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1 . NOMINATION Ш DIRECTEUR REGIONAL POUR L ' A F R I ^ E t Point 5.1-2 de l'ordre du' 

jour 

Le Conseil tient une séance à huis clos à ЗЛ h.^O; la séance publique 

reprend à 15 h.20, 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil, au cours de sa séance privée, a 

adopté la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
« 

Considérant que 1 'engagement du Dr P . J . G . Cambournac comme Directeur 

régional pour l'Afrique prendra fin le 31 janvier 1964; 

Considérant qu'aucune désignation pour le poste de Directeur régional n'a 

été présentée au Conseil exécutif par le Comité régional de 1'Afrique en appli-

cation de l'article 52 de la Constitution; et 

Désireux d'assurer la* continuité de la direction technique et administra-

tive du Bureau régional, 

1
#
 EXPRIME son appréciation des excellents services que le Dr F , J . C . Cfembairnac 

a rendus au cours de son mandat； et 

2 . AUTORISE le Directeur général, en attendant la nomination d'un Directeur 

régional, à nommer un représentant personnel, avec effet de février 1964, pour 

assurer la continuité de la direction technique et administrative du Bureau 
1 

régional de l'Afrique. 

Le Dr DOLO, parlant en son nom propre et en celui d'autres membres du Conseil 

qui sont de la Région africaine, rend un hommage chaleureux au Dr Cambournac 

1

 Résolution EB33-R32. 
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pour les services qu'il a rendus à l'Afrique au cours des dix années pendant les-
; ! . • 

‘ 三.V «f
 -

quelles il a été à la t^tç du Bureau régional• Il convient de rappeler qu à la fin 

d'une première période de cinq ans, le mandat du Dr Cambournac avait été renouvelé 

à l
f

unanírñite, ce qui illustrait bien la compétence avec laquelle il s
T

 était acquitté 

‘. ... •.,.： •' ••:•、 ... 
d'ime tâche difficile. Depuis lors, le nombre des Etats Membres de la Région a 

considérablement augmenté, accroissant du même coup les responsabilités du Direc-

teur régional. Au Comité régional, tous les Membres se sont plu à reconnaître que 

le Dr Cambournac avait rempli ses fonctions à la satisfaction générale, grâce à son 

solide savoir, à sa compétence et à ses qualités humaines， et. cela à une époque où 

le continent africain connaissait une évolution politique et sociale très rapide. 

La rétraite q u
f

i l va prendre est bien méritée, mais le Dr Dolo espère qu'il conti-
, ： . . •• •.' . •.’... • ： - .•,•••. ’ “ • ‘ • • •. • it1. . .'•• • • ^ • 

nuera à mettre son experience au service de l'humanité et en particulier des peuples 
. . . . 

africains. 

Le Dr KAREPA-SMART s'associe sans réserve au témoignage rendu par le 

Dr Dolo. Il désire y ajouter des remerciements personnels au Dr Cambournac, qui a 

eu la charge du Bureau régional à une époque cruciale et importante de l
r

histoire 

africaine. Le Directeur régional a apporté à 1
?

exécution de sa tâche une expérience 

considérable et la connaissance toute spéciale qu'il avait, lors de sa nomination, 

.:......¡¿"i； .'•.. 

de 1 un des deux principaux problèmes de la Région, a fait que les gouvernements 

et les peuples ont été tout disposés à suivre ses conseils et à accepter ses pro-

positions • 

Le Dr Cambournac doit en particulier être félicité de sa cordialité, dont 

le Dr Karefa-Smart a pu apprécier tout le prix lorsqu'il faisait partie du personnel 
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du Bureau régional• Enfin, il convient de remercier aussi Mme Cambournac pour le 

précieux appui qu'elle a su apporter à son mari dans ses activités• 

Le Dr GAYE et le Dr A N m i A M A S Y expriment leur sincère gratitude au 

Dr Cambournac pour l
1

oeuvre excellente qu'il a accomplie. 

/ 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN, bien que ne venant pas de la Rég on afri-

caine^ tient, pour des raisons personnelles, à se joindre à 1
!

hommage rendu au 

Dr Cambournac qui a fait preuve d
f

u n talent si remarquable dans la conduite de 

l
f

action sanitaire• 

Le PRESIDENT est certain de se faire l
f

interprète de tous les membres du 

Conseil en s'associant aux éloges adressés au Dr Cambournac et en l'assurant de 

1
1

 admiration et du respect du Conseil. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour 1 lACrirjuep.BSt Jieuraux、de 1 Occa-

sion qui s'offre à lui de prendre une fois encore la parole devant le Conseil avant 

de quitter l'Organisation^ Il veut, d'une façon très brève mais très sincère, remer-

cier tous ceux qui ont eu des paroles si flatteuses pour lui personnellement et 

pour ce q u
f

i l a pu faire. Il a été très touché aussi de l
f

hommage rendu à sa femme, 

au nom de laquelle il remercie vivement le Dr Karefa-Smart. 

Pendant les onze ans qu'il a passés en Afrique - car avant d'être Direc-

teur régional, il est resté un an dans cette Région en qualité de consultant -

le Dr Cambournac a beaucoup appris, et surtout - ce qui est peut-être ce qu'il a 

retenu de mieux - à aimer chaque jour davantage les peuples africains et à s'atta-

cher toujours plus aux activités de l'OMS. Bien q u
?

i l prenne sa retraite, il ne 



considère pas qu'il s ' é l o i g n e complètement de ceux-ci ni de celles-là, et il fera 

tout son possible pour continuer à donner son soutien à l'oeuvre immense que l'Orga-

nisation accomplit dans le monde entier. 

Le Dr Cambournac tient, avant de partir, à dire sa gratitude à tous les 

gouvernements de la Région pour la confiance qu'ils lui ont témoignée, à lui et à 

ses collaborateurs, et pour la façon dont ils l'ont aidé à remplir sa tâche. Si 

les efforts tentés n'ont peut-être pas été couronnés de tout le succès souhaité, 

c e
 n'est certainement pas faute de bonne volonté. Peut-être le personnel régional 

aurait-il dû faire davantage, mais il a fallu se contenter du possible. Le Bureau 

régional a toujours agi avec la meilleure des intentions : celle d'améliorer chaque 

jour la santé des peuples africains; or, comme l»a dit un grand médecin et l'un des 

plus grands esprits de l'épbque, l'intention est ce qu'on peut offrir de plus digne 

au jugement des autres. 

2 . DATE DE LA DIX-SEPTIEME ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre 

du jour (document EB33/I8) 

1 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention sur le rapport 

très détaillé du Directeur général sur 1'évolution des événements depuis la déci-

sion prise par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé quant à la date et au 

lieu de réunion de la Dix-Septième Assemblée. Les documents figurant en appendice 

dans le rapport ont été transmis à tous les membres du Conseil le 1er août 1965. 

Ils résument les circonstances qui ont obligé le Directeur général à proposer aux 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, annexe 6 . 
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membres du Conseil de donner par correspondance leur accord pour que la date fixée 

pour 1
T

ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé soit avancée 

au mardi 3 mars 1964. 

Le Directeur général - M , Siegel le souligne - a reçu des assurances 

formelles du Secrétaire général des Nations Unies quant au fait que ce changement 

de la date habituelle de réunion de 1
1

 Assemblée ne constituerait pas un précédent. 

Le Secrétaire général a également déclaré qu'il veillerait de son mieux à ce qu'à 

l'avenir les conférences annuelles de I
s

CMS continuent à se tenir au Palais des 

Nations aux dates traditionnelles. Le Conseil voudra peut-être mentionner expres-

sèment ces assurances dans la résolution qu'il adoptera sur la question. 

Le Directeur général, ayant reçu l'accord des membres du Conseil, a fait 

part au Secrétaire général des Nations Unies de 1'acceptation de la nouvelle date; 

Les membres du Conseil ont également approuvé dans leurs réponses le 

recours, en raison du changement de date, à une procédure spéciale ; un ordre du 

jour provisoire préliminaire a été présenté a v á ^ t l e début de la présente session 

du Conseil, et une version revisée sera envoyée aux gouvernements immédiatement 

après la fin de celle—ci• Cette mesure était nécessaire pour que le Règlement inté-

rieur de l'Assemblée fût respecté dans la mesure du possible. 

Les membres du Conseil ont, d
1

 autre part, accepté de recommander à l
1

Assem-

blée de suspendre 1
T

application de certains articles de son Règlement intérieur, 



de façon que l'examen du rapport sur les comptes de l'exercice précédent et du 

rapport du Commissaire aux Comptes soit ajourné. 

Le Directeur général a tenu compte de ces deux décisions lorsqu'il a 

établi le projet d'ordre du jour provisoire de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, que le Conseil examinera au titre du point 4.2 de son ordre du jour. 

Personne ne formulant d'observations, le Dr GUNARATNE, Rapporteur, soumet 

à l'approbation du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

V u les dispositions de l'article 15 de la Constitution; 

Considérant que, par sa résolution EB32.R19, le Conseil a décidé "que la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à 

Genève" et "que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 

1'Organisation des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1964"； 

Considérant qu'il ressort des consultations avec le Secrétaire général que, 

pour des raisons pratiques, il est impossible de s'en tenir à la date du 

5 mai 1964; 

Regrettant que le calendrier habituel de l'Assemblée mondiale de la Santé 

doive être avancé de neuf semaines; 

Notant avec satisfaction l'assurance donnée par le Secrétaire général de 

l ' O r g ^ i s a t i o n des Nations Unies que le calendrier normal serait à l'avenir 

respecté; et 



Considérant que. la majorité des membres du Conseil, qui ont été consultés 

par correspondance par le Directeur général, ont déclaré q u ^ l s acceptaiéht le 

3 mars 1964 comme date d
1

 ouverture âe la Dix-Septième Assemblée m d M i a l e de la、 

Santé, :-•:.. ] ':...“-•.::;:;」.,:• -, "。: . 、•_••..'... 

î. / CONFIRME que la： ISîC-.Septième Assemblée mondiale de la Santé s
1

 ouvrira le 

mardi 3 mars 1964 au Palais des Nations, à Genève• 

Le Dr EVANG n*a rien à objecter au projet de résolution présenté. Cepen-

dant, comme la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a dû être avancée de neuf 

semaines pour raison de force majeure, il demande au Directeur général si l'on a 

envisagé la possibilité de modifier de manière permanente le calendrier de 1
l

( M S et 

de réunir régulièrement l'Assemblée de la Santé au mois de mars. Le choix du mois 

de mai avait été un choix forgéj, et d
1

 autres époques l
f

 armée pourraient peut-être 

mieux convenir à certains Membres. - 一 .0 

、• M . SIEGEL dit que le Directeur général n
r

a pas envisagé la possibilité de 

changer la date traditionnelle de la réunion de 1
f

 Assemblée de la Santé. Compte tenu 

de toutes les circonstances, ainsi que de 1'expérience acquise jusqu'ici^ on a 

•
 1

 ‘ .... • •' • • .•；. ' • .； ; . ； . . . . . 
. . . . ~ '••'•••'•• -• • -' •. . . . . .；

 ：
 • 

admis que le mois de mai était la meilleure époque pour toutes les sessions de 

1'Assemblée qui se tiennent à Genève. Si les souvenirs de M . Siegel sont exacts^ il 

est probable que le mois de juin aurait été primitivement choisi <àe j)référenqe au 

mois de mai; il a été écarté parce qu'une autre organisation internationale tient 
chaque année ses assises à ce moment-là au Palais des Nations. 



