d
T

ailleurs pourquoi il n'a été sollicité qu'un financement partiel. Toute la 

question est encore à l
f

étude, et une réponse définitive concernant le point soulevé 

pourra vraisemblablement être donnee à la trente -cinquième session du Conseil、， lorsque 

le Directeur général soumettra un nouveau rapport de situation. A l'heure actuelle, 

M, Siegel n
f

est pas en mesure de donner une réponse catégorique. 

Le PRESIDENT constate que le Dr Turbott et le Dr Al-Wahbi sont satisfaits 

des explications fournies. 

Le Professeur ZDAN07 n
#

a pas de questions additionnelles à poser, mais il 

voudrait simplement souligner le point soulevé par le Dr Al-Wahbi. Il est préoccupé 

par l'idée que les recettes occasionnelles de 1'Organisation puissent recevoir des 

affectations non productives alors qu'il existe un grand besoin de renforcer les acti-

vités pratiques, par exemple la lutte contre la variole et d'autres maladies. 

M. KITTANI, suppléant du Dr Al-Wahbi^ croit qu'il importe de placer toute 

1
f

 affaire dans une juste perspective• Deux faits apparaissent clairement : en premier, 

lieu, le problème est particulier à la seule Région africaine; l'OMS n
f

a jamais eu 

jusqu'ici pareil problème à résoudre et il ne semble pas qu
f

aucune autre institution 

ait eu à y faire face. En second lieu, c'est le premier cas où l'on voit l'OMS financer 

des logements destinés à son personnel, et le premier où elle se lance dans une impor-

t ó t e opération immobilière pour assurer à son personnel des conditions convenables de 

logement. M
#
 Kittani ne met pas en doute la validité du programme, mais d'aucuns esti-

meront peut-être qu'un frein devrait être mis aux activités de ce genre, A tout grand 

projet immobilier se rattachent nécessairement diverses questions telles que les frais 

permanents de gestion : de telles questions ne doivent pas être perdues de vue, et plus 

vite l
f

OMS pourra liquider le projet tout en continuant d'assurer un logement approprié 

au personnel du Bureau régional, mieux cela vaudra• 



Le Dr KAREFA-SMART est d
f

avis que 

vrai jour. Dans son allocution d'ouverture, 

caractérise, notamment, par la manière dont 

le problème doit être examiné sous son 

le Président a dit que l'Organisation se 

elle a réussi à régionaliser ses activités. 

Le Bureau régional de l
1

Afrique a été créé à une époque où l'ensemble du continent 

allait connaître une évolution sans équivalent dans d'autres Régions. La majorité 

des Etats Membres de la Région africaine était initialement constituée de pays non-

africains qui n'avaient qu'un intérêt accessoire au développement du continent. Ces 

pays étaient dáns l'obligation de procurer un logement au personnel qu'ils faisaient 

venir de 1
!

étranger pour l'affecter à des activités du domaine public, et il n ^ s t 

pas surprenant que cette pratique sóit passée à 1
1

 OMS. 

Tenant compte de ces circonstances historiques, le Directeur général pourrait 

peut-être envisager de renvoyer la question au Comité régional, lequel, n'ayant plus la 

même composition ni la même façon de voir à 1
1

 égard de tels problèmes, serait vraisem-

blablement en mesure de recommander une solution qui lui paraîtrait acceptable en vue 

d'une soumission ultérieure au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Les pays de la Région africaine sont eux aussi désireux de voir la question 

définitivement réglée, ce qui fera disparaître l'impression qu'un traitement préfé-

rentiel est recherché pour cette Région, encore qu'il faille admettre que le besoin 

d'une assistance extérieure dans le domaine de la santé y est plus grand que partout 

ailleurs dans le monde• 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'après cette dernière intervention, les 

points qui lui paraissent devoir être précisés sont encore plus nombreux. 

.Tout d'abord, c'est la première foiç que l
1

on envisage d'utiliser des 

recettes occasionnelles pour la constructiond^immeubles destinés à loger le personnel, 



et il faudrait se garder de créer un précédent. Ensuite, le document EB33/56 contient 

une proposition relative à la dépease d ^ n certain,montant en 1964, qui ne s'accom-

pagne d
1

 aucun commentaire ou explication. Que se propose-t-on de faire ensuite ？ Ce 

montant sera-t-il imputé sur le budget ordinaire ？ Des questions, de ce genre auraient 
... ‘ • . ：̂

 ： ;
 ... ... . • 

été plus faciles à résoudre si elles avaient intéressé, par exemple, le paludisme 

la variole ou encore d
1

autres maladies. Enfin, il semble, d'après la dernièpe inter-
. . . - - ： 

vention, que Д/оп n
J

ait pas encore conclu avec les divers gouvernements intéressés 

tous les arrangements nécessaires, 

• • 

Après le débat qui vient d
1

avoir lieu, le Professeur Zdanov est encore moins 

au clair qu'il ne 1,était après la lecture du document EB33/56, et il lui semble que 

le Conseil devrait examiner la question de façon plus approfondie avant de se prononcerл 

Mé ' SIEGEL est aussi d
f

avis qu'une•certaine confusion peut s'être introduite 

dans la discussion; il suggère donc à nouveau d
1

ajourner celle-ci jusqu
f

 à 1
f

examen des 

prévisions budgétaires supplémentaire s 

pour 1964 (point 3.2 de l'ordre du jour)• Le 

Conseil traitera alors de la question particulière des crédits budgétaires supplé-

mentaires destinés au logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique； 
. . . _ • . • . .“‘‘ ‘ 

En réponse à
 :

la question posée par M. Kittani, M. Siegel fait observer que, 
. — ‘ • ： . 

s-'il est vrai que l'OMS n'-a jamais envisagé d'assurer le logement du personnel que 
pour le Bureau régional de l'Afrique, il est cependant déjà arrivé que des indemnités 

de logement soient fournies, tant par l'OMS que par d'autres organisations interna-
• . . . . . . ‘ ； . •. ... ••-••• ‘ . . . . . , • • - •• ： ‘ ‘ . . . ‘ • • . •• 

：• • ‘ *‘ . . ， . . . - '-• л ‘ “ • • • 

tionales, en particulier à l'intention du personnel affecté à l'exécution des projets. 
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En ее qui concerne la suggestion formulée par .le Dr Karefa-Smart, c'est 

précisément parce que le Bureau régional et le Comité régional, ayant étudié la ques^ 

t i o n t o U t a u l o n g d e s o n t

 finalement jugé que la solution du problems exigeait 

l'inscription de crédits au budget ordinaire, que le Conseil est maintenant saisi 

de la question. 

Il ne faut pas oublier que le Bureau régional a pour mission de fournir des 

services aux pays de la Région africaine, et que son personnel est précisément là 

P

°
U r 1 6 8 a S S U r e r ; l e s

 ^penses en question sont donc, il faut l'admettre, essentielles 

à l'exécution du programme de l'Organisation, к Directeur général a montré un grand 

S O U C i d e P r u d e n c e

 叫丨il a élaboré la demande initiale : alors qu'au moment de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé il aurait été possible de demander plus de 

$1 ООО 000, il a proposé moins de la moitié. Cependant, les renseignements dont on 

Espose étant encore incomplets, il n'est toujours pas possible de donner l'assurance 

qu’aucune demande de crédits supplémentaires ne sera présentée par la suite au Сопзе-L 

et à l'Assemblée. 

Pour ce qui est des diverses propositions concernant la nécessité pour les 

P a y S d e 1 & R é s Í O n d e v e r s e r d e s

 contributions, il convient de signaler à 1'attention 

d U C O n S e 1 1 1 6 P O i n t S U i v a n t d e

 du jour (point 5.1.4, Locaux du Burear,, régional 

de l'Afrique : Rapport du Directeur général). A moins que des contributions addition-

n e l l e S Пе V i e n n e n t d e

 與卯
 M e m b r e s

 de la Région pour couvrir les frais de construction 

du bâtiment du Bureau régional, il faudra prévoir l'inscription au budget ordinaire 



de l'Organisation d'un crédit supplémentaire. Aucune proposition ferae ne sera 

toutefois' formulée à cet égard à la présente session du Conseil^ car on espère 
• . • ' • , • “

 ；

 • .... ‘ . - : .-• 
encore que les pays africains pourront trouver le moyen de fournir les contributions 

nécessaires pour compléter le financement du bâtiment du Bureau régional• 

En ce qui concerne les contributions vdtontaires, il faut distinguer entre 

les fonds destinés à couvrir les dépenses afférentes au Bureau régional lui-même 

et ceux qui doivent être consacrés au logement du personnel. Les fonctionnaires du 

Bureau régional de l
f

Afrique paieront un loyer pour leur logement^ ce qui^ donnée 

en année, constituera une source de recettes pour 1
1

OMS. Inorganisation possède en 

outre 25 villas situées dans le domaine du Djoué， don du Gouvernement français, et un 

loyer est également perçu du personnel qui y.est logé. L'OMS se trouve donc bien de 

ce fait, comme M. Kittani V a fait observer, gérer des biens immobiliers à Brazzaville : 

deux immeubles locatifs sont en cours de construction^ et, si le Conseil approuve 

la proposition dont il est saisi, un troisième sera mis en chantier. Tous ces bâti-

ments devront être entretenus et réparés selon les besoins， mais, faute d
?

une 

expérience suffisante^ il n'est pas possible de soumettre actuellement au Conseil' 

des propositions plus précises quant aux dispositions ultérieures qui se révéleront 

nécessaires concernant les questions - de gestion immobilière de 1
T

0MS à Brazzaville. 