Si l'on devait envisager une autre époque que le mois de mai, il fau-

drait que le Directeur général et les bureaux régionaux étudient la question de 

très près car le calendrier actuel des réunions tient compte des sessions des 

comités régionaux et de celles du Conseilj des consultations avec le Secrétaire 

général des Nations Unies seraient également nécessaires, afin de s'assurer que des 

installations seraient disponibles au Palais des Nations. 

Les raisons du changement de date en 1964 sont clairement exposées dans 

le rapport soumis au Conseil. L'Assemblée de la Santé ne peut se réunir au Palais 

des Nations à la date habituelle par suite de la décision prise par le Conseil éco-

nomique et social de convoquer le 2 ) mars 1964 la conférence des Nations Unies sur 

le commerce et le développement pour une session d'environ trois mois. 

M. Siegel fait remarquer que l'OMS aura à supporter diverses dépenses 

supplémentaires - papier, frais postaux, accélération des travaux de traduction -

du fait du changement de calendrier qui a eu pour conséquence qu'un intervalle trop 

court séparera la fin de l'actuelle session du Conseil de l'ouverture de la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé. Par exemple, le rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget pour 1965 devra tout d'abord paraître sous forme 

polycopiée, en trois langues, et être ultérieurement publié sous forme imprimée. 

Il f
a u
t espérer que l'Organisation des Nations Unies trouvera le moyen de rembourser 

à l'Organisation les dépenses supplémentaires ainsi encourues. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, pense qu'il y a une petite mais impor-

tante divergence entre le texte du projet de résolution et la note du Secrétaire 



général des Nations Unies (document du Conseil économique et social E/L-1011, 

figurant en appendice dans le rapport du Directeur général). Dans cette note, le 

Secrétaire général dit simplement qu'il fera de son mieux pour q u
f

à l'avenir les 

conférences annuelles de l'OMS et de l'OIT puissent continuer à se tenir au Palais 

des Nations aux dates traditionnelles. M. Bauer doute que le Conseil économique et 

social se tienne pour lié par ces assurances; aussi importe-t-il que la décision de 

1'OMS soit très claire, car elle constituera un élément de la documentation de base 

au cas où des questions analogues se poseraient encore à l'avenir. Il suggère donc 

de modifier le paragraphe pertinent du préambule, de manière à faire apparaître le 

côté assez faible des assurances du Secrétaire général, et d'ajouter un autre para-

graphe exprimant l'espoir que l'effet réel de ces assurances sera plus tangible. 

Peut-être les Rapporteurs pourront-ils tenir compte de ces suggestions. 

Ib Dr EVANG est d'avis que la situation serait simplifiée si l
f

o n suppri-

mait dans le préambule le paragraphe en question. 

Le PRESIDENT se demande si M. Bauer serait satisfait par l'insertion d'une 

note en bas de page renvoyant au document pertinent du Conseil économique et sociale 

M. SIEGEL déclare qu'il y a deux phrases, dans le document du Conseil 

économique et social, qui se rapportent directement à la question Le Secrétaire 

général a donné 1'assurance que, quelle que soit la décision que le Conseil écono-

mique et social pourrait prendre au sujet de la date de réunion en 1964 de la 
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conférence sur le commerce et le développement, tout changement qui en résulterait 

pour les programmes de travail de 1
r

O I T et de 1
f

O M S ne constituerait pas un précédent. 

I/assurance à laquelle M . Bauer fait allusion vise la période qui s.
r

 écoulera avant 

que les études qui doivent être prochainement entreprises de concert avec les insti-

tutions spécialisées en vue d'améliorer et d'élargir les installations disponibles 

pour les conférences à Genève aient été menées à leur terme et aient abouti à des 

conclusions précises. Le Secrétaire général a également ajouté q u
T

i l ne doutait 

point que le Conseil économique et social tienne compte de ses assurances lorsqu^il 

élaborera les calendriers、futurs de conférences à Genève. Pour sa part, M , Siegel 

ne voit aucune contradictien entre le libellé du paragraphe pertinent du préambule 

et les déclarations du Secrétaire général. Manifestement, le Secrétaire général ne 

peut, en l^ocoLirrenae, que faire de son mieux, car la décision appartient aux gouver-

nements représentés au Conseil économique et social. Le Secrétaire général a d'ailleurs 

fait ce qu'il pouvait pour éviter un déplacement de la date de l'Assemblée de la 

Santé en 1964• 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, ne conteste rien de ce que M . Siegel vient 

de dire, mais il juge important, dans 1
r

intérêt de f O M S , étant donné que l
r

o n peut 

avoir à l'avenir à se référer à la résolution, que les vues du Conseil exécutif 

soient clairement indiquées• Une assurance a été donnée que le changement de date 

intervenu cette année ne constituerait pas un précédent; soit; mais M . Bauer fait 



observer qu'il n'existait aucun précédent au changement qui a été décidé en 1964* 

‘Il conviendrait de dire clairement que le Conseil espère que les assurances données 

seront respectées, et si possible renforcées. 

M . SIEGEL est persuadé qu'une fois les locaux et installations utilisables 

au Palais des Nations agrandis, aucune difficulté ne surgira. Si le Conseil le 

désire, il est parfaitement possible de compléter le projet de résolution dans le 

sens suggéré par M . Bauer. 

M.. LUKER (Organisation des Nations Unies) a 4ewandé la parole en raison-de 

1 'importance de la question, et en tenant compte des p o u v o n s du Secrétaire général, 

de ceux du Conseil économique et social et de tous les éléments en cause. Il serait 

heureux que le texte du projet de résolution soit mis en complet accord avec les 

assurances données par le Secrétaire général, de manière à exclure pour 1'avenir 

toute possibilité de malentendu. 

Le Secrétariat des Nations Unies a vivemen七 regretté les arrangements c^ul 

ont dû être faits pour 1964, et il n'a pas échappé à M . Luker, au cours des débats 

' -“'i- -•'• 1 . . . . . . . . . . , . 

du Comité permanent des Questions administratives et financières et du Conseil 
•
: .. • .-'、.,. . .，：-:.•、...：•...... . г ；•；.• . . j.... . ；•• • - . ... ... 

exécutif, qu'un certain nombre de répercussions secondaires découlent desdits arran-

gements indépendamment de leur conséquence première. Il a été extrêmement frappé 

. . • . ‘ .... ,• • • .. • • . . 

par la bonne grâce avec laquelle le changement intervenu a été accepté-

• . . . . . . . :
 ;

 .. ' - • • : . ... . : ‘‘ ••厂.；.... 

M . Luker n'a reçu aucune instruction au sujet de la question mentionnee 

par M . Siegel, à savoir une éventuelle compensation des dépenses supplémentaires 

résultant de la modification de calendrier. 



Le PRESIDENT soumet les amendements suivants au projet de résolution, en 

vue de tenir compte des observations de M . Bauer :• 

1) Le cinquième paragraphe du préambule recevrait la nouvelle rédaction 

suivante : 

Notant avec satisfaction la déclaration du Secrétaire général dans son 

message au Conseil économique et social, au terme de laquelle
 fî

Je peux donner 

l'assurance à mes deux collègues que quelle que soit la décision du Conseil, 

en ce qui concerne la.période pendant laquelle se tiendra la conférence sur 

le commerce et le développement, en 1964^ tout changement qui pourrait en 

résulter dans leur programme de 1964 ne constituerait pas un précédent. De plus, 

en attendant que les études qui seront prochainement entreprises en collabo-

ration avec les institutions spécialisées en vue d'améliorer et d'accroître les 

facilités de conférences à Genève puissent aboutir à des réalisations concrètes, 

je veillerai de mon mieux à ce que, à l'avenir, leurs conférences annuelles 

puissent continuer à se tenir au Palais aux dates traditionnelles". 

2) Le. paragraphe suivant serait inséré entre le cinquième et le sixième para-

graphe du préambule : 

Prenant acte de la conviction exprimée par le Secrétaire général que le 

Conseil économique et social "tiendra compte de ces assurances lors de l'éta-

blissement des futurs calendriers de conférences à Genève"^ 

Le Processeur AUJALEU fait observer que le texte français de la version 

revisée du cinquième paragraphe appelle un léger amendement rédactionnel : on devrait 

dire "qui s 'exprime ainsi" au lieu de "au terme de laquelle
1 ,

 • 

Decision : Le projet de résolution, ainsi amendé^ est adopté Л 

1

 Résolution EB53.R37. 



3 . DATE ET LIEU DE LA TRENTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 
de 1'ordre du jour (document EB3J/29) 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à introduire la question. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, se référant au document EB))/29, émet 

l'avis que le Conseil désirera sans doute examiner la situation qui découle du chan. 

gement intervenu dans la date de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. La 

conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement devant se tenir 

en principe au Palais des Nations à partir de la fin du mois de mars 1964 et durer 

environ trois mois, l'Assemblée de la Santé est elle-même obligée de siéger du 3 au 

21 mars. 

Dans une lettre qu'il a adressée aux membres du Conseil, et dont un 

passage est cité au paragraphe 2 du document EB33/29, le Directeur général, 

considérant que l'Assemblée se réunit plus tot que ce n'est ordinairement le 

cas et que de longs mois s'écouleront entre la fin de l'Assemblée et la trente-

cinquième session du Conseil, en janvier 1965, a suggéré de reculer la trente-

quatrième session de cet organe. Le Directeur général a ensuite expliqué que si 

cette session avait lieu durant la dernière semaine du mois de mai, le Conseil 

pourrait s'occuper d'un certain nombre de questions, notamment du Rapport annuel 

sur l'exercice financier 1963 et du Rapport du Commissaire aux Comptes. A ses 

paragraphes 3 et le document fait état des réponses de trois membres du Conseil 

qui ont émis certains doutes quant à 1'opportunité de retarder la trente-quatrième 

session du Conseil^ et expose les suggestions formulées à ce propos. Au para-

graphe 5, le Directeur général déclare qu'à son avis la date la plus favorable 

pour 1'ouverture de la session serait le 25 mai, ce qui lui permettrait de 



bénéficier des directivas du Conseil à des intervalles raisonnables, considération 

à laquelle il attache la r l n grai.de iraportance. . Dnns ce même paragraphe, le 

Directeur général mentionne la session que la Comité spécial des D i x tiendra à 

• ； • _.' • „ 

New York du 17 au 28 février 1964.; le Conseil se rappellera que ce Comité s'oc-

cupe d'une affaire de grande importance tant pour l'OMS que pour d'autres orga-

nisations internationales, à savoir l'inclusion des programmes d'assistance 
‘ • ^ , -

technique dans les p r o g r a r ^ s ordinaires de toutes les organisatiens internatio-

nales. On prévoit que le rapport-, cur la session que tiendra en février le 

Comité spécial, document que. le Conseil désirera sans doute pouvoir examiner,, 

ne sera pas distribué
1

 avant le mois d'avril. Il y a donc deux questions, qui, 

de l'avis du Directeur général, ne pourraient probablement pas：- être： examinées 

si le Conseil se réunissait le 23 mars 1964, 

Une autre difficulté concerne les locaux utilisables au Palais des 

Naticns ou à Genève rnêmë, L'Organisciticn des Nations Unies a assuré l'OMS qu'elle 

pourrait procurer una salle pour-la rcurion du Conseil soit le 23 mars soit le 

2 5 mai 1964; en revanche, comma la conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développerrent doit, р'г̂ -тлг lo 23 mars, elle n
;

a pu donner aucune assurance 

sur les bureaux qui r.eront disponibles à cette dats pour loger les services qui 

ont à s'occuper du Coî•？sen.l» Cependant, si le Conseil décidait de se réunir 

iinmédiatemsnt à l'issue de l'Assemblée, ces bureaux pourraient sans aucun doute 

être trouvés ailleurs à Genève, Dsns le cas où la date du 25 mai serait retenue, 

l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'elle ferait tout son possible pour 

procurer à cette date les bureaux que nécessite une session du Conseil. 



Le Dr EVANG estime qu
!

il serait préférable de tenir la trente-quatrième 

session du Conseil immédiatement après la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, car il est possible que cette dernière prenne des décisions qui nécessiteraient 

une confirmation du Conseil avant que le Directeur général et le Secrétariat puissent 

leur donner effet. Néanmoins, comme la majorité des membres du Conseil et le Directeur 

général lui-même semblent préférer la date la plus éloignée, il se ralliera à leurs vues 

mais proposera que la session s
1

 ouvre le mardi 2 6 mai 1 9 6 斗 plutôt que le lundi 25 mai 

comme il a été proposé• 

Le Dr AL-WAHBI estime qu*il serait plus économique pour l'Organisation, 

et plus pratique pour le Conseil exécutif, que la trente-quatrième session se tienne 

à l
1

 issue de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la «Santé, ce qui éviterait aux 

membres du Conseil de faire un deuxième voyage à Genève pour une session de quelques 

jours seulement» Quant aux difficultés qui ont été mentionnées au sujet des bureaux, 

ne se présenteront-elles pas aussi bien en mai qu
f

en mars, puisque la conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le déreloppemeirt doit se tenir au Palais des 

Nations durant toute la période considérée ？ En se prononçant pour la première date, 

le Dr Al-Wahbi ne tient pas compte de oe qui serait le plus commode pour lui puisqu* à 

ce moment il ne sera plus membre du Conseil, mais de la nécessité de respecter le 

calendrier normal des réunions constitutionnelles et de ce qui serait le plus pratique 

pour les membres du Conseil. 

M- SIEGEL est heureux de pouvoir donner des précisions au Dr Al-Wahbi quant 

au point très rationnel q u ^ l a soulevé. Il a lui-même posé la question au S e c r é - ^ i a t 
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des Nations Unies, qui lui a répondu que tous les bureaux utilisables au Palais des 

• . • … � . . . � , . . . . 

Nations seraient occupés au cours de la première semaine de la conférence des Nations 
“ ‘ • ！ •‘ , - .. 

Unies sur le commerce et le développement, alors qu'il serait probablement possible 

d

'
e n

 libérer un certain nombre pendant la dernière semaine du mois de mai. Quant à 

savoir si l'OMS peut compter disposer à cette date au Palais de tous ceux qui lui 
'• . • �• � - • • 

seront nécessaires, M . Siegel ne saurait le dire. Cependant, quelle que soit la d é —’ 

cisión que le Conseil prendra au sujet de la date de sa prochaine session, ses membres 

peuvent être assurés que des locaux suffisants seront trouvés, s'il le faut, quelque 

part à Genève. 

M . Siegel espère que les membres du Conseil se rendent compte que le 

Directeur général est aussi préoccupé qu'eux-mêmes par la situation résultant des 

décisions prises par le Conseil économique et social, et que l'OMS s'est dûment 

efforcée de préciser sa position dans toute la mesure voulue quand l'affaire a été 

discutée. 

Le PRESIDENT fait observer que l'on pourrait d*ailleurs dire qu'en décidant 

de tenir sa prochaine session le 25 mai, le Conseil exécutif se conformerait au 

calendrier normal des réunions. 

î» 

Le Dr WATT indique que la question de commodité n'entre pas en ligne de compte 

en ce qui le concerne puisqu'il ne fera plus partie du Conseil à la date considérée. 

Cependant, il croit comprendre que l'une des principales raisons pour lesquelles on a 

envisagé cette date.plus tardive tient au fait que le «apport financier pour 1963 et le 

Rapport du Commissaire aux Comptes à son sujet ne seront pas encore prêts lorsque 

l'assemblée de la Santé terminera ses travaux et que, par conséquent, si le Conseil 

devait se réunir alors, il n'aurait pas la documentation de base qui lui est 

indispensable. 



Le Professeur AUJALEU dit qu'il devrait être le dernier à prendre la parole 

sur ce point puisque c^est lui qui habite le plus près de Genève; toutefois, comme 

beaucoup d'autres membres du Conseil, il.se préoccupe sérieusement d'une question 

qui n
f

a pas encore été réglée, celle de la nomination du Directeur régional pour 

l'Afrique. Il n'est pas impossible que l'Assemblée trouve une procédure permettant 

au Conseil de procéder à cette nomination, mais cela ne pourrait se faire si le 

Conseil se réunissait aussitôt après l'Assemblée. Un intervalle de deux mois entre les 

sessions pourrait faciliter les choses, et il ne serait pas nécessaire d'attendre 

la trente垂cinquième session du Conseil, qui doit avoir lieu en janvier 19^5^ pour 

nommer le Directeur régional• C'est pourquoi le Professeur Aujaleu appuiera la 

proposition du Directeur général. 

M . SIEGEL dit que rien ne s
1

 oppose à ce que, comme le Dr Evang l
r

a suggéré, 

la réunion commence un mardi (26 mai 1964), ce qui serait d'ailleurs conforme à la 

pratique habituelle du Conseil exécutif. 

Quant au point mentionné par le Dr W a t t , il est exact que le Directeur général 

envisage d
1

inscrire à l
1

o r d r e du jour du Conseil exécutif 1
?

 importante question de 

l'examen du Rapport financier et du Rapport du Commissaire aux Comptes. Cependant, 

rien n
1

 empêche le Conseil d
1

attendre sa session de janvier I965 pour exercer les 

attributions que la Constitution lui confère en la imtiere. 

Le 3Dt» SUBANDRIO, sans vouloir faire prévaloir son opinion personnelle, croit 

devoir souligner que, pour sa part, elle serait obligée de faire un très long voyage si 

la session du Conseil avait lieu un certain temps après celle de l'Assemblée; et bien 



qu
1

 ell.e. aimerait ..participer -à
::
 la fois aux travaux du Conseil exécutif et à ceux de 

l'Assemblée, elle risque de se trouver dans l'impossibilité de le faire• 

E n l'absence d
1

autres observations, le Dr G A Y E , Rapporteur， soumet au Con-

seil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

s

 Considérant que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira 

le mardi 3 mars 1964; 

Considérant que, si la trente-quatrième session du Conseil exécutif se 

tenait immédiatement après l'Assemblée, une dizaine de mois s'écouleraient 

avant la session suivante^ qui doit avoir lieu en janvier 19б5; 
• . • - ：• . • • • • 

Considérant, en outre, que certains événements prévisibles rendent souhai-

table de ;tenir la trente-quatrième.session du Conseil exécutif en. màioà la date 

habituelle, 

DECIDE de tenir sa trente-quatrième session à Genève, Suissey à partir du 

mardi 26 mai 1964.• ， 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

D
f

APPROVISIONNEMENT PUBLIC E N EAU : Point 2.7 de I
1

 ordre du jour 

(suite de la seizième séance, seçtiori 5 ) . 厂,、,::•：：" 

Le PRESIDENT Invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après 

qui a été présenté par les Rapporteurs et modifié par le Dr Watt (document de 

séance Nq 1 7 )： 

1

 Résolution EB33-R33. 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi-

sionnement public en e a u , et 

Tenant compte des termes de la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1 . TRANSMET le rapport à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé;
%
 et 

2 . RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

n

L a Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 approvisionnement 

public en eau； 

Notant les efforts faits par les pays, avec l
f

 assistance des organi-

sations internationales, pour réaliser un approvisionnement en eau corres-

pondant aux besoins de l'agriculture, de l
f

 industrie et de la santé 

publique; 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu'ici dans le dévelop-

pement de 1
1

 approvisionnement en eau, bien que considérables, ont été 

insuffisants pour couvrir ces besoinsj étant donné 1
1

 ampleur de la tâche 

à accomplir； et 

Notant que la réalisation du programme d'approvisionnement public en 

eau au rythme souhaité sera subordonnée à 1
1

 obtention de ressources supplé-

mentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan national comme 

sur le plan international^ 

FAIT SIENS les principes exposés dans le rapport du Directeur 

général au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux; 

1

 Documents EB》/28 et Corr.l,et ЕВЗЗ/28 Add.l. 



II 

RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux^ un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d'eau potable en quantité suffisante 

aux collectivités； 

2) q u
!

i l soit tiré pleinement parti de toute assistance susceptible 

d
1

 être obtenue d'organismes multilatéraux et bilatéraux pour 1
1

 exécu-

tion des programmes d
f

 approvisionnement en eau; 

工工工 

1 . EXPRIME l'espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et subs-

tantielles contributions volontaires au compte spécial； 

2 . PRIE instamment tous les organismes de financement multilatéraux et 

bilatéraux de fournir le maximum d
1

a p p u i financier aux programmes nationaux 

d
f

 approvisionnement public en eau； 

PRIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d'arriver à fournir de l
f

e a u potable en quantité 

suffisante aux collectivités, en particulier par la prestation des services 

techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d'un approvision-

nement public suffisant en eau potable； et 

4 . PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le dessein d'assurer 

la coordination de leurs efforts dans ce domaine•” 

Le Dr WATT fait observer que ce projet de résolution a été mis au point par 

un groupe de travail qui avait été constitué pour examiner la question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.*^ 

1

 Résolution 



5 . RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5.4.1 

de 1'ordre du jour (document Евзз/ll) (suite de la seizième séance, section 5) 

Interdiction des essais nucléaires 

Le PRESIDENT invite le Conseil a examiner le projet de résolution ci-après 

(document de séance No 19) qui est présenté par le Professeur ^aanov, le Dr Turbott, 

le Dr Watt et le Dr Al-Wahbi, et qui remplace le projet de résolution contenu dans 

le document de séance No 16 : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution Eür/rC15/r8 et la discussion qui a 

eu lieu sur la question au Comité régional de la Méditerranée orientale, 

1. ACCUEILLE avec satisfaction ce traité en tant qu'étape essentielle pour 

la protection des populations du monde contre les risques d'irradiation; 

2» EXPRIME 1'espoir que la totale protection de la santé de l'homme contre 

les risques d
f

 irradiation sera bientôt réalisée； et 

3 . РИГЕ le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI estime que le projet de résolution devrait être 

conçu en termes plus précis. Il propose en conséquence de modifier le préambule 

comme suit s 

Prenant en considération la résolution EUh/hC13/r8 et la discussion qui a 

eu lieu au Comité régional de la Méditerranée orientale au sujet du traité de 

Moscou sur 1
1

 interdiction des essais nucléaires, 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, pense qu'en raison du caractère formel 

de la résolution,
:
 le texte d'amendement proposé par le Professeur Widy-Wirski pourrait 

être remanié à peu près comme suit 
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Prenant en eonsidération la résolution EUr/rC1〉/r8 et la dispus§¿.Qn qui a 

eu lieu au Comité régional de la Méditerranée orientale au sujet du traité 

d'interdiction partielle des essais nucléaires signé à Moscou le •• août 19. 