V � 

Le Professeur ZDANOV regrette d
r

avoir à intervenir de nouveau, mais, 

malgré les explications de M. Siegel, l
f

 ensemble du problème lui paraît de moins en 
moins clair. 



Pr^mièrement, M. Siegel a parlé de recettes que procureraient à l'Organi-

sation des loyers payés par le personnel occupant les logements mis à sa disposition. 

Peut-être pourrait-il s'agir, dans ce cas, d'un crédit budgétaire provisoire ou d'un 

emprunt pour la construction d'immeubles locatifs qui serait remboursé ultérieurement j 

dans cette içrpothèse, il y aurait lieu de préciser quand et comment se ferait le 

remboursement^ le document ЕВЗЗ/Зб contient bien certains chiffres, mais il est 

difficile de comprendre à quoi ils s
1

appliquentj et la situation pour ce qui est de 

1'avenir n'apparaît pas nettement. Le Professeur Zdanov ne saurait, quant à lui, se 

prononcer dans ces conditions, et il demande qu'un document plus détaillé soit préparé 

sur la question. 

Deuxièmement, il est fort regrettable que le Conseil soit amené, dans ses 

travaux, à négliger de plus en plus 1 »examen des activités qui sont de son ressort 

direct — à savoir la protection de la santé - pour s'occuper de questions administra— 

tives qui certes doivent être résolues, mais aussi rapidement que possible. 

M

' SIEGEL rappellë qu'il a déjà suggéré que le Conseil ajourne sa décision 

jusqu'au moment où il examinera le point 3.2 de son ordre du jour (Prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1964). Il aura alors devant lui le document EB33/21,
1

 qui 

contient des renseignements additionnels, et le Secrétariat est bien entendu prêt 

à fournir toutes autres informations dont il aura connaissance. 

I ~
:

~ 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1^2, annexe 5. 
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M. Siegel voudrait cependant préciser trois points dès maintenant. En 

premier lieu, il ressort du paragraphe '5 .. durdocument-EB35/3^-^e la créa-

tion d
l

un fonds de roulement est envisagée. Il est à supposer que ce fonds serait 

alimenté par les loyers des immeubles de l'Organisation et servirait à financer les 

frais d'entretien et de réparation de ces derniers. Mais si, ultérieurement, il 

faisait apparaître un salde, l
l

Organisation en aurait la disposition et l'utilise-

rait comme l'Assemblée de la Santé en déciderait. 

En deuxième lieu, il convient de tenir compte d'un facteur essentiel, 

qui est celui de l'urgence. Si le Conseil approuve les propositions dont il est 

saisi, la décision finale devra encore être prise par l'Assemblée de la Santé, 

c'est-à-dire que le troisième immeuble ne pourra etre mis en chantier, au plus tot, 

qu'après la prochaine session de l'Assemblée. L'expérience a montré que l
l

ensemble 

des dispositions à prendre demande du temps, et le Secrétariat est vivement dési— 

reux.de voir la question examinée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, de façon qu'il puisse faire immédiatement démarrer tout le train d'établis-

sement des plans, d'achat de terrains et d'attributions des marchés. Tant que rien 

de tout cela ne se fait, le personnel du Bureau régional de l'Afrique continue d'être 

mal logé, ce qui ne peut manquer de retentir dans une certaine mesure sur l'effica-

cité avec laquelle l'Organisation s
1

 acquitte de ses responsabilités à l'égard des 

pays de la Région. 

Enfin, en ce qui concerne 1
1

 éventualité d'un emprunt destiné à financer 

les constructions en question, on n'a, jusqu'à présent, découvert aucune source qui 

ne demande pas un intérêt exorbitant. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à la suggestion de M. Siegel, le 

Conseil ajourne le débat jusqu'au moment où il examinera le point 5,2 de son ordre 

du jour. 



11, LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.4 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ̂З/Ю et E B ^ / 1 0 Add.l Rev.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le point 5.1 A a trait au 

rapport présenté par le Directeur général au Conseil exécutif sur 1'agrandissement 

du bâtiment du Bureau régional à Brazzaville (documents ЕВЗД/10 et ЕВЗЗ/Ю Add.l Rev.l).
1 

Le 20 novembre 1963, date à laquelle le document ЕВЗЗ/lO a été publié, on espérait que 

les plans de l'architecte seraient prêts pour la fin de 1'année. Il reste encore quelques 

éléments à mettre au point, mais on pense pouvoir bientôt mettre les travaux en adjudi-

cation. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie-, les offres ayant été reçues et les 

contrats passés, que le Secrétariat possédera des renseignements précis sur le coût 

définitif, ' 

On trouve au paragraphe ) du document ЕВЗЗ/Ю un état, arrêté à la fin 

d'octobre 1963, des contributions versées par divers pays de la Région. Le docu-

ment EB33/10 Add.l Rev.l présente un état du fonds du bâtiment au 31 décembre 196) 

et indique que celui-ci s'élève à $576 844. Le Conseil exécutif notera, à ce propos^ 

que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA16.9, a auto-

risé le Directeur général à prélever sur le fonds du roulement une avance.supplémen-

taire de $100 000 au cours de 1'année 1964/ ce qui portera à environ $676 000 le mon— 

tant du fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Toutefois, les prévisions 

initiales se situant entre $750 000 et $850 000, il est évident que des crédits supplé-

mentaires seront encore nécessaires pour couvrir les dépenses, á
l

airbant que les prix 

ont monté depuis que l'on a établi les prévisions il y a un an. Il est donc assez 

difficile de déterminer ce que serait la situation financière au moment où les con-

trats seront' passés, rnàis les chiffres fournis montrent clairement que le Directeur 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， annexe 9. 



général se trouvera dans 1
1

 obligation de demander une contribution supplémentaire 

aux pays de la Région qui en ont déjà versé, et qu
l

il devra insister auprès des 

autres pour qu'ils envisagent la possibilité de verser une contribution volontaire• 

Ce serait le seul moyen de maintenir à un minimum les dépenses prises en charge 

par le budget ordinaire
 e 

Aucune autre observation n*ayant été formulée, le Dr GUNARATNE (Rapporteur), 

sur 1
1

 invitation du PRESIDENT, donne lecture du projet de resolution ci-après, qui 

est soumis à 1
1

 examen du Conseil : , 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur? général sur les locaux du Bureau 

régional de 1
T

Afrique；
1 

2
#
 INVITE tous les Membres de la Région de l'Afrique qui ne l'ont pas 

déjà fait à apporter des contributions au fonds; et 

PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa 

trente-quatrième session. 

Sur la suggestion du Dr AL«WAHBI, il est décidé d'ajouter le nouveau 

paragraphe suivant, qui portera le No 2 (et de numéroter 3 et 4 les paragraphes 2 et 3 

du projet precito): 

2. REMERCIE les gouvernements qui orrt déjà verse généreusement des corrfcribu— 

tions au fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. 

Décision г Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.
2 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 1^2, annexe 9. 

Résolution EB53.R3. . 



12, PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 : Point de l'ordre 
du jour (document ЕВЗД/21) 

Présentant au Conseil exécutif le document
 1

 M. SIEGEL, Sous-

Directeur général^ précise que le Directeur général présente les prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1964 conformément au paragraphe 3.丄〇 du Règlement financier., 

auquel renvoie le paragraphe 1,1 du document • 

Le paragraphe 1.2 indique que certains des chiffres contenus dans le 

document figurent également dans le tableau de la page 11 des Actes officiels No 1^0 

(Projet de programme et de budget ordinaire pour 1965) sous la rubrique "Dépenses 

additionnelles non prévue s
? î

. Le montant total indiqué dans les Actes officiels No 130 

s
T

 élève à 150 et les différentes catégories de dépenses sont présentées sous 

forme résumée au paragraphe 1.2 du document• 

Le paragraphe 1.3 donne le détail des crédits supplémentaires demandés^ à 

savoir : sous la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) de la résolntlon portant 

ouverture de crédits， $25 8^0 pour couvrir les frais de voyage et les frais de repro-

duction et de distribution de documents^ qui résultent de 1
1

 accroissement du nombre 

des Membres et Membres associés de 1
1

 OMS, ainsi que pour faire face au relèvement 

des traitements du personnel temporaire recruté pour 1
1

 Assemblée et à la hausse des 

tarifs d
f

 impression en Suisse； sous la section 2 (Conseil exécutif et ses comités), 

$11 970 pour couvrir les augment at i oris de traitements du personnel temporaire et la 

hausse des tarifs d
f

 impression en Suisse, ainsi que les frais supplémentaires de 

reproduction et de distribution des documents; sous la section 4 (Mise en oeuvre 

du programme)
9
 $9 350 pour couvrir la majoration des tarifs d'impression des 

publications； et sous la section 13 (Fonds du bâtiment du Bureau régional de 

Afrique), $23 000 pour permettre à l'Organisation d
1

acheter un -petit terrain 

Voir Actes off. Org, mond., Santé， annexe 5* 



appartenant à une société privée； ce terrain se trouve à 1'intérieur du domaine 

t • • . . . • • ‘ " • .
s

' ...•'•.. . . . 

du Djoué et partage en deux la superficie cédée Ь. 1'СГЗ par le Gouvernement français. 