Le Professeur ZDANOV pouirra accepter les deux amendements, qui ont 1
1

 avan-

tage de donner plus de clarté au texte. Il sera heureux de se prononcer pour la* ver-

sion suggérée par M . Bauer• 

Le PRESIDENT dit que, pour
 ;
gviter toute confusion, il y aurait lieu, dans 

le texte anglais, de remplacer au préambule le sigle
 fî

EMRO
tf

 par la désignation complète 

Le Professeur AUJALEU indique qu
1

 il s'abstiendra lors du vote sur le projet 

de résolution. 

Décision : En l'absence d
1

 autres observations, le projet de résolution, ainsi 
modifié, est adopté, 

6 . EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUBEAU REGIONAL DE LA MEDITERRAIŒE 0ЩЕШАШ :. 
Point 5.5^2 de 1

1

 ordre du jour (document EBJ^/ló) (suite de la seizième séance, 
section 9) " , 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après 
• •‘ ； ' • 

(document de séance No 22), qui est présenté par le Dr Turbott et qui remplace le 
. . -...- ‘ � 

texte que celui-ci avait initialement proposé dans le document de séance No 18 : 

Le Conseil exécutif. 

Prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son 

rapport sur l'emploi de la langue arabe au Bureau régional de la Méditerràiëe 
2 

orientale； 

1 , 
Resolution EB53-H55. 

2 . 
Actes off > Org, mond Santé j 1)2, annexe 12. 



Notant, d'autre part, 1
f

examen auquel le Comité régional a soumis cette 

question; et 

Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt spécial pour la Région, 

1. NOTE que l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS offre un moyen appro-

prié de répondre à ce besoin régional; et 

2 . PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à 1
f

attention 

du Comité régional lors de sa prochaine réunion. 

Le Conseil est également saisi de 1
1

 amendement suivant (document de 

séance No 2)), que le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov proposent d'apporter au 

projet ； 

"l. Remplacer le paragraphe 1 du dispositif par le texte suivant : 

n

l . APPROUVE en principe l
f

utilisation de la langue arabe comme langue 

officielle dans le cadre de la Région;“ 

2 . 工 i n t r o d u i r e un nouveau paragraphe "2" conçu comme suit : 

"2. PRIE le Directeur régional de donner effet par étapes à la demande du 

Comité régional dans toute la mesure du possible, en tenant compte des 

dispositions de l'article 50 f) de la Constitution; et" 

Renuméroter le paragraphe 2 qui devient le paragraphe 3*" 

Le PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il a retiré l'amendement (docu-

ment de séance No 21) qu'il avait présenté au projet de résolution initial du 

Dr Turbott et qui était ainsi conçu : '. 

Î T

1. Dans les considérants remplacer le troisième paragraphe par le texte suivant : 

"Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt spécial pour la 

Région/' 



2 . Supprimer le premier paragraphe du dispositif et ajouter aux considérants 

le paragraphe suivant : 

"Notant que la Constitution prévoit, à l'article 5〇』），un moyen 

approprié de répondre à ce besoin régional," 

3 . Supprimer le chiffre figurant devant le deuxième paragraphe du dispositif••” 

Le Dr KAREFA-SMART dit qu'il a retiré son amendement en faveur du nouveau 

texte du Dr Turbott, qui reprend les idées qu'il préconisait. Cependant, il se trouve 

dans une situation un peu embarrassante puisqu'il a depuis lors pris connaissance de 

V 

1
1

 amendement que le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov ont présenté au nouveau projet 

de résolution du Dr Turbott e t , comme cet amendement correspond mieux à ses idées sur 

la question, c'est en sa faveur qu'il se prononcera• Lorsque la discussion sera plus 

avancée, il demandera à présenter lui-même un autre petit amendement. 

M , ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, dit que les auteurs des textes figurant 

dans les documents de séance No. 22 et No 27) se sont réunis et sont parvenus à un 

accord partiel, mais que, malheureusement, ils n'ont pu se mettre d'accord sur un 
• • • • • . . . . » •• • • 

texte final commun. Pour sa part, M . Zohrab ne pourra accepter 1
1

amendement proposé 

au paragraphe 1 du dispositif (document de séance No 23). D'autre part^ il aimerait 

savoir en quoi consiste le nouvel amendement que le Dr Karefa-Smart a 1
1

 intention de 

présenter. 

Le Dr KAREPA-SMART dit que sa proposition concerne le paragraphe 1 du' dis-

V 
positif tel qu'il figure dans l'amendement du Dr Al-Wahbi et du Professeur Zdanov et 



qu'elle permettra peut-être au Dr Turbott de revenir sur les réserves qu'il avait 

faites à propos de ce texte. Il se peut que certains redoutent d'approuver le prin-

cipe de l
f

utilisation de 1'arabe comme langue officielle puisque, une fois la déci-

sion prise^ cette langue devrait être traitée comme telle à tous les points de vxie. 

Il n/en demeure pas moins que 1
1

 arabe s'emploie incontestablement de plus en plus 

dans la Région de la Méditerranée orientale, mais 1
1

 important n'est pas tant de 

faire en sorte que 1
1

arabe soit employé comme langue officielle dans toute la Région, 

qu'au Bureau régional même. Aussi, le Dr Karefa-Smart voudrait-il proposer de remanier 

le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

1 . APPROUVE en principe une utilisation plus large de la langue arabe 

au Bureau régional. 

Le Dr AIi-WAHBI pourra accepter la solution de compromis ainsi proposée par 

le Dr Karefa-Smart. 

Le Professeur ZDANOV accepte aussi l'amendement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif n'est pas habilité à 

adresser directement une demande à un directeur régional. Aussi est—il obligé de pro-

poser que, dans 1
1

 amendement présènté par le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov au 

paragraphe 2 du dispositif, les mots "PRIE le Directeur régional" soient remplacés 

par les mots "PRIE le Directeur général de donner pour instructions au Directeur 

régional". 

Le Dr WATT dit que 1
1

 amendement du Dr Karefa-Smart le rassure beaucoup. 

Toutefois, il ne comprend pas très bien le sens donné aux mots "en p r i n c i p e n i 

la portée exacte de leurs conséquences pratiques. 
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Le Dr KAREPA-SMâRT n'insistera pas.pour maintenir les' mots "en principe" 

- .-...••»’-� . . •• -X1. . . . . . .....•• . . . . . . . . . . . . . • _ 
si le Professeur Zdanov et le Dr Al-Wahbi en acceptent la suppression, 

• ••• ........ ,.:' "' . '.. . ... . .. ... • .、•’. •： ：.-•.'. .' '•..... .••.. 
Le

;
 Dr WATT précise que sa. question avait essentiellement .pour objet de 

demander au Directeur général comment les mots "en principe" se traduiraient en ce 

qui сoneerne les opérations, le budget, etc. Il aimerait savoir quelles seraient 

les conséquences de son vote sur le plan opérationnel. 

." • - . •• .-y 1 'V .•-•••-... ； , • • : . ; • - ••• . 

Le DÎRECTÉUH GENERAL pense q u
T

i l existe un rapport ëritrë les mots "en 

p r i n c i p e
1

、 a u paragraphe 1 du dispositif, et les mots "dans toute la mesure du " 

p ossible", au paragraphe 2 du dispositif de, amendement. L
f

i d é e exprimée par le 

projet de résolution est que la proposition est acceptée, dans son principe mais 

que sa réalisation dépendra de la.mesure dans laquelle elle sera pratiquement ap-

plicable. . л.?:、,: . ； . ， 
；•• * . . . 

- , ' + ‘ . . _ . ‘ “ .. : •‘. . . . . . . " « . . . . . . . -；.. ; . • ‘ ； . . . • • ： • • - . 

Le Dr WATT demande si с*est le Directeur général qui détermine les possi-

bilités d'application pratique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les mesures pratiques à prendre par étapes 

dépendent du Directeur régional et du Comité régional, mais que la décision défini-

tive relève du Directeur général. 

De l'avis de M . BAUER, suppléant du Dr Layton, il np semble pas y avoir 

до grand rapport entre le projet de résolution.présenté par Де. Dr Turbott et les 

amendements suggérés, dont les termes ne с orr e s pondent pas aux. opinions exprimées 

par les membres du Conseil lors de la séance précédente. Quelle que soit la rédaction 

adoptée, 1
!

Organisation ne pourra se soustraire^ le moment venu, à 1
T

 engagement 



moral de financer les dépenses afférentes à l'extension de l'emploi de la langue 

arabe si le Conseil acceptait cette extension» Les amendements modifient considéra-

blement le sens du projet de résolution et ne tiennent pas compte des observations 

du Directeur régional. En effet， celui-ci a indiqué que le Bureau régional utili-

sait déjà assez fréquemment 1
f

arabe et qu
f

un glossaire des termes techniques était 

en préparation; en outre, le Comité permanent a étudié le prix de revient d'un 

glossaire des termes de santé publique. Des activités de ce genre sont déjà financées 

sur le budget ordinaire. M， Bauer se déclare par conséquent en faveur du projet de 

résolution présenté par le Dr Turbott, 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la seconde partie de l
r

amendement 

proposé par le Professeur Zdanov et le Dr Al-Wahbi, demande si les mots "en tenant 

compte des dispositions de l'article 5〇 f) de la Constitution" signifient que le 

Directeur général prendra tous les crédits supplémentaires nécessaires sur les 

contributions versées par les Etats Membres de la Région ou s
!

i l aura la possibilité 

de les prendre sur le budget ordinaire« 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
f

 11 interprète le membre de phrase en question 

de la façon suivante г il devra essayer de financer les dépenses supplémentaires sur 

les contributions régionales, mais en cas d
T

 impossibilité il portera la question 

devant le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, Il estime que le sens du 

projet de résolution du Dr Turbott, et notamment cette phrase i "l'article 50 f) de 

la Constitution de l'OIVB offre un moyen approprié de répondre à ce besoin régional", 

est parfaitement clair。 



Le Professeur AUJALEU est partisan des résolutions dont le sens ne laisse 

place ni au doute ni à des interprétations diverses. 

Le Dr WATT partage l'avis du Professeur Aujaleu et estime qu'il s•agit 

d'un problème régional qui doit être résolu dans le cadre de la Région. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique, 

à l'intention de M . Bauer, que pour les raisons pratiques qu'il a exposées, il est 

fait urv usage étendu de l'arabe pour les activités courantes de la Région. Le Comité 

régional a néanmoins demandé que l'emploi de cette langue soit élargi et que l'arabe 

devienne une langue de travail officielle. En tant que Directeur régional, il 

reconnaît la nécessité pratique de l'emploi de l'arabe, que le Bureau régional 

utilise dans toute la mesure permise par la politique et les règlements actuels 

de l'OMS. 