. . . .. • • • t . . • . . “ ' •' • • • ' • • 

Afin de protéger les intérêts de 1'Organisation et de prendre toutes dispositions 
. • • . .- ‘ ‘ . J- ! ... - . * . ’ � . ‘ 

en vue d
1

agrandissements ultérieurs éventuels, il a été jugé souhaitable d'acheter 

le terrain en question. 
•

 ：
 .... . ；' ！ ‘ ‘ - * ‘ - ‘ 

Le sous — paragraphe e) concerne une question relative à la section 14 

(Logement du personnel du Bureau régional de 1
f

Afrique ) qui a déjà fait l'objet 

de quelques échanges de vues au sein du Conseil; on y signale à ce propos un fait 
, . - • .： » . . . . • . . • , ' . . • • . ' 

• - • • . ， . . . . . 

sur lequel le Sous-Directeur général a déjà attiré l'attention du Conseil : comme 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en a été informée, une étude sur le 

-. ...... • . . . . . ... :.,-‘. .•'..' . . . . 
logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique a montré que, pour faire face 

" � 1 ' . i . ‘ Л ' •. , '. •" • ' '•' ~ ' 
• - ' , , , , , , . . . . • • - - » , 4 . • • 

à 1
r

ensemble des besoins prévus, il faudrait, entre autres, 50 logements dont la 

construction reviendrait à environ $1 12^ 000• Le Directeur général a proposé^lors 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, que i
f

on prévoie des credits corres-
r.-- •• i . •..•••： ' ' •‘ . . . 、 "• ‘ . 4 」 .

 :
' ••..、.. . . . . .： . . . . 

•• ' •• <.：• i. ： .. .,. •. . • • , • •• • 1 

pondant à peu près à la moitié des besoins, et il a exprimé le voeu d
1

 etre mis en 

mesure d
f

étudier les besoins sur une certaine période, de façon que de nouvelles 

. . . . '；. ； : ‘ 

previsions puissent être faites à 1
1

 issue de cette étude• Le Directeur général 
. _ . . . : . - .. -- . . . . 、 ‘ . - . : • • . - . .-

-.‘ ••；•/••...；- ： ； ： : . , . • . • 、 . • ： . . - . ‘ . . 

reccmmande maintenant qu'un crédit de $27斗 ООО soit inscrit dans les provisions 

budgétaires supplémentaire s pour 1964 afin de permettre 1
1

achat d'un autre terrain 

et la construction d'un nouveau bloo d'appartements• 
. „ • . . • • ‘ i 

• •• k : . • • •• . : • • 

Le paragraphe 1,4 du document ЕВЗЗ/21 fait mention de certains événements 

sarvenus ..depuis 1
f

 impression des Actes officiels No 1)0 et concernant le financement 

des opérations au Congo (Léopolville). Des discussions ont eu lieu entre 1
9

OMS et 

1*Organisation des Nations Unies, que certaines considérations budgétaires empêchent 



de poursuivre, en 1964, le financement de tous les postes prévus par 1’OMS ^ 

pour conseiller le Gouvernement de la République du Congo (Léopolville) sur la mise 

en place de ses services de santé. Dans ces conditions, le Directeur générai estime 

indispensable d'inscrire au budget ordinaire un crédit pour le maintien de six 

Postes à dater du début de 1964, soit une dépense estimée à $133 500 pour cet 

exercice. Le reste des postes, correspondant aux opérations courantes de l'OMS au 

Congo (Léopoldville), continuera d'être financé soit par le programme élargi d'assis-

tance technique, soit par des remboursements de l'Organisation des Nations Unies. 

Le paragraphe 1.5 résume les dépenses dont le Sous—Directeur général 

vient de parler et dont le total s'élève à $477 650. Le Directeur général soumettra, 

en bonne et due forme, ces prévisions budgétaires suppl«nentaires pour 1964 à 

l'Assemblée de la Santé, qui souhaitera connaître les observations forroulées par le 

Conseil à leur propos. 

Le paragraphe 2 porte sur la proposition concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires. On notera que, le montant des recettes occasionnelles 

disponibles étant suffisant, le Directeur général recommande de les utiliser à cette 

fin, grâce à quoi il ne sera pas nécessaire d'avoir à imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres. 
» • . 

Le paragraphe 3, enfin, contient une proposition de projet de résolution 

que le Conseil voudra peut—être soumettre à l'Assemblée. 

M . KITTANI, suppléant du Dr Л -.Wahbi, demande quelques éclaircissements 

sur trois points d ' importance secondaire., 
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Tout d'abord, au paragraphe 1-3 a) (page 2 du document ЕВ，д/21), il est 

fait mention d'une hausse des tarifs des transports aériens； M . Kittani avait 

l
1

impression que ceux-ci avaient diminué. 

En second lieu, on pourrait peut-être préciser le sens des mots 

"considérations budgétaires" qui figurent à la troisième ligne du paragraphe 

page Ils signifient probablement que les postes en question étaient financés à 

l'origine par les contributions volontaires destinées aux opérations civiles au 

Congo, et que certaines de ces opérations ont dû être suspendues faute de contri-

butions suffisantes. 

Enfin, en ce qui concerne le mode de financement proposé pour les prévisions 

supplémentaires (paragraphe 2, page 5)> le Secrétariat pourrait peut-etre indiquer 

maintenant au Conseil quel serait le solde des recettes occasionnelles subsistant 

pour 1964 une fois qu
f

 auraient été prélevés les $477 650 destinés à financer les 

prévisions supplémentaires• 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général répondra pendant la séance 

de l
1

aprèsЧПidi aux questions posées par M . Kittani. 

La séance est levée à 12 h. 4o
# 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue aux 

participants, en particulier à ceux qui assistent pour la première fois à une 

session du Conseil exécutif. Il salue également les représentants de l'Organisation 

des Nations Unies et de ses organes, des institutions spécialisées, de l'Agence 

internationale de l'Energie atomique, ainsi que ceux des organisations gouvernementales 

et non gouvernementales. 

Le Président propose au Conseil de transmettre l'expression de sa sympathie 

à tous les pays qui ont été frappés par des catastrophes au cours de l'année écoulée, 

ainsi que les voeux qu'il forme pour que 1964 soit pour tous une année plus clémente. 

Il limitera ses remarques sur l'Organisation à l'un de ses éléments essen-

tiels, le premier probablement parmi ses traits distinctifs, c'est-à-dire sa structure 

régionale. 

Les membres du Conseil connaissent bien les dispositions de la Constitution 

relatives à l'organisation régionale, et il est significatif que dans 1'ouvrage inti-

t u l é

 "Les dix premières années de l'Organisation mondiale de la Santé", il soit dit que 

"
1 , u n e d e s

 gestions les plus difficiles et les plus complexes qu'avait à résoudre la 

Première Assemblée mondiale de la Santé était la décentralisation - prévue aux 

articles 44 à ^ de la Constitution - des activités de la nouvelle institution 

Il est évident que, dès le début, on a considéré que la première étape de l'activité 

de l'Organisation mondiale de la Santé, si on voulait qu'elle soit féconde, devait 

être la création immédiate d'organismes régionaux. Il a fallu à cet égard étudier 



maintes questions pratiques, examiner des propositions présentées à titre provi-

soire， trouver la réponse à bien des questions et prendre nombre de décisions. 

Tout cela a conduit à 1
1

adoption d
!

un principe fondamental selon lequel "une 

: • . 『 ： • ‘ 一 . . • 一 

organisation régionale ^serait/ établie dans l'une quelconque des régions envi-

sagées dès qu
1

aurait été obtenu le consentement de la majorité des Etats Membres 

situés dans cette Région". C'est à partir de ce principe que se sont développées 

toutes les activités régionales : d'une assemblée à l'autre, les limites et la 

composition des Régions ont été définies, jusqu'à ce que la dernière des six 

-l
f

Europe - soit créée en 1951 et que la structure régionale de 1
r

Organisation 

prenne sa forme actuelle. 

Il est significatif que la première des études importantes qu'ait entre-

prises le Conseil exécutif portait partiellement sur la structure organique de l
f

OMS, 

et plus encore même que la revue rétrospective des dix premières années, mentionne 

que "le système régional est devenu l'une des caractéristiques de la structure de 

1
!

Organisation". 

"•： •. • • ； • - - •：. ‘ . . , . . 

Si l'on observe 1
!