L e PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le Dr Al-Wahbi et le 

Professeur Zdanov. 

Décision ï Le vote ayant donné les résultats suivants : 10 voix pour et 

10 voix contre,avec 2 abstentions, 1
1

 amendement n'est pas adopté, conformément 

à l'article 45 du Règlement intérieur du Conseil. 

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

Dr Turbott. 

Décision s la résolution est adoptée par 13 voix pour, zéro contre, avec 
8 abstentions.

1 

1

 Résolution EB33.)6. 



7 . ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES DE PLANIFICATION ET D,EXECUTION DES PROJETS : 

Point 2 . 9 . I de l'ordre du jour (document EB33/3) (suite de la treizième зеалс̂, 
section 4) 

CHOIX D'UN SUJET POUR LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE A ENTREPRENDRE PAR LE 

CONSEIL EXECUTIF : Point 2.9-2 de l'ordre du jour (document EB33/33 Rev.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'il a déjà donné un aperçu 

des. travaux entrepris dans le cadre de l'étude organique sur les méthodes de plani-

fication et d'exécution des projets. Le Conseil souhaite péut-être adopter une réso-

lution prenant acte du rapport d'activité du Directeur général (document EB33/3)- Il 

estime qu'il ne sera pas nécessaire de présenter un autre ràpport d'activité ava^it 

la trente-cinquième session du Conseil. . 

^ Conseil jugera peut-être bon d'étudier le document de travail présenté 

par le Dr Omura (voir l'annexe du présent procès-verbal) en liaison avec l'examen 

du point 2 . 9 . I ou du point 2 . 9 . 2 . 

Eft réponse à une question du FRESIDENT, le Dr OMURA indique qu'il aimerait 

que son exposé soit discuté en même temps que le point 2.9.2。 . 

Le PRESIDENT propose, par souci d'éviter un chevauchement, que； la question 

soit traitée lors de la trente-cinquième session du Conseil, étant donné que les 

travaux décrits dans le document EB33/3 se poursuivront jusqu'à cette date. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr GAYE, Rapporteur, donne lecture, du projet de résolution 

Le Conseil exécutif 
.‘ i 、.• • . ..... 

1. PREND NOTE, du rapport de situation que le Directeur général a 

au sujet de 1'étude organique sur les méthodes de planification et 

des projets; et 

2. PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport 

cinquième session.丄 

M . SIEGEL présente le document EB33/33 Rev.l et rappelle que depuis sa 

cinquième session, tenue en février 1950, le Conseil exécutif a effectué une série 

d'études organiques sur des sujets choisis par l'Assemblée mondiale de la Santé II 

serait souhaitable que le choix de tels sujets soit fait suffisamment à 1
1

 avance pour 

permettre au Conseil d'entreprendre, avec l'assistance du Directeur général, une 

étude approfondie sur laquelle on présenterait à l'Assemblée un rapport complet. Le 

Directeur général a donc estimé qu'au cours de la présente session le Conseil 

pourrait peut-être présenter une recommandation à la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé sur le prochain sujet d
1

é t u d e . 

Le paragraphe 2 du document soumis au Conseil enumere les diverses questions 

qui ont jusqu'ici fait l'objet d'études organiques. Une partie importante de l'exposé 

soumis par le Dr Oraura (voir en annexe le document de séance No 5) a déjà été traitée 

dans ces études. Cet exposé propose en effet que soit entreprise une analyse complète 

de l'ensemble de la structure organique de l'OMS, étalée sur un an et menée par un 
• T 

comité spécial compose de représentants de diverses professions. Or un éventail de 

professions est déjà prévu puisque la Constitution de 1'Organisation dispose que les 

ci-après : 

présenté 

d'exécution 

à sa trente-

1

 Résolution EB33-R38. 



membres du Conseil exécutif peuvent s'adjoindre des suppléants et des conseillers 

spécialisés dans n'importe quelle branche présentant un intérêt particulier. 

Le paragraphe 3 du document EB33/53 Rev.l a trait à 1'étude organique 

en cours. Le Directeur général estime qu
f

il serait approprié que le Conseil suggère 

à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé un sujet absolument différent et 

les deux thèmes ci-après sont proposés à 1'examen du Conseil : 1) coordination à 

1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

1 *Organisation dans les pays; et 2) comment 1
1

 OMS pourrait-elle améliorer la contri-

bution des publications médicales et des services documentaires annexes à 1'ensei-

gnement et à la recherche• Le premier thème paraît particulièrement bien choisi 

étant donné l'utilisation accrue par 1'Organisation de représentants de l'OMS, 

ainsi que les modifications déjà apportées et susceptibles de 1'être encore aux 

fonctions des représentants résidents du Bureau de l'Assistance technique. 

Le Dr OMŒRA aimerait avoir l'avis des membres du Conseil et du Secrétariat 

sur 1'exposé qu'il a présenté. 

Le Professeur AUJAEEU considère que le document présenté par le Dr Omura 

est très, bien étudié et qu
f

il fournit une réponse aux questions qu'il a lui-même 

posées lors d
f

u n e précédente séance; ce document contient toutefois un certain nombre 

de suggestions qui pour lui ne sont pas acceptables• Il est, par exemple, opposé à ce 

qu'un groupe de consultants donne son opinion sur les priorités; ce serait une ingérence 

dans les affaires du Conseil exécutif, de l'Assemblée et du Secrétariat. 



Le Professeur Aujaleu estime, en revanche, que le Conseil pourrait utile-

ment rechercher s,il n
!

y a pas une carence dans les procédures d*examen du programme 

et du budget et que, si tel est le cas, on devrait envisager la mise au point d'une 

procédure nouvelle. 

De l'avis du Dr EVANG, le document EB33/33 Hev.l donne un bon aperçu de la 

portée des études organiques entreprises jusqu'ici. Ces études représentaient 1
f

abou-

tissement d'examens approfondis effectués par les diverses Assemblées de la Santé, 

guidées en cela par les mêmes raisons que celles qui ont incité le Dr Omura à présen-

ter son intéressant exposé. 

Des deux sujets proposés dans le document ЕВЗЗ/ЗЗ Rev.l, il préfère celui 

qui porte sur la coordination à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de l'Organisation dans les pays; il s
1

 agit d'un sujet important 

dont 1
1

étude est opportune et pourra être utile pour l'Organisation et pour les pays. 

Le Dr Evang exprime cette opinion sans vouloir pour autant écarter les autres sugges-

tions qui pourraient être faites au cours de la discussion-

Il ne voit pas très bien quelles seraient les attributions du groupe dont 

le Dr Omura propose la création, et peut-être cela pourrait-il poser certains pro-

blèmes constitutionnels• Plusieurs membres du Conseil ont parlé d
f

u n groupe consul-

tatif, tandis que pour d'autres il semblait s
1

 agir d'un organe de controle; les 

termes du mandat proposé•autorisent les deux interprétations. 

Il faudrait étudier dans quelle mesure un groupe spécial comme celui qui 

est proposé pourrait aider l'OMS à résoudre certains de ses problèmes organiques 



Les premières fonctions indiquées dans le mandat du groupe envisagé sont : 

1- Porter une appréciation sur la structure organique, sur la nature et 

l'effectif du personnel chargé d'exécuter le programme et sur l'efficacité et 

le rendement des services. 

Il est proposé que le groupe se compose de sept à neuf membres choisis 

individuellement en raison de leur compétence dans les domaines de la santé publique, 

des statistiques sanitaires, de la gestion des entreprises, des finances et de 1
1

admi-

nistration publiques. L'organe de l
f

O M S le plus compétent dans ces divers domaines est 

son Secrétariat, que son expérience met en mesure d
f

apprécier les fonctions et la 

structure organique du personnel chargé d'exécuter le programme dans les pays. Un 

groupe du type envisagé pourrait donc se trouver dans une position embarrassante si 

on lui demandait de mesurer sa perspicacité à 1'expérience de 1'OMS. 

Les deuxièmes fonctions indiquées dans le mandat du groupe envisagé sont 

les suivantes : 

2. Porter une appréciation sur le choix des priorités par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé et par le Secrétariat, eu égard aux besoins à satisfaire dans le 

monde entier en matière de santé, et étudier les points sur lesquels des com-

pressions ou des renforcements seraient justifiés ou conseillables. 

Le Secrétariat ne décide pas des priorités; с'est là une des fonctions essen-

tielles de 1'Assemblée de la Santé, et depuis que l'Organisation existe, elle a 

toujours été considérée comme étant de première importance. M. Siegel ne voit pas ce 

qu'un groupe de sept à neuf personnes pourrait faire en un mois ou deux pour aider l'OMS 



à prendre des décisions de cet ordre. Et si les propositions du Dr. Ctoura tendent 

simplement à adjoindre au Conseil.exécutif un nouvel organe consultatif dont；les 

fonctions ne concernent que la structure organi.que de l'OMS, il semble q u
!

i l ferait 

double emploi » 

. L a troisième fonction indiquée dans le mandat du groupe envisagé est la 

suivante : 

3 . Etudier les conditions d'une répartition juste et équilibré^ des fonds 

entre les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives, compte tenu 

de 1'accroissement des besoins et du caractère limite des ressources. 

C'est l'Assemblée mondiale de la Santé qui est 1
f

o r g a n e chargé de la répartition 

des fonds mis à la disposition de 1'Organisation. On s'est plusieurs fois demandé 

. . . - . . . . : '. . . . : - • • 
si celle-ci en était arrivée au point où 1'on pourrait adopter un régime de croisière 

permettant de stabiliser le budget. S'il en avait été décidé ainsi, le paragraphe 3 
• . .. ... ； . . • - • . . . .，.-

- - - . . . . . ‘ • ； • ‘ ‘ - • • - • ‘ ‘ . -

du mandat du groupe proposé par le Dr Omura aurait fourni une base solide pour étudier 

les dispositions à prendre éventuellement. Mais l'Assemblée a estimé que le moment 

n'était pas encore venu de stabiliser le budget• 

Le Dr Evang estimerait satisfaisant que les études organiques se poursuivent 

avec les moyens actuellement disponibles, mais il est ouvert à toute suggestion . 

tendant à accroître leur efficacité. 