évolution des sociétés, ori constate q u ^ n regie générale, 

les peuples, pays et groupes de pays qui ont traversé de grandes crises en sont sortie 

plus forts et plus résistants. Un coup d'oeil sur le développement de 1
f

Organisation 

mondiale de la Santé fait découvrir bien des éléments rassurants, qui montrent qu
f

elle 

a su triompher des épreuves et résoudre des problèmes à première vue insolubles• 



Certes, il reste d'importantes questions à régler； mais il ne fait pas 

de doute que la solution en sera trouvée grâce à 1
!

esprit constructif apporté jus-

qu
f

ici <ians les discussions et les négociations, et qui a donné de si bons résultats. 

L'histoire a montré à maintes reprises qu
!

aucun problème créé par homme, aucune 

tyrannie et aucun régime égocentrique ne résiste à 1
1

 épreuve du temps s tous 

finissent par disparaître； le temps, donc, travaille pour 1
f

Organisation. 

Le Président se plaît à rappeler que l'un de ses distingués compatriotes 

a dit récemment de l'Organisation qu'elle était
 ,T

1
1

 institution internationale la 

plus efficace du monde"
#
 Cette efficacité tient en partie à sa structure régionale 

unique, qui, tout en lui permettant d
!

agir sur les collectivités les plus disper-

sées et les plus lointaines, lui a donné cette cohésion qui est le fondement même de 

sa force• 

Il exprime 1
!

espoir de voir chacun s'efforcer de faire en sorte que l'CMS 

demeure
 T,

1
1

 institution internationale la plus efficace du monde". 

2. ELECTION D
T

UN VICE-PRESIDENT 

Le PRESIDENT rappelle qu
l

à sa trente-deuxième session, le Conseil avait 

élu le Professeur Kacprzak et le Dr Andriamasy en qualité de vice-présidents. Depuis 

lors, le Professeur Kacprzak s'est vu force de démissionner pour raison de santé, et 

le membre actuellement désigné par la Pologne est le Professeur Widy-Wirski, que le 

Président est heureux d'accueillir parmi les membres à part entière du Conseil. 

La démission du Professeur Kacprzak rend nécessaire une nouvelle élection, et le 

Président invite les membres du Conseil à présenter des candidatures. 
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Le Professeur AUJALEU dit qu'en élisant le Professeur Kacprzak, le 

Conseil avait sans aucun dcute voulu rendre hommage à ses qualités personnelles 

et à ses longues années de service auprès des organisations internationales, dont 

le début remontait au temps du Bureau d'Hygiène de la Société des Nations. Il est 

non moins certain, cependant, qu'il avait également pensé au pays qui l
l

avait 

désigné et à la Région à laquelle il appartenait; aussi conviendrait-il d'élire le 

le Professeur Widy-Wirsky pour le remplacer à la Vice-présidence. 

Le Professeur CANAPERIA et le Dr RIAHY appuient cette proposition. 

Décision î Le Professeur Widy-Wirsky est élu 7ice-Président à l'unanimité. 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de 1'article 15 du Règlement inté-

rieur, l'ordre dans lequel il est fait appel au Vice-Président est fixe par tirage 

au sort. C'est ainsi qu
f

à la trente-deuxième session le Professeur Kacprzak avait 

été désigné pour occuper lé poste de premier Vice-Président. Un nouveau tirage 

au sort doit avoir lieu maintenant. . 

Par tirage au sort, le Dr Andriamasy est désigné comme premier 

Vice-Président. 
* • '

 :
 • • ；• ‘ ‘ ••• .. 1 .. .Г. . ‘ • • • 

ELECTION D'UN MEMBRE AU COMITE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS 

Iî  PRESIDENT fait observer que le Professeur Kacprzak était également 

membre suppléant auprès du Comité des Pensions du Personnel. Comme cet organe 

doit siéger au cours de la présente session du Conseil, il propose, pour ne pas 

perdre de temps, d'inviter le Professeur Widy-Wirsky à remplacer aussi dans ces 

fonctions le Professeur Kacprzak. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. ELECTION D'UN RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT indique que le Dr Diallo, qui avait été désigné par le 

Sénégal, a été remplacé au Conseil par le Dr Papa Gaye. Le Dr Diallo avait été 

élu à la trente-deuxième session Rapporteur de langue française, et le Président 

propose que cette fonction échoie au Dr Papa Gaye. 

Décision s A l'unanimité, le Dr Papa Gaye est élu Rapporteur. 

5. COMPOSITION DU COMITE MIXTE PISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES 
_ .. . . . . • - • . .i • 

Le PRESIDENT annonce qu'un poste du Comité mixte PISE/OMS des Directives 

sanitaires se trouve vacant du fait que le Dr Serpa-Plorez, qui était membre sup-

pléant de de Comité, a été remplacé au Conseil par le Dr Escobar-Ballestas. Toute-

fois, comme aucune réunion, du Comité n'est prévue avant la trente-quatrième session 

du Conseil, le Président propose de ne pourvoir le poste qu'à cette session, au 

cours de laquelle de nouveaux membres du Conseil seront élus. 

Il en est ainsi décidé. 

6. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire 
(documents EB))/l et Add.l) 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le point 6.1.3 de l'ordre 

du jour provisoire, dont le libellé : "Contributions de l'Algérie et du Burundi 

pour 1962", est à modifier comme suit : "Contributions de l'Algérie, du Burundi 

et du Rwanda pour I962". La demande du Rwanda a été reçue alors que l'ordre du 



...v.. i •• 

jour provisoire avait déjà été distribué, mais le nouveau libellé figure dans le 

document pertinent (EB33/24). 

Décision : L'ordre du jour (document EB35/I), auquel ont été ajoutées quatre 
quesi>ions supplément aire s (ЕВЗЗД Add.l), est adopté. 

7
:
. J .PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT 

rappelle que le Conseil et le Secrétariat ont à faire face 

à une situation irJlabîtuelle du fait que la grande conférence sur le commerce, qui 

doit avoir lieu au Palais des Nations, a obligé à convoquer I
1

Assemblée de la Santé 

le 3 mars, ç^it deux mois environ avant la date traditionnelle. Pour laisser aux 

Etats Membres le temps voulu powr examiner .le rapport du Conseil exécutif sur le 
.... .• . 卞 •-. - • 

。、- t.: —;
 f

 •
 J

'• ’ ‘‘ • 
projet de programme et de budget du Directeur général pour 1965^ ce document sera 
...... .'、•• «r̂、

：
 •• . 

distribué sous forrae miméographiée, de façon que les destinataires le reçoivent 

plus tôt. Il convient de féliciter le Comité permanent des Questions administratives 

et financières qui a élaboré et diffusé son rapport avec quelque quarante— huit 

heures (^avance sur l
1

horaire habituel. Peut-être le Conseil pourrait-il commencer 

à examiner ce document, ainsi que les propositions du Directeur général, dans la 

matinée du mardi 16 janvier• 

Certains points de l
1

ordre du jour.qui,ont des incidences financières 

doivent être abordés avant 1
1

 examen du projet de progranime et de budget pour I965, 

et le Président propose que le Conseil étudie en premier lieu les suivants Î 

(Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

I963).> (Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
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pour 1964), 5.I.3 (Logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique), 

5.1.4 (Locaux du Bureau régional de l
l

Afrique), (Prévisions budgétaires sup-

plémentaires pour 1964), 6.2 (Ponds bénévole pour la promotion de la santé) et 

6.3 (Compte spécial pour 1 Eradication du paludisme). 

Le Président propose que le Conseil se reunisse tous les jours de 

9 h. 30 à 12 h, 30, avec une courte suspension de séance à 11 heures, et de 

14 h, 30 à 17 h. 30 avec une courte suspension à 16 heures, étant entendu que cet 

horaire pourra être modifié si la marche des travaux l
1

 exige. 

Il en est ainsi décidé
# 

Q. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE 'CREDITS 
POUR 1963 : Point 3.I.I de l

l

ordre du jour (documents ЕВЗЗ/З! et Corral) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle aux membres du Conseil 

exécutif que le Directeur général leur a adresse, en date du 1斗 novembre I963, une 

lettre par laquelle il les invitait à approuver certains virements entre sections 

de la resolution portant ouverture de crédits pour 1963, en e^osant les circons-

tances qui avaient rendu nécessaires ces virements, dont une récapitulation figure 

dans le document EB^/^1. Le Conseil doit maintenant confirmer l'assentiment qu'il 

a déjà donné par correspondance, et c'est à cette fin qu
l

au paragraphe 5 du docu-

ment en question lui est soumis un projet de résolution ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants 

qu
f

il a opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant 

ouverture de crédits, par prélèvement de $50 000 sur la section 7 (Autres 



dépenses réglementaires de personnel) et de $46 700 sur_la section 9 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) conformément à l'assentiment 

écrit, précédemment donne en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement finmicier : 

‘ $ 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 10'000 

Section 8 : Services administratifs 21 700 

Section 13 : Bureau régional de l'Afrique : 

Logement du personnel 65 000 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements." 

. • ‘ - ^ •. ......
 :
 , • • • • - . ' . . ' • ！. -‘ ‘ ‘ 

Décision : Le projet dé resolution est adopté. 

、 . .. ...
 r

 T 
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9. S E C T I 0 N S D E L A RESOLUTION PORTANT OUVERTORE DE CREDITS 
POUR 1964 : Point 3.1.2 de l'ordre du jour (document . 

+ • ""；' ... "‘ •‘ •
 :
 -

r
 • ' • /1. J. - ... '... 

, ； • ‘ • ： Г .
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 ‘ 
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M. SIBGEL, Sous-Directeur général, signale que le document EB33/23 est 

un rapport du Directeur général concernant des virements entre sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1
9
64. Ces virements jugés nécessaires sont 

maintenant sounds à l'approbation du Conseil exécutif conformément aux dispositions 

du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

La première augmentation qui se rattache aux virements proposés intéresse 

la Partiel； elle s'élève à $
7
00 et a trait à la section ) (Comités régionaux); cette 

augmentation nette résulte de divers ajuste
m
ents apportés aux prévisions relatives 

aux réunions des comités régionaux, compte tenu des derniers renseignements dispo-

nlbles sur les frais à la charge de l'Organisation et sur les services qu'assure-

ront les gouvernements hStes. 



La diminution nette de $84 Д52 au titre de la partie II (Programme 

d'exécution) tient aux changements apportés au programme à la suite des négocia-

tions menées avec les gouvernements demandeurs, ainsi qu'à une révision des prévi-

sions de dépenses fondée sur les derniers renseignements disponibles quant aux 

titulaires des postes et à leurs droits. On a tenu compte aussi d'un renforcement 

indispensable de certains services chargés du prograjrane d'exécution au Siège et 

des besoins accrus des bureaux régionaux. 

La première augmentation au titre de cette partie II concerne la section 

д (Mise en oeuvre du programme). Cette augmentation nette de $9厶 660 est due 

presque exclusivement à la révision des crédits nécessaires à la mise en oeuvre du 

programme au Siège, soit 809 pour les traitements et salaires et $Д800 pour 

les honoraires et frais de voyage des consultants en vue de renforcer les services 

dans des domaines tels que celui des maladies bactériennes, de l'organisation des 

soins médicaux, de 1 hygiène des collectivités et de l'habitat, et de la planifi-

cation sanitaire nationale. Elle comprend également $56 303 destinés à couvrir 

l'accroissement du coût des services communs imputables sur la section k (communi-

cations ,loyer et entretien des locaux, etc.). Ces montants supplémentaires qui 

totalisent $102 912, sont partiellement compensés par une réduction de $8710 pour 

les frais de voyage, ce qui laisse une augmentation nette de Ш 202 pour la mise 

en oeuvre du programme au Siège. A ce chiffre Б'ajoute une augmentation nette de 

$々58 pour les activités dans les pays; elle est due à des modifications du pro-

gramme demandées par des gouvernements. 

En second lieu, l'augmentation nette au titre de la section 5 (Bureaux 

régionaux) se décompose comme suit : $53 pour les traitements et salaires, 

$38 077 pour les services communs, $1090 pour les voyages en mission et $1700 pour 

les voyages du personnel temporaire. 



En troisième lieu， 1
1

augmentation nette au titre de la section 6 (Comité 

d
:

experts) s
!

élève à $6600. Le nombre des comités d
1

experts à réunir en 1964 n
]

est 

pas modifié, mais il a été nécessaire d
T

accroître les montants prévus pour la publi 

cation des rapports : compte tenu de 1 Expérience acquise ̂  le coût estimatif moyen 

est porté de $1700 à feOOO en raison de augmentation du nombre d Exemplaires à 

fournir et du nombre de pages moyen. 

A la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel)^ la diminu-

tion nette de $280 006 est due à la réduction du taux des primes des assurances du 

personnel ($97 217) et aux retards intervenus dans la mise en oeuvre de projets ou 

dans le recrutement ($182 789). L
1

augmentation nette de $83 752 au titre de la 

partie 工工工（Services administratifs) résulte d
!

une augmentation de $10Д Д35 sous la 

section 8 (Services administratifs)， compensée partiellement par une diminution de 

$20 683 sous la section 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel). L
J

augmen-
‘̂  

tation nette de $51 668 au titre de la section 8 se rapporte aux traitements et 

salaires; il a fallu en effet prévoir quelques postes supplémentaires en raison du 

travail accru et reviser les chiffres afférents à certains postes， compte tenu des 

droits des titulaires effectifs• La fraction du coût des services communs imputa-

ble sur la section 8 accuse d
1

 autre part un accroissement global de $48 ЦЛ, inté— 

ressant principalement les communications ̂  les loyers et 1 Entretien des locaux. 

'i . “ 
Le reste de 1

!

augmentâtion est dû à de légers ajustements apportés aux prévisions 

relatives aux voyages en mission. 

Sur une diminution totale de $20 638 au titre de la section 9， $13 6Д2 

sont dû à la réduction des taux de primes payables par 1 Organisation pour les 
• * . -. 、* . • 
assurances du personnel et $7041 à des ajustements apportés aux crédits nécessai-

res pour diverses prestations r 



Le document considéré contient un tableau récapitulatif indiquant, par. 

section, les montants initialement votés par la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, les virements et les montants revisés. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations 

sur les propositions en question. Constant que personne ne demande la parole, il 

conclut que le Conseil approuve les virements proposés et il demandera aux rappor-

teurs de préparer une résolution exprimant cette décision, 

10. LOGEMENT DU PERSONNEL DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.3.1 de 
l'ordre du jour (documents ЕВЗЗ/Зб et Corr.1) 

M. SIEGEL, Sous-Direсteur général, explique que la question se rattache 

également au point 3*2 de l'ordre du jour (prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1964), dans le cadre desquelles le Directeur général propose un crédit addi-

tionnel pour 1
1

 achat d'un nouveau terrain adjacent aux villas que possède déjà 

1
T

Organisation et pour la construction d'un bâtiment additionnel comprenant une 

douzaine d'appartements, la dépense totale étant estimée à $2了4 ООО. 

Le Directeur général a présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport complet sur les difficultés et les problèmes que l
f

on rencontre 

à Brazzaville pour pourvoir le personnel du Bureau régional de l'Afrique de loge-

ments convenables. On estimait alors qu'au total, il faudrait environ 1 ООО 000 de 

dollars pour résoudre le problème• Le Directeur général n'avait toutefois demandé 

à ce moment-là que la moitié de ce montant， étant entendu qu'il présenterait un 

nouveau rapport touchant les besoins ultérieurs, compte tenu de l'évolution de la 

situation. Ce crédit initial a permis d'acheter un terrain et d
f

entreprendre la 



construction de deux immeubles locatifs : on pense que le premier sera achevé en 

mai 1964 et le second en juillet； 

^
 C o n s e i l a u r a n o t é

 que le Directeur général avait jugé nécessaire de 

recommander un virement de $65 000 entre sections de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1964， afin de couvrir la hausse des coûts de construction survenue 

depuis le début de 1962, date à laquelle les devis initiaux ont été établis. 

Le Conseil pourrait peut-être ajourner sa décision jusqu'au moment où il 

abordera le point 3.2 de son ordre du jour, en raison du lien qui existe entre les 

deux questions. Il pourrait aussi juger bon de prendre acte du progrès des travaux 

de construction. 

le PRESIDENT ouvre la discussion sur la question. 

Le Dr AL-WAHBI demande de plus amples explications et informations, car il 

s’agit là d'une situation exceptionnelle en ce qui concerne les Régions; il semble 

que l'on remette tous les ans la question en discussion et que des propositions 

soient chaque fois avancées pour l'achat de terrains et la construction de nouveaux 

logements. 

M. SIEGEL reconnaît que la situation est exceptionnelle, en ce sens qu'elle 

c 0 n c e r n e

 ^ i ^ m e n t le Bureau régional de l'Afrique. Elle est née de la difficulté 

qu'il y a à trouver à Brazzaville des logements convenables pour le personnel de oe 

Bureau. Elle a été examinée à plusieurs reprises au-cours des dernières années, mais 

C

'
e S t S e u l e m e n t à

 la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé que des recommandations 

précises ont été formulées en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction 

d'immeubles locatifs, afin de résoudre le problème. A cette date, des arrangements 
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avaient été conclus avec le Gouvernement français pour transférer, à l'OMS les titres 

de propriété de biens immobiliers importants, tant en terrains qu'en constructions, 

notamment les maisons utilisées par le personnel du Bureau régional depuis l'établis-

sement de ce dernier à Brazzaville. Le rapport présenté à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé indiquait qu'il faudrait un montant de 1
1

 ordre de $1 ООО 000 

pour satisfaire aux besoins prévus et 一 comme il l'a dit il y a un instant - le 

Directeur régional a recommandé que seulement un crédit égal à la moitié de cette 

somme soit utilisé, ce qui a contribué à créer l'impression que le problème renaît 

sans cesse• Le montant requis pour la mise en oeuvre des présentes recommandations 

ne s'élève qu'à un quart du total envisagé, le Directeur général tenant à étudier 

toutes les possibilités de solution définitive du problème avant de présenter un 

nouveau rapport de situation à la trente-cinquième session du Conseil exécutif 

(document paragraphe 5). 