M . BAUER, suppléant du Dr bayton， inclinerait, de même, que le Dr Evang, à 

choisir pour sujet de la prochaine étude organique du Conseil.exécutif la "coordination 

à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 



1 'Organisation dans les pays"
 л
 Comme l

f

 a indiqué le Directeur général^ une telle 

étude serait particulièrement opportune et profiterait non seulement à 1
1

Organisation, 

mais aussi à tous les pays intéressés., 

La proposition du Dr Omura touche à uri sujet difficile et qui a de nombreuses 

ramifications
л
 A mesure que les années ont passé, le budget de l'OiVLS s'est accru en 

même temps que le nombre des programmes, et 1
5

Organisation s
1

e s t elle-même élargie; 

les délégués des Etats Membres et les membres du Conseil exécutif ont de plus en plus 

de peine à trouver le temps d
1

 étudier son fonctionnement- et il est tout bonnement 

stupéfiant que le Conseil ait pu en consacrer autant au projet de programme et de 

bullet
e
 Qu'il ait été à même de mener à bien 1

1

 examen de ce document tánoigne du 

minutieux travail de préparation dont il faut remercier le Directeur général et le 

Secrétariats 

М
л
 Bauer comprend très bien ce qui a incité le Dr Omura à présenter sa 

proposition, car à son avis 1Organisation a pris une telle extension q u ' m e analyse 

compétente comme celle qui est envisagée serait utile non seulement aux pays Membres 

et à l
1

Assemblée de la Santé mais aussi au Directeur général et au Secrétariat„ Il y 

aurait beaucoup à attendre d'entretiens auxquels partieiperaient le Directeur général, 

ses collaborateurs et tel groupe de consultants (pour sa part M . Bauer préférerait 

que le mot “expert" j, employé à la page 2 du texte anglais, ne soit pas utilisé) qui 

serait constituée Ces échanges de vues seraient de nature à aboutir à des propositions 

dont le Conseil pourrait s
1

 inspirer pour éliminer certains des obstacles qui gêrient 

le travail de 1
T

Organisation» 



La difficulté consiste à déterminer la composition du groupe approprié. 

Des conseils en organisation ou en recherche opérationnelle peuvent être utiles, 

mais ils n'ont pas la pratique des organisations internationales. L
1

expérience 

a montré que lorsqu
1

 un groupe extérieur de conseils en matière de gestion étudie 

la structure et l'activité d'une organisation internationale, nombre de ses conclu-

sions portent à faux, et celles qui sont pertinentes ne tiennent parfois pas compte 

de certaines considérations d'ordre politique particulières à ces organisations. 

Si l'on doit entreprendre une analyse du genre de celle qui est proposée, il faut 

qu'elle soit de bonne qualité et que les recommandations auxquelles elle donnera 

lieu soient véritablement utiles； autrement, on aura simplement gaspillé des fonds 

dont au aurait pu faire meilleur usage. 

M . Siegel a émis une suggestion qui mérite d'être examinée de près. Les 

membres du Conseil exécutif peuvent s'adjoindre des suppléants et des conseillers. 

Disposant ainsi en quelque sorte d'une vaste réserve d'avis dans laquelle ils 

peuvent puiser, ils sont en mesure de déterminer les questions qui appellent une 

étude et de choisir les personnes les mieux qualifiées pour l'exécuter. Si l'on 

suivait la suggestion de M» Siegel, il ne serait plus question de 1
f

éventualité 

d'un groupe extérieur imposant son autorité à l'Assemblée de la Santé， au Conseil 

exécutif et au Directeur général, et l'objection du Dr Evang se trouverait du 

même coup écartée. Au surplus, on pourrait ainsi avoir une nouvelle optique des 

problèmes de 1
1

Organisation. 

Pour ce qui est des dispositions pratiques à prendre pour convoquer un 

groupe de suppléants et de conseillers des membres du Conseil exécutif, on pourrait 



envisager, par exemple, de réunir un groupe d
T

u n e douzaine de personnes immédiatement 

après l'Assemblée de la Santé, ou à tout autre moment où le Directeur général pour-

rait mettre à sa disposition le personnel et les installations nécessaires• Ce groupe 

pourrait établir un programme de travail en consultation avec le Directeur général, 

puis consacrer à ses activités une semaine coïncidant avec une session du Conseil 

exécutif 一 ce qui permettrait aux membres de celui-ci de participer à ses délibérations. 

M . Bauer souligne que les membres de ce groupe, comme ceux du Conseil 

exécutif, siégeraient à titre personnel et seraient responsables devant le Conseil 

et non devant les Etats Membres. 

Un groupe de ce genre serait, à son avis, en mesure de fournir une évalua-

tion solidement étayée des règles et pratiques suivies par l'OMS, et d'aider ainsi 

les organes directeurs, et le Directeur général lui-même, à orienter et développer 

.1'action de l
1

Organisation de manière rationnelle. 

Le PRESIDENT s
T

 enquiert de savoir si le Dr Vannugli, qui a demandé la 

parole, accepterait de reporter son intervention au lendemain matin, с
1

est-à-dire 

lors de la reprise du débat• 

Le D r VANNÜGLI, suppléant du Professeur Canaperia, y consent. 

Le Dr WATT indique que 1
1

 examen de la question se trouverait facilité si， 

avant la reprise du débat, l'occasion de répondre à la question posée par le 

D r Evang était donnée au Dr Omura. Pour sa part, il croit comprendre que le 

D r Omura propose une méthode devant permettre au Conseil de s'acquitter de manière 

plus effective de ses travaux relatifs à 1
1

 étude organique, mais peut-être certains 



membres du Conseil ont-ils une impression différente de la sienne; un exposé du 

Dr Oraura éclaircirait donc la situation. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil examinera la suggestion du Dr Watt 

lorsqu'il reprendra l'examen du point considéré. 

La séa-ñce est levée à 19 heures. 
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A N N E X E 

Document de seance No 5 

21 janvier 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ETUDES DETAILLEES SUR IE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION 

(Document présenté par le Dr T , Omura) 

1 . Objet 

1.1 L'OMS a célébré son quinzième anniversaire en 1 9 钌 . E l l e a jusqu'ici atteint, 

année après année, les objectifs énoncés dans la Constitution grâce à un Secrétariat 

compétent qui a exécuté des programmes bien conçus sous la direction de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, et avec la coopération des Etats Membres. 

Le nombre des Membres n'a cessé d'augmenter, cependant que les activités se dévelop-

paient pour répondre à des besoins mondiaux toujours plus grands. Le programme s'est 

ainsi élargi et ramifié, l'effectif du personnel s'est accru et, en conséquence, le 

budget a sensiblement augmenté d'une armée à l'autre. 

1.2 A ce stade de l'évolution, il serait souhaitable, pour assurer à l'avenir un 

progrès rationnel bien adapté, effectif et utile des travaux de l'OMS, de mettre à 

la disposition du Secrétariat et du Conseil exécutif une analyse objective et scien-

tifique dormant une vue d'ensemble de l'ordre de priorité des réalisations, de la 

structure organique ainsi que des modalités de fonctionnement et f a d m i n i s t r a t i o n 

financière appliquées au cours des années écoulées. 

1.) De nos jours, les études d'organisation tendent à devenir de pratique courante 

dans toutes les administrations, privées, publiques ou intergouvernementales. Il 

semble, toutefois, qu'il n'existe pas de bureau spécialisé de consultants en organi-

sation qui soit capable d'analyser le fonctionnement de l
r

0 M S , dont la nature est 

tout à fait particulière. 

1.4 Je propose donc de prier le Directeur général de faire entreprendre une étude 

de ce genre par un groupe de consultants spécialement désignés par l'OMS. 



2 . Composition et nature du groupe de consultants 

2.1 Le groupe se composerait de plusieurs membres choisis individuellement à raison 

de leur compétence dans les domaines de la santé publique, des statistiques sanitaires^ 

de la gestion des entreprises, des finances et de 1'administration publiques* Parmi 

les spécialistes de la santé publique
5
 on pourrait parfaitement envisager ci

T

inclure 

un certain nombre d'anciens membres du Conseil exécutif. 

2*2 Le groupe aurait un caractère temporaire et son rôle, purement consultatif 

consisterait à fournir un avis autorisé• Il n
f

aurait pas le pouvoir d
1

 intervenir -

d'une manière quelconque dans la marche des opérations de 1
!

0 M S et ne constituerait 

nullement un grdupe de pression. Sur toutes les questions qui lui seraient soumises, 

il présenterait un rapport au Conseil exécutif par 1
1

 intermédiaire du Directeur géné-

ral, qui y ajouterait ses propres observations. 

Le groupe serait dissout aussitôt qu'il aurait terminé son travail. Le 

Conseil exécutif et le Directeur général utiliseraient son rapport comme matériel de 

référence. L'ensemble de 1'opération pourrait prendre plusieurs mois. 

Mandat du groupe 

Le Directeur général fixerait le mandat du groupe après avoir obtenu l
l

appro-

bation du Conseil exécutif. Ce mandat pourrait comprendre les fonctions suivantes : 

1 . Porter une appréciation sur la structure organique, sur la nature et 1 E f f e c -

tif du personnel chargé d
T

 exécuter le programme e*b sur* l'efficacité e"fc le rende-

ment des services. 

2 . Porter une appréciation sur le choix des priorités par 1
1

Assemblée mondiale 

de la Santé et par le Secrétariat, eu égard aux besoins à satisfaire dans le 

monde entier en matière de santé> et étudier les points sur lesquels des compres-

sions ou des renforcements seraient justifiés ou conseillables• 

Etudier les conditions d
T

une répartition juste et équilibrée des fonds entre 

les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives, compte tenu de 

l'accroissement des besoins et du caractère limité des ressources. 
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4 . Etudier toutes autres questioîïs e n v o y é e s par le.. Conseil exécutif ou .par 

le Directeur général. 

Dispositions diverses 

4.1 Le groupe serait créé par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 

les crédits nécessaires à son fonctionnement ouverts par la Dix—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

4.2 Les membres du groupe seraient nommés et entreraient en fonction au cours de 

l'exercice 1 9 6 6 . Leur rapport serait présenté à la trente-neuvième session du 

Conseil exécutif pour examen et transmission à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

4.3 Le Directeur général serait prié d
f

 inclure les prévisions de dépenses corres-

pondantes dans, son projet de programme et de budget pour 1966. 
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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.2 de l'ordre du jour 

Le Conseil tient une séance à huis-clos à 14 h.30; la séance publique 

reprend à 15 h» 20» 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil, au,cours de sa séance privée, a 

adopté la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que l'engagement du Dr
:
 P . J . C . Cambournac comme Directeur 

régional du Bureau régional de 1 'Afrique prendra fin le >̂1 janvier 1964; 

Considérant qu'aucune désigftation pour le poste de Directeur régional n'a 

été présentée au Conseil exécutif par le Comité régional d^ l'Afrique en appli-

cation de l'article 52 de la Constitution; et 

Désireux d'assurer la continuité de la direction technique et administra-

tive du Bureau régional, 

1 . EXPRIME son appréciation des excellents services que le Dr F . J« C . Cambournac 

a rendus au cours de son mandat; et 

2 . AUTORISE le Directeur général, en attendant la nomination d'un Directeur 

régional, à nommer un représentant personnel, avec effet de février 1964, pour 

assurer la continuité de la direction tecl^iflue et,administrative du Bureau 

régional de l ' A f r i q u e . "： 

Le Dr DOLO, parlant en son nom propre et en celui d'autres membres du Con-

seil qui sont de la Région africaine, rend, un hommage chaleureux au Dr Cambournac 



pour lés Services q u
?

i l a rendùè à l
1

 Afrique au cours des dix arihées pendant les-

quelles il a été à 'la tête du Bureau régional. Il convient de rappeler qü a la fin 

d'une première période de cinq ans, le mandat du Dr Cambournac avait été renouvelé 

à l'unanimité, ce qui illustrait bien la compétence avec laquelle il s'était acquitté 

d，une tâche difficile. Depuis lors, le nombre des Etats Membres de la Région a 

considérablement augmenté, accroissant du même coup' les responsabilités du Direc-

teur régional. Au Comité régional, tous les Membres se sont plu à reconnaître que 

le Dr Cambournac avait rempli ses fonctions à la satisfaction générale> grâce à son 

solide savoir, à sa compétence et à ses qualités humaines, et cela*à une époque où 

le continent africain connaissait une évolution politique et sociale très rapide. 