Le Dr AL-WAHBI dit que c'est précisément devant la perspective d'un nou-

veau rapport de situation qu'il a soulevé la question. Il semble que le problème 

tende à se perpétuer et à faire peser sur le budget de l'Organisation une charge 

improductive. Il ignore pas que des Membres de la Région africaine versent des 

contributions généreuses au fonds du bâtiment régional, mais le Directeur général 

pourrait examiner les mesures qui pourraient être prises, en vertu de l'article 5〇 f) 

de la Constitution, en ce qui concerne également le logement du personnel, de façon 

à libérer des fonds dont on a grand besoin pour d'urgentes activités pratiques. 

Le Dr DOLO demande au Dr Al-Wahbi de tenir compte de la situation particu-

lière de l'Afrique où la plupart des Etats en sont à la phase initiale de leur 

développement et doivent engager des dépenses énormes dans tous les domaines. Cela 



ne les empêche pas, comme le Dr Al-Wahbi l'a d'ailleurs reconnu, de verser déjà des 

contributions volontaires au fonds du bâtiment régional, et le Dr Dolo fait appel à 

la compréhension et à la solidarité générales pour qu'une décision équitable inter-

vienne en ce qui concerne la question en cause, 

Le Dr AL-WAHBI précise qu'il ne suggère pas que les Etats africains assument 

la totalité des dépenses qu
1

 exige le programme de logement dont il s'agit. Ce qui le 

préoccupe, c'est que 1
1

 attribution de fonds pour la construction de logements, bien 

Que ceux-ci soient manifestement indispensables, aura de sérieuseè répercussions sur 

les activités pratiques dans une Région dont les besoins sont immenses. Ce qu
!

il pro-

pose est donc que le Directeur général étudie les moyens d
1

 obtenir un financement 

additionnel pour l'exécution du projet. 

Le Dr TURBOTT voudrait savoir quelle sera la destination du fonds de roule-

ment dont il est fait mention au paragraphe 5 du document EB33/36. On peut supposer 

qu'il 

sera alimen."fcé par* les loyers payés par le personnel • Les sommes ainsi encaissées 

feront-elles retour à l'Organisation, ou les utilisera-t-on pour de nouvelles 

constructions ？ 

M. SIEGEL pense que la réponse à la question soulevée au sujet du fonds de 

roulement pourrait dissiper certaines des préoccupations qui ont été exprimées. Il 

souligne d'abord que les logements ne seront pas mis gratuitement à la disposition du 

personnel; il sera perçu des loyers raisonnables qui procureront des recettes à 

l'Organisation. Ensuite, on a toujours pensé que ces recettes, versées à un fonds de 

roulement, pourraient être utilisées pour financer la construction de locaux addi-

tionnels , ce qui supprimerait la nécessité de nouvelles demandes de crédits budgétaires 



c'est d'ailleurs pourquoi il n'a été sollicité qu'un financement partiel. Toute la 

question est encore à l'étude, et une réponse définitive concernant le point soulevé 

pourra vraisemblablement être donnée à la trente-cinquième session du Conseil, lorsque 

le Directeur général soumettra un nouveau rapport de situation, A l'heure actuelle, 

M . Siegel n'est pas en mesure de donner une réponse catégorique. 

Le PRESIDENT constate que le Dr Turbott et le Dr Al-Wahbi sont satisfaits 

des explications fournies• 

V 

Le Professeur ZDANOV n'a pas de questions additionnelles à poser, mais il 

voudrait simplement souligner le point soulevé par le Dr Al-Wahbi. Il est préoccupé 

par IVidée que les recettes occasionnelles de 1
f

 Organisation puissent recevoir des 

affectations non productives alors qu'il existe un grand besoin de renforcer les acti-

vités pratiques> par exemple la lutte contre la variole et d'autres maladies. 

M. KITTANI, suppléant du Dr Al-Wahbi, croit qu'il importe de placer toute 

1'affaire dans une juste perspective. Deux faits apparaissent clairement : en premier 

lieu, le problème est particulier à la seule Région africaine; l
f

OMS n'a jamais eu 

jusqu'ici pareil problème à résoudre et il ne semble pas qu'aucune autre institution 

ait eu à y faire face. En second lieu, c'est le premier cas où l'on voit l'OMS financer 

des logements destinés à son personnel> et le premier où elle se lance dans une impor-

tante opération immobilière pour assurer à son personnel des conditions convenables de 

logement. M. Kittani ne met pas en doute la validité du programme, mais d'aucuns esti-

meront peut-être qu'un frein devrait être mis aux activités de ce genre• A tout grand 

projet immobilier se rattachent nécessairement diverses questions telles que les frais 

permanents de gestion : de telles questions ne doivent pas être perdues de vue, et plus 

vite l'OMS pourra liquider le projet tout en continuant d'assurer un logement approprié 

au personnel du Bureau régional, mieux cela vaudra. 



Le Dr KAREFA-SMART est d'avis que le problème doit être examiné sous son 

vrai jour. Dans son allocution d'ouverture, le Président a dit que l'Organisation se 

caractérise, notamment, par la manière dont elle a réussi à régionaliser ses activités. 

L e

 Bureau régional de l'Afrique a été créé à une époque où l'ensemble du continent 

allait connaître une évolution sans équivalent dans d'autres régions. La majorité 

des Etats Membres de la Région africaine était initialement constituée de pays non-

africains qui n'avaient qu'un intérêt accessoire au développement du continent. Ces 

pays étaient dans l'obligation de procurer un logement au personnel qu'ils faisaient 

venir de 1'étranger pour l'affecter à des activités du domaine public, et il n'est 

pas surprenant que cette pratique soit passée à l'OMS. 

Tenant compte de ces circonstances historiques, le Directeur général pourrait 

peut-être envisager de renvoyer la question au Comité régional, lequel, n'ayant plus la 

même composition ni la même façon de voir à 1'égard de tels problèmes, serait vraisem-

blablement en mesure de recommander une solution qui lui paraîtrait acceptable en vue 

d'une soumission ultérieure au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Les pays de la Région africaine sont eux aussi désireux de voir la question 

définitivement réglée, ce qui fera disparaître l'impression qu'un traitement préfé-

rentiel est recherché pour cette Région, encore qu'il faille admettre que le besoin 

d'une assistance extérieure dans le domaine de la santé y est plus grand que partout 

ailleurs dans le monde. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu'après cette dernière intervention, les 

points qui lui paraissent devoir être précisés sont encore plus nombreux. 

Tout d'abord, c'est la première fois que l'on envisage d'utiliser des 

recettes occasionnelles pour la construction d'immeubles destinés à loger le personnel, 



et il faudrait se garder de créer un precedent. Ensuite, le document EB53/56 contient 

une proposition relative à la dépense d*un certain montant en 1964^ qui ne s'accom-

pagne d'aucun commentaire ou explication. Que se propose—t-on de faire ensuite ？ Ce 

montant sera-t-il.imputé sur le budget ordinaire ？ Des questions de ce genre auraient 

été plus faciles à résoudre si elles avaient intéressé, par exemple, la lutte contre 

la variole ou contre d'autres maladies. Enfin, il semble, d'après la dernière inter-

vention, que l'on n'ait pas encore conclu avec les divers gouvernements intéressés 

tous les arrangements nécessaires• 

Après le débat qui vient d'avoir lieu, le Professeur 2danov est encore moins 

au clair qu
f

il ne 1
1

 était après la lecture du document ЕВ))/5б, et il lui semble que 

le Conseil devrait examiner la question de façon plus approfondie avant de se prononcer 

M. SIEGEL est aussi d
f

avis qu'une certaine confusion peut s'être introduite 

dans la discussion; il propose en conséquence d'ajourner celle-ci jusqu
1

à 1'examen des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 (point de l'ordre du jour). Le 

Conseil traitera alors de la question particulière des crédits budgétaires supplémen-

taires destinés au logment du personnel du Bureau régional de l'Afrique. 

En réponse à la question posée par M. Kittani, M. Siegel fait observer que, 

s'il est vrai que l'OMS n'a jamais envisagé d'assurer le logement du personnel que 

pour 3e Bureau régional de 1,Afrique, il est cependant déjà arrivé que des indemnités 

de logement soient fournies, tant par l'OMS que par d'autres organisations interna-

tionales, en particulier à l'intention du personnel affecté à l'exécution des projets. 
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En ce qui concerne la suggestion formulée par le Dr Karefa-Smart, c'est 

précisément parce que le Bureau régional et le Comité régional, ayant étudié la ques-

tion tout au long des années^ ont finalement jugé que la solution du problème exigeait 

inscription de nouveaux crédits au budget ordinaire, que le Conseil est maintenant 

saisi de la question. 

Il ne faut pas oublier que le Bureau régional a pour mission de fournir des 

services aux pays de la Région africaine, et que son personnel est précisément là 

pour les assurer; les dépenses en question sont donc, il faut l'admettre, essentielles 

à 1
1

 exécution du programme de 1
1

Organi sat i on. Le Directeur général a montré un grand 

souci de prudence lorsqu'il a élaboré la demande initiale : alors Qu'au moment de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé il aurait été possible de demander plus de 

$1 ООО 000, il proposé moins de la moitié. Cependant, les renseignements dont on 

dispose étant encore incomplets, il n
!

est toujours pas possible de donner l
f

assurance 

qu
1

 aucune demande de crédits supplémentaires ne sera présentée par la suite au Conseil 

et à l
f

Assemblée. 

Pour ce qui est des diverses propositions concernant la nécessité pour les 

pays de la Région de verser des contributions, il convient de signaler à l'attention 

du Conseil le point suivant de 1
1

 ordre du jour (point 5-1.4, Locaux du Bureau régional 

de l'Afrique : Rapport du Directeur général). A moins que des contributions addition-

nelles ne viennent de pays Membres de la Région pour couvrir les frais de construction 

du bâtiment du Bureau régional, il faudra prévoir l'inscription au budget ordinaire 



de l
f

Organisation d
!

un crédit supplémentaire• Aucune proposition ferme ne sera 

toutefois formulée à cet égard à la prés ente session du Conseil, car on espère 

encore que les pays africains pourront trouver le moyen de fournir les contributions 

nécessaires pour compléter le financement du bâtiment du Bureau régional. 

Eh ce qui concerne les contributions bénévoles ̂  il faut distinguer entre 

les fonds destinés à couvrir les dépenses afférentes au Bureau régional lui-même 

et ceux qui doivent être consacrés au logement du personnel. Les fonctionnaires du 

Bureau' régional de 1
!

Afrique paieront un loyer pour leur logement^ ce qui) d'année 

en année, constituera une source de recettes pour l'OMS. L*Organisation possède en 

outre 25 villas situées dans le domaine de Djoué， don du Gouvernement français, et un 

loyer est également perçu du personnel qui y est logé. L'OMS se trouve donc bien de 

ce fait， comme M. Kittani l
!

a fait observer,' gérer des biens immobiliers à Brazzaville, 

Deux immeubles locatifs sont en cours de construction, et, si le Conseil approuve 

la proposition dont il est saisi, un troisième sera mis en chantier. Tous ces bâti-

ments devront être entretenus et réparés selon les besoins, mais, faute d
T

une 

expérience suffisante^ il n
f

est pas possible de soumettre actuellement au Conseil 

des propositions plus précises quant aux dispositions ultérieures qui se révéleront 

nécessaires concernant les questions de gestion immobilière de l'OMS à Brazzaville. 

Le Professeur ZDANOV regrette d
!

avoir à intervenir de nouveau, mais) 

malgré les explications de M. Siegel, ensemble du problème lui paraît de moins en 

moins clair• 
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Premièrement^ M . Siegel a parlé de recettes que procureraient à l
1

Organi-

sation des loyers payés par le personnel occupant les logements mis à sa disposition. 

Peut-être pourrait-il s
f

agir
3
 dans ce cas, d

!

un crédit budgétaire provisoire ou d
f

un 

emprunt pour la construction d
!

immeubles locatifs qui serait remboursé ultérieurement 

dans cette hypothèse^ il j aurait lieu de préciser quand et comment se ferait le 

remboursement j le document EB33/36 contient bien certains chiffres
3
 mais il est 

difficile de comprendre à quoi ils s
1

 appliquent，et la situation pour ce qui est de 

1
1

 avenir n'apparaît pas nettenent. Le Professeur Zdanov ne saurait, quant à lui, se 

prononcer dans ces conditions,‘et il demande qu
!

un document plus détaillé soit préparé 

sur la question. 

Deuxièmement, il est fort regrettable que le Conseil soit amené, dans ses 

travaux, à négliger de plus en plus 1
f

 examen des activités qui sont de son ressort 

direct 一 à savoir la protection de la santé 一 pour s
1

 occuper de questions administra-

tives qui certes doivent être résolues， mais aussi rapidement que possible. 

M . SIEGEL rappelle qu
r

il a déjà proposé que le Conseil ajourne sa décision 

jusqu'au moment où il examinera le point 3.2 de son ordre du jour (Prévisions budgé-

taires supplémentai res pour 1964). Il aura alors devant lui le document EB33/21, qui 

contient des renseignements additionnels^ et le Secrétariat est bien entendu prêt 

à fournir toutes autres informations dont il aura connaissance. 
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M. Siegel voudrait cependant préciser trois points dès maintenant. En 

premier lieu, il ressort du paragraphe 5 (page 2 du document EB53/36) que la créa-

tion d'un fonds de roulement est envisagée. Il est à supposer que ce fonds serait 

alimenté par les loyers des immeubles de l'Organisation et servirait à financer les 

frais d
1

entretien et de réparation de ces derniers. Mais si, ultérieurement, il 

faisait apparaître un solde, l'Organisation en aurait la disposition et l'utilise-

rait comme Assemblée de la Santé en déciderait. 

En deuxième lieu, il convient de tenir compte d'un facteur essentiel, 

qui est celui de l'urgence. Si le Conseil approuve les propositions dont il est 

saisi, la décision finale devra encore être prise par l'Assemblée de la Santé, 

c'est-à-dire que le troisième immeuble, ne pourra être mis en chantier, au plus tôt, 

qu'après la prochaine session de l'AssemHéQ. L'expérience a montré que l
l

ensemble 

des dispositions à prendre demande du t e m p s , l e Secrétariat est vivement dési— . 

reux de voir la question examinée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, de façon qu'il puisse faire immédiatement démarrer tout le train d'établis-

sement des plans, d'achat de terrains et d'attributions des marchés. Tant que rien 

de tout cela ne se fait, le personnel du Bureau régional de l'Afrique continue d'etre 

mal logé, ce qui ne peut manquer de retentir dans une certaine mesure sur l'effica-

cité avec laquelle l'Organisation s'acquitte de ses responsabilités à l'égard des 
. . . . . - . . . . . 

pays de la Région. 

Enfin, en ce qui concerne l'éventualité d'un emprunt destiné à financer 

les constructions en question, on n'a, jusqu'à présent, découvert aucune source qui 

ne demande pas un intérêt exorbitaiit. 

Le PRESIDENT propose que, conformément à la suggestion de M. Siegel, le. 

Conseil ajourne le débat jusqu'au moment où il examinera le point J>.2 de son ordre 

du jour. 

Il en est ainsi décidé. 
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11. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'AFRIQUE s point 5.1.4 de l^brdi'é du' jour 
、(documents ЕВЗЗ/Ю et ЕВЗЗ/W Add.,1 Rev.l厂 10 Add.l Corr.l) 

- " . ‘ •' ‘ • : • V i. :. ： ‘ . • ‘ ； . _. “；"； 

. ；

 ："‘-' '• “‘ ；“ • I" - “ . • • T' - •• ^ ..... ,.., • . ‘ • 

“ -• * •'• •‘ • . . . . . . - .Î. .. .'.,；.； ‘ ；‘ « •, . . . . . ‘ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le point 5.1.4 a trait au 

rapport présenté par le birecteur général au Conseil exécutif sur 1
1

 agrandissement 

du bâtiment du Bureau régional à Brazzaville, Lé 20 novembre 1963, date à 'laquelle 

le document ЕВЗЗДо a été publie, on espérait que les plans de 1
r

architecte seraient 

prêts pour la fin de l'armée. Il restait encore quelques éléments à mettre au point, 

mais on pensait pouvoir bientôt mettre les travaux en adjudication. Ce n'est qu'une 

fois cette étape franchie, les offres ayant ©te reçues et les contrató passés, que 

le Secrétariat possédera des renseignements précis sur le ooxh définitif. … 

On trouve au paragraphe 3 du document EB)3/lO un état, arreté à la fin 

d
1

 octobre 1963, des contributions versées par divers pays de la Réglori.^ Le docu-

ment ЕВЗЗД0 Add.l RevVl, présente un état du fonds du bâtiment au 31 décembre 1963, 

et indique que celui-ci s ' ©lève à $576 844, Le Comité exécutif notera, à ce propos, 
• •••v.̂  •"

 Y
 • . .. . . :、•:.、. ： : •

 ¡
 • ， ... . • 

que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa re solution Тл/НА16.9, a auto -
• ： . i' •‘ / r i ‘ ' •• . . . . . 

risé le Directeur général à prëlever sur le fonds de roulement une avance supplémen-

taire de $100 000 au cours de l
f

 année ce qui portéï-à à environ $676 000 le mon-

tant du fonds du bâtiment du Bureau regional de 1
!