La retraite qu'il va prendre est bien méritée, mais le Dr Dolo espère q u
f

i l centi-

nuera à mettre son expérience au service de l'humanité et en particulier des peuples 

• -
 ：

 . -•
,

：. •、, .r、- ； .. . • .... •‘ 

africains. 

• ： •••-!‘'.
：
 .‘ - . 

Le Dr KAREP A-SMART s'associe sans réserve au témoignage rendu par le 

Dr Dolo. Il désire y ajouter des remerciements personnels au Dr Cambournac, qui a 

eu la charge du Bureau régional à une époque cruciale et importante de l'histoire 

africaine. Le Directeur régional a apporté à 1'exécution de sa tâche une expérience 
• ••"••" • •''•;-、 -. .V ‘ 

• •• . . . 等 . 

considérable et la connaissance toute spéciale qu'il avait, lors de sa nomination, 

de l
r

u n des deux principaux problèmes de la Région, a fait que les gouvernements 

et les peuples ont été tout disposés à suivre ses conseils et à accepter ses pro-

positions. 

Le Dr Cambournac doit en particulier être félicité de sa cordialité, dont 

le Dr Karefa-Smart a pu apprécier, tout le prix lorsqu
f

il faisait partie du personnel 



du Bureau régional. Enfin, il convient de remercier aussi Mme Cambournac pour le 

précieux appui qu'elle a su apporter à зоп mari dans ses activités. 

Le Dr GAYE et le Dr ANDRIAMASY expriment leur sincère gratitude au 

Dr Cambournac pour 1
!

oeuvre excellente q u
?

i l a accomplie. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN, bien que ne venant pas de la Rég on afri-

caine , tient, pour des raisons personnelles, à se joindre à 1'hommage rendu au 

Dr Cambournac qui a - fait preuve d'un talent si remarquable dans la conduite de 

l
f

a c t i o n sanitaire. 

Le PRESIDENT est certain de se faire l'interprète de tous les membres du 

Conseil en s'associant aux éloges adressés au Dr Cambournac et en l'assurant de 

l
l

admiration et du respect du Conseil. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional de 1'Afrique, est heureux de l
r

occa-

sion qui s
f

 offre à lui de prendre une fois encore la parole devant le Conseil avant 

de quitter l'Organisation. Il veut, d'une façon très brève mais très sincère, remer-

cier tous ceux qui ont eu des paroles si flatteuses pour lui personnellement et 

« 

pour ce qu'il a pu faire. Il a été très touché aussi de 1'hommage rendu à sa femme, 
. . . . . . . ‘ 

au nom de laquelle il remercie vivement le Dr Karefa-Smart. 

Pendant les onze ans qu'il a passés en Afrique 一 car avant d'etre Direc-

teur régional, il est resté un an dans cette Région en qualité de consultant -

le Dr Cambournac a beaucoup appris, et surtout - ce qui est peut-être ce qu'il a 

retenu de mieux - à aimer chaque jour davantage les peuples africains et à s'atta-

cher toujours plus aux activités de l'OMS. Bien qu'il prenne sa retraite, il ne 



considere pas qu'il s'éloigne complètement de ceux-ûi ni de celles-là, et il fera 

tout son possible pour continuer à donner son sôUtieh
:

 a l'oeuvre immense que 

1'Organisatibn accomplit dans le monde entier. 

Le Dr Cambournac tient, avant de partir, à dire sa gratitude à tous les 

gouvernements de la Région pour la confiance qu'ils lui ont témoignée, à lui et 

à ses collaborateurs, et pour la façon dont ils l'ont aidé à remplir sa tâche. Si 

les efforts tentés n'ont peut-être pas été couronnés de tout le succès souhaité, 

ce n'est certainement pas faute de bonne volonté. Peut-être le personnel régional 

aurait-il dû faire davantage, mais il a fallu se contenter du possible. Le Bureau 

régional a toujours agi avec la meilleure des intentions : celle d'améliorer chaque 

jour la santé des peuples africains; or, comme l'a dit un grand médecin et l'un des 

plus grands esprits de l'epoque, l'intention est ce qu'on peut offrir de."plus digne 

au jugement des autres. 

2 . DATE DE LA DIX-SEPTIEME ASSEJVIBLEE MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 4.1 de l'ordre 

du jour (document EB))/l8) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1'attention sur le rapport 

très détaillé du Directeur général sur 1‘évolution des événements depuis la déci-

sion prise par la Seizième Assemblée mondiale d:e la Santé quant à la date et au 

lieu de réunion de la Dix-Septième Assemblée. Les documents reproduits dans l'an-

nexe 1 au rapport ont été transmis à tous les membres du Conseil le 1er août 196^. 

Ils résument les circonstances qui ont obligé le Directeur général à proposer aux 



membres du Conseil de donner par correspondance leur accord pour que la date fixée 

pour 1'ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé soit avancée 

au mardi 3 mars 1964.
 n 

Le Directeur général - M . Siegel le souligne - a reçu des assurances 

formelles du Secrétaire général des Nations Unies quant au fait que ce changement 

de la date habituelle de réunion de 1'Assemblée ne constituerait pas un précédent. 

Le Secrétaire général a égalemait déclaré qu'il veillerait de son mieux à ce qu'à 

1‘avenir les conférences annuelles de l'OMS continuent à se tenir au Palais des 

Nations aux dates traditionnelles. Le Conseil voudra peut-être mentionner expres-

sément ces assurances dans la résolution qu'il adoptera sur la question. 

Le Directeur général, ayant reçu l'accord des membres du Conseil, a fait 

part au Secrétaire général des Nations Unies de l'acceptatisn de la nouvelle date. 

Les membres du Conseil ont également approuvé dans leurs réponses le 

recours, en raison du changement de date, à une procédure spéciale : un ordre du 

jour provisoire préliminaire a été présenté avant ..le début de la présente session . 

du Conseil, et une version revisée sera envoyée aux gouvernements immédiatement 

après la fin de celle-ci. Cette mesure était nécessaire pour que le Règlement inté-

rieur de l'Assemblée fût respecté dans la m'esure du possible. 

Les membres du Conseil ont, d'autre part, accepté de recommander à l'Assem-

blée de suspendre l'application de certains articles de son Règlement intérieur, 



de façon que 1
f

 examen du rapport sur les comptes de 'l'exercice précédent et du 

rapport du Commissaire aux Comptes soit ajourné. 

Le Directeur général a tenu compte de ces deux décisions lorsqu'il a 

établi le projet d
f

o r d r e du jour provisoire de la Dix-Septième Assemblée mondiale 

de la Santé, que le Conseil examinera au titre du point 4,2 de son ordre du jour. 

Personne ne formulant d
T

observations, le Dr GÜNARATNE, Rapporteur, soumet 

à 1'approbation du Conseil le projet de résolution сi-après : 

Le Conseil exécutif, 

V u les dispositions dé-Or A r t i c l e 15 de la Constitution; 

Considérant que, par sa résolution EB32.R19, le Conseil a décidé "que la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à 

Genève" et "que丄 sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 

1
T

Organisation des Nations Unies, cette assemblée s
r

ouvrira le mardi 5 mai 1964"; 

Considérant qu'il ressort- des consultations avec le Secrétaire général que, 

pour des raisons pratiques, il est impossible de s'en tenir à la date du 

5 mai 1964; 

Regrettant que le calendrier habituel de 1 A s s e m b l é e mondiale de là Sânté 

doive être avancé de neuf semaines; 

.Notant avec satisfaction 1'assurance donnée par le Secrétaire général de 

l
f

Organisation des Nations Unies que le calendrier normal serait à l'avenir 

respecté; et 



Considérant que la majorité des membres du Conseil, qui ont été consultés 

par correspondance par le Directeur général, ont déclaré qu'ils acceptaient le 

5 mars 1964 comme date d'ouverture de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

CONFIRME que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le 

mardi 3 mars 1964 au Palais des Nations, à Genève. 

Le Dr EVANG ñ'a rien à objecter au projet de résolution présenté. Cepen-

dant, comme la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a dû être avancée de neuf 

semaines pour raison de force majeure, il demande au Directeur général si l'on a 

envisagé la possibilité de' modifier de manière permanente le calendrier de l'OMS et 

de réunir régulièrement l'Assemblée de la Santé au mois de mars. Le choix du mois 

de mai avait été un choix forcé, et d'autres époques de l'année pourraient peut-être 

mieux convenir à certains Membres. 

M . SIEGEL dit que le. Directeur général n'a pas envisagé la possibilité de 

changer la date traditionnelle de la réunion de l'Assemblée de la Santé. Compte tenu 

de toutes les circonstances, ainsi que de l'expérience acquise jusqu'ici, on a 

admis que le mois de mai était la meilleure époque pour toutes les sessions de 

l'Assemblée qui se tiennent à Genève. Si les souvenirs de M . Siegel sont exacts, il 

est probable que le mois de juin aurait été primitivement choisi de préférence au 

mois de mai; il a été écarté parce qu'une autre organisation internationale tient 

chaque année ses assises à ce moment-là au Palais des Nations. 
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Si l'on devait envisager une autre époque que le mois de mai, il fau-

drait que le Directeur général et les bureaux régionaux étudient la question de 

très près car le calendrier actuel des réunions tient compte des sessions des 

comités régionaux et celles du Conseil; des consultations avec le Secrétaire général 

des Nations Unies seraient également nécessaires, afin de s'assurer que des installa-

tions seraient disponibles au Palais des Nations. 

Les raisons du changement de date en 1964 sont clairement exposées dans 

le rapport soumis au Conseil。 b
1

Assemblée, de la Santé ne peut se réunir au Palais 

des Nations à la date habituelle par suite de la décision prise par le Conseil éco-

nomique et social de convoquer le 23 mars 1964 la Conférence des Nations Unies sur 

le Commerce et le Développement pour une session d'environ trois mois. 

M . Siegel fait remarquer que l'OMS aüra à supporter diverses dépenses 

supplémentaires 一 papier^ frais postaux, accélération des travaux de traduction -

du fait du changement de calendrier qui a eu pour conséquence qu'un intervalle trop 

court séparera la fin de l'actuelle session du Conseil de l'ouverture de la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé. Par exemple, le rapport du Conseil sur le 

projet de programme et de budget de 19б5 devra tout d'abord paraître sous forme 

miméographiée, en trois langues, et être ultérieurement publié sous forme imprimée. 

Il faut espérer que l'Organisation des Nations Unies trouvera le moyen de rembourser 

à 1'Organisation les dépenses supplémentaires ainsi encourues. 

M。 BAUER, suppléant du Dr Layton, pense qu'il y a une petite mais impor-

tante divergence entre le texte du projet de résolution et la note du Secrétaire 
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général des Nations Unies (document EB3j/l8, annexe 1, document du Conseil écono-

mique et social e/l»1011). Dans cette note, le Secrétaire général dit simplement 

q u
T

i l fera de son mieux pour q u
!