Afrique/ Toutefois, les previsions 

Initiales se situant entre $750 000 et $850 000, il est évident que des credits supple-

mentaires seront encore nécessaires pour couvrir les dépenses, d
1

 autant que les prix 
.. • ‘

1
 . . . . . . . ‘ ； • •••.•. • » . 

ont monté depuis que l'on a établi les prévisions il y a un an. Il est: donc assez 
difficile de déterminer ce que serait la situation financière au moment ou les con-

trats seront passés,«teals les cdiiffres fournis montrent clalremeñt' que le Directeur 
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• • -• - • . ••… — . ： • .y. ..... — . ‘ ' , • Г • .•‘ "‘‘ . 

général se trouvera dans l'obligation de demander une contribution- supplémentaire 

aux pays de la Région qui en ont déjà versé, et qu
l

il devra insister auprès des 

autres pour qu'ils envisagent la possibilité de verser une contribution volontaire. 
• . . • - ！' ' * * - •. • ‘ “ ' -••"'( ： • *'. 

. • ； ‘ . . , ‘ . . . ‘ • . . . . . . . . . J-- . 

Ce serait le seul moyen de maintenir à un minimum les dépenses prises en charge 
•, • ••• , ‘ ： " - ' ,..:• .• • ••••：'• f , . . . . . ： ‘ . ' • • . *•” 
• - , . . ...... .

 1
 .：.；.• ； • . . .‘‘ - > 

par le budget ordinaire. 

Aucune autre observation n'ayant été formulée, le Dr GUNARATNE (Rapporteur) 

sur l^nvitation du. PRESIDENT, donne lecture du projet de résolution ci-après, qui 

est soumis à 1
1

 examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif ‘ 

lv PRS№ NOTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau — — •‘ 

régional de l'Afrique.； ；• . 

h INVIïfî tousses Membres de la Région de l'Afrique qui ne l'ont pas 

déjà fait à apporter, des contributions m fonds; et 

P K E S

 le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa 

trente-quatrième session, 

• ， - . . ‘ ：: - •' ‘ • “ . . - •、: 

Sur la suggestion du Dr AL-WAHBI, il est décidé d' ajouter le nouveau 

paragraphe suivant, qui portera le No 2,(et de numéroter 3 et 4 les paragraphes 2 et 3 

du projet précité) ï • ..… 

2. REMERCIE les gouvernements qui ont déjà versé généreusement des' contribu-
t i o r

F
 a u f o n d

s du bâtiment du Bureau régional de 1 Afrique. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté 
(.-0.1” résolution EB3J.R3) „ . 



12. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 : Point 3.2 de l'ordre 
du jour (document-ЕВЗД/21). 

Présentant au Conseil exécutif le document ЕВЗЗ/21, M. SIEGEL, Sous-

Directeur général, précise que le Directeur général présente les prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 1964 conformément à l'article 3.10 du Règlement financier, 

auquel renvoie le paragraphe 1*1 du document. 

Le paragraphe 1.2 indique que certains des chiffres contenus dans le 

document figurent également dans le tableau de la page 11 des Actes officiels 

N0 1)0 (Projet de programme et de budget ordinaire pour 1965) sous la rubrique 

"Dépenses additionnelles non prévues". Le montant total indiqué dans les Actes 

officiels N0 130 s
1

 élève à $33斗 150 et les différentes catégories de dépenses sont 

présentées sous forme résumée au paragraphe 1.2 du document. 

Le paragraphe 1.̂ 5 donne le détail des crédits supplémentaires demandés, 

à savoir : sous la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) de la résolution 

portant ouverture de crédits, $25 8)0 pour couvrir les frais de voyage et les frais 

de reproduction et de distribution de documents, qui résultent de l'accroissement 

du nombre des Membres et Membres associés de l'OMS, ainsi que pour faire face au 

relèvement du barème des traitements du personnel temporaire recruté pour l'Assemblee 

et à la hausse des tarifs d
f

impression en Suisse; sous la section 2 (Conseil exécutif 

et ses comités), $11 970 pour couvrir les augmentations de traitement du personnel 

temporaire et la hausse des tarifs d'impression en Suisse, ainsi que les frais 

supplémentaires de reproduction et de distribution des documents; sous la section 4 

(Mise en oeuvre du progranime), $9 350 pour couvrir la majoration des tarifs d'impression 

des publication; et sous la section 13 (Ponds du bâtiment du Bureau régional de 

l'Afrique), $2^ 000 pour permettre à l'Organisation d
1

 acheter un petit terrain 



appartenant à une société privée； ce terrain se trouve à l'intérieur de la Cité 

du Djoué et partage en deux la superficie cédée à 1
f

OMS par le Gouvernement français. 

Afin de protéger les intérêts de 1'Organisation et de prendre toutes dispositions 

en vue d
1

agrandissements ultérieurs éventuels, il a été jugé souhaitable d'acheter 

le terrain en question. 

Le sous-paragraphe e) concerne une question relative à la section 14 

(Logement du personnel du Bureau régional de 1
1

Afrique) qui a déjà fait l'objet 

de quelques échanges de vues au .sein du Conseil; on y signale à ce propos un fait 

n . ' ....:••…...̂  •••...... Л . . . . • . ... . 

sur lequel le Sous — Directeur général a déjà attiré l
f

attention du Conseil : сопзше 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé en.a été informée, une étude sur le 

logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique a montré que, pour faire face 
• - • - - • • • . ；.. 

à 1
1

 ensemble des besoins prévus, il faudrait, entre autres, 50 logements dont la 
" " … . . . . . . • . . _ , . . , •. . . . . . • • ‘ ’ ； … .， 

construction reviendrait à environ $1 12^ 000. Le Directeur général a proposé, lors 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, que Гon prévoie des crédits corres-

pondant à peu près à la moitié des besoins, et il a exprimé le voeu d'etre mis en 

mesure d
1

 étudier les besoins sur une certaine période, de façon que de nouvelles 

provisions puissent être faites à l'issue de cette étude. Le Directeur général 

reccmmande maintenant qu'un crédit de $274 000 soit inscrit dans les prévisions 

budgétaires supplémentaire s pour 1964 afin de permettre 1
f

 achat d'un autre terrain 

et la construction d'un nouveau bloc d
1

 appartements• 

Le paragraphe 1Л du document ЕВЗЗ/21 fait mention de certains événements 

survenus depuis l'impression des Actes officiels N0 1^0 et concernant' le financement 

des opérations au Congo (Léopolville). Des discussions ont eu lieu entre l'CMS et 

1'Organisation des Nations Unies^ mais certaines considérations budgétaires empechent 



de poursuivre, en 1964, le financement de tous les postes prévus par 1
1

Organisation 

pour conseiller le Gouvernement de la République du Congo (Léopolville) sur la mise 

en place de ses services de santé. Dans ces conditions, le Directeur général estime 

indispensable d'inscrire au budget ordinaire un crédit pour le maintien de six 

postes à dater du début de 1964, soit une dépense estimée à $133 500 pourсcet 

exercice. Le reste des postes, с orre spondant aux opérations courantes de l
f

0MS au 

Congo (Léopoldville), continuera d'etre financé soit par le programme élargi d'assis-

tance technique, soit par des remboursements de 1
1

 Organisation des Nations Unies. 

Le paragraphe 1.5 résume les dépenses dont le Sous—Direсteur général 

vient de parler et dont le total s'élève à $477 650• Le Directeur général soumettra, 

en bonne et due forme, ces prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1964 à 

l'Assemblée de la Santé qui souhaitera connaître les observations formulées par le 

Conseil à leur propos. 

Le paragraphe 2 porte sur la proposition concernant le financement de ces 

prévisions supplémentaires. On notera que, le montant des recettes occasionnelles 

disponibles étant suffisant, le Directeur général recommande de les utiliser à cette 

fin, grâce à quoi il ne sera pas nécessaire d'avoir à imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres• 

Le paragraphe 3， enfin, contient une proposition de projet de résolution 

que le Conseil voudra peut—être soumettre à 1'Assemblée. 

M . KITTANI, suppléant du Dr AL-WAHBI, demande quelques éclaircissements 

sur trois points d
1

 importance secondaire. 



Tout d'abord, au paragraphe 1.3 a) (page 2 du document ЕВ))/21), il est 

fait mention d'une hausse des tarifs des transports aériens; or, M , Kittani avait 

1
1

 Impression que ceux-ci avaient diminué. 

En second lieu, on pourrait peut-etre préciser le sens des mots 

"considérations budgétaires" qui figurent à la troisiène ligne du paragraphe 1Л, 

page 4. Ils signifient probablement que les postes en question étaient financés à 

1
1

origine par les contributions volontaires destinées aux opérations civiles au 

Congo, et que certaines de ces opérations ont dû être suspendues faute de contri-

butions suffisantes. 

Enfin, en ce qui concerne le mode de financement proposé pour les prévisions 

supplémentaire s (paragraphe 2, page 5), le Secrétariat pourrait peut-etre indiquer 

maintenant au Conseil quel serait le solde des recettes occasionnelles subsistant 

pour 1964 une fois qu
f

auraient été prélevés les $斗77 650 destinés à financer les 

prévisions supplémentaires• 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général répondra pendant la séance 

de l'après-midi aux questions posées par M , Kittani. 

La séance est levée à 12 h . 40, 