à 1
1

 avenir les conférences annuelles de l
l

(M3 et 

de l'OIT puissent continuer à se tenir au Palais des Nations aux dates tradition-

nelles. M . Bauer doute que le Conseil économique et social se tienne pour lié par 

ces assurances; aussi importe-t-il que la décision de l
f

O M S soit très claire, car 

elle constituera un élément de la documentation de base au cas où des questions 

analogues se poseraient encore à 1
!

avenir. Il suggère donc de modifier le para-

graphe pertinent du préambule, de manière à faire apparaître le coté assez faible 

des' assurances ¿u Secrétaire général, et d'ajouter un autre paragraphe exprimant 

l
r

espoir que 1
f

effet réel de oes assurances sera plus tangible. Peut-être les 

Rapporteurs pourront-ils tenir compte de ces suggestions• 

Le Dr EVANG est d'avis que la situation serait simplifiée si l'on suppri-

mait dans le préambule le paragraphe en question. 

Le PRESIDENT se demande si M . Bauer serait satisfait par 1
?

 insertion d^une 

note en bas de page renvoyant au document pertinent du Conseil économique et social. 

M , SIEGEL explique qu
r

il y a deux phrases, dans le document du Conseil 

économique et social, qui se rapportent directement à 丄a question. Le Secrétaire 

général a donné l
r

assurance que, quelle que soit la décision que le Conseil écono-

mique et social pourrait prendre au sujet de la date de réunion en 1964 de la 



Conférence sur le Commerce et le Développement, tout changement qui en résulterait 

pour les programmes de travail de 1
r

O I T et de l'OMS ne constituerait pas un précédente 

L
T

assurance à laquelle Bauer fait allusion vise la période qui s
f

écoulera avant 

que les études qui doivent être prochainement entreprises de concert avec les insti-

tutions spécialisées en vue d'améliorer et d
!

élargir les installations disponibles 

pour les conférences à Genève aient été menées à leur terme et aient abouti à des 

conclusions précises. Le Secrétaire général a également ajouté q u
T

i l ne doutait 

point que le Conseil économique et social tienne compte de ses assurances lorsqu
f

il 

élaborera les calendriers futurs de conférences à Genève. Pour sa part, Siegel 

ne voit aucune contradiction entre le libellé du paragraphe pertinent du préambule 

et 丄 e s déclarations du Secrétaire généra" Manifestement, } e Secrétaire général ne 

peut, en 1 ' о：'eurrence, que faire de son mieux, car la décision appartient aux gouver-

nements représentés au Conseil économique et social. Le Secrétaire général a d'ailleurs 

fait ce qu'il pouvait pour éviter un déplacement de la date de 1 *Assemblée de la 

Santé en 1964c 

M。ВАНЕП，suppléant du Di' Lay ton, ne conteste rien de ce que M . Siegel vient 

de dire, mais il juge importan匕，dans 1
1

 intérêt de l
1

OMS^ étant donné que 1
]

o n peut 

avoir à 1
1

 avenir à se référer à la résolution, que les vues du Conseil exécutif 

soient clairement indiquées• Une assurance a été donnée que le changement de date 

intervenu cette année ne constituerait pas un précédent； soit； mais M . Bauer fait 



observer qu
T

il n
?

existait aucun précédent au changement qui a été décidé en 1964• 

Il conviendrait de dire clairement que le Conseil espère que les assurances données 

seront respectées^ et si possible renforcées• 

M . SIEGEL est persuadé qu'une fois les locaux et installations utilisables 

au Palais des Nations agrandis, aucune difficulté ne surgira. Si le Conseil le 

désire, il est parfaitement possible de compléter le projet de résolution dans le 

sens suggéré par M . Bauer• 

M . LUKER (Organisatipn des Nations Unies) a demandé la parole en raison de 

1
1

 importance de la question et en tenant compte des pouvoirs du Secrétaire général, 

de ceux du Conseil économique et social et de tous les éléments en cause. Il serait 

heureux que le texte de projet de résolution soit mis en complet accord avec les 

assurances données par le Secrétaire général, de тал ière à exclure pour 1
f

 avenir 

toute possibilité de malentendu. 

Le Secrétariat des Nations Unies a vivement regretté les arrangements cjul 

ont dû être faits pour 1964, et il n'a pas échappé à M . Luker, au cours des débats 

du Comité permanent des Questions administratives et financières et du Conseil 

exécutif, qu
î

un certain nombre de répercussions secondaires découlent desdits arran-

gements indépendamment de leur conséquence première. Il a été extrêmement frappé 

par la bonne grâce avec laquelle le changement intervenu a été accepté. 

M . Luker п
Т

а reçu aucune instruction au sujet de la question mentionnée 

par M . Siegel, à savoir une éventuelle compensâtion des dépenses supplémentaires 

résultant de la modification de calendrier. 



Le PRESIDENT soumet les amendements suivants au projet de résolution，en 

vue de tenir compte des observations de M。 Bauer : 

1. Le cinquième paragraphe du préambule recevrait la nouvelle rédaction 

suivante : 

"Notant avec satisfaction la déclaration du Secrétaire général dans son 

message au Conseil économique et social, au terme de laquelle "Je peux donner 

1
!

assurance à mes deux collègues que quelle que soit la décision du Gonseil, 

en ce qui concerne la période pendant laquelle se tiendra la Conférence sur 

le Commerce et le Développement, en 1964, tout changement qui pourrait en 

résulter dans le programme de 1964 ne constituerait pas un précédent. De plus, 

en attendant que les études qui seront prochainement entreprises en collabora-

tion avec les institutions spécialisées en vue d
f

améliorer et d
r

accroître les 

facilités des conférences à Genève puissent aboutir à des réalisation concrètes, 

je veillerai de mon mieux à ce qu
T

à l
1

avenir, leurs conférences annuelles 

puissent continuer à sé tenir au Palais aux dates traditionnelles".
,f 

2 . Le paragraphe suivant serait inséré entre le cinquième et le sixième 

paragraphe du préambule : 

M

Prenant acte de la conviction exprimée.par le Secrétaire général que：le 

Conseil économique et social "tiendra compte de ces assurances lors de 1
1

éta-

blissement des futurs calendriers de conférences à Genève
n

." 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le texte français de la version 

revisée du cinquième paragraphe appelle un léger amendement rédactionnel : on devrait 

dire "qui s
f

exprime ainsi" au lieu de "au terme de laquelle". 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 



DATE ET LIEU DE LA TRENTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 

de 1
f

 ordre du Jour (article 5 ¿u Règlement intérieur du Conseil exécutif; 

document ËB33/29) 

Le PRESIDENT invite M , Siegel à introduire la question. 

M
9
 SIEGEL, Sous — Directeur général, se référant au document EB33/29, 

émet 1
r

 avis que le Conseil désirera sans doute examiner la situation qui découle 

du changement intervenu dans la date de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé. La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

devant s
f

 ouvrir en principe au Palais des Nations à partir de la fin du mois de 

mars 1964 et durer environ trois mois, 1
T

Assemblée de la Santé est elle-même 

obligée de siéger du 3 au 21 mars. 

Dans une lettre qu
T

 il a adressée aux membres du Conseil, et dont un 

passage e.$t cité au paragraphe 2 du document EB35/
2

9^ le Directeur général, 

considérant que l
f

Assemblée se réunit plus tôt que ce n
f

e s t ordinairement le 

cas et que de longs mois s
r

 écouleront entre la fin de 1
T

Assemblée et la trente-

cinquième session du Conseil, en janvier 1965, a suggéré de reculer la trente-

quatrième session de cet organe. Le Directeur général a ensuite expliqué que si 

cette session avait lieu durant la dernière semaine du mois de mai, elle pourrait 

s
1

 occuper d'un certain nombre de questions, notamment du Rapport annuel sur 

1
!

exercice financier 1965 et du Rapport du Commissaire aux Comptes, A ses 

paragraphes 3 et le document fait état des réponses de trois membres du Conseil 

qui ont émis certains doutes quant à 1
1

 opportunité de retarder la trente-quatrième 

session du Conseil, et expose les suggestions formulées à ce propos• Au para-

graphe le Directeur général déclare q u
!

à son avis la date la plus favorable 

pour 1
T

ouverture de la session serait le 25 niai, ce qui lui permettrait de 



bénéficier des directives du Conseil à des intervalles raisonnables^ considération 

à laquelle il attache la plus grande importance. Dans ce même paragraphe, le 

Directeur général mentionne la session que 1й Comité spécial des D i x tiendra à 

New York du 1J au 28 février le Conseil se rappellera que ce Comité s'oc-

cupe d
f

u n e affaire do grandes importance tant pour 1
T

0 M S que pour d'autres orga-

nisations internationalesj à savoir i
T

 inclusion des programmes d
f

assistance 

technique dans les programmes ordinaires de toutes les organisations internatio-

nales, On prévoit que le rapport sur la session que tiendra en février ce 

Comité spécial^ document que le Conseil désirera sans doute pouvoir examiner., 

ne sera pas distribué avant le mois d
r

a v r i l . Il y a donc deux questions qui^ 

de 1 * avis du Directeur général, ne pourra-' ̂ nt probablement pas être examinées 

si le Conseil se réunissait le 25 mars 1964. 

Une autre diffl.culté concerne les locaux utilisables au Palais des 

Nations ou à Genève même. I/Organisation des Nations Unies a assuré 1
T

0 M S qu
x

elle 

pourrait procurer une sallo рогат la reunion du Conseil soit le 25 mars soit le 

25 mai 1564; en revanche，согше. la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 

et le Développement doit s
T

ouvrir le 23 mars. elle n
r

a pu donner aucuns assurance 

sur les bureaux qui seront disponibles à cette date pour loger les services qui 

ont à s
!

oeeuper du Corseii» Cependant, si le Conseil décidait de se réunir 

immédiatement à i
f

 issue de Assemblée， ces bureaux pourraient sans aucun doute 

être trouvés ailleurs à Genève。 Dans le cas où 丄 a date du 25 mai serait retenue, 

l'Organisation des Nations Unies a déclaré qu
r

elle ferait tout son possible pour 

procurer à cette date les bureaux que nécessite une session du Conseil» 



Le Dr EVANG estime qu'il serait préférable de tenir la trente-quatrième 

session du Conseil immédiatement après la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, car il est possible que cette dernière prenne des décisions qui nécessiteraient 

une confirmation du Conseil avant que le Directeur général et le Secrétariat puissent 

leur donner effet. Néanmoins, comme la majorité des membres du Conseil et le Directeur 

général lui-même semblent préférer la date la plus éloignée, il se ralliera à leurs vues 

mais proposera que la session s'ouvre le mardi 26 mai 1964 plutôt que le lundi 25 mai 

comme il a été proposé. 

Dr AL-WAHBI estime qu'il serait plus économique pour 1'Organisation, 

et plus pratique pour le Conseil exécutif, que la trente-quatrième session se tienne 

à 1'issue de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, ce qui éviterait aux 

membres du Conseil de faire un deuxième voyage à Genève pour une session de quelques 

jours seulement. Quant aux difficultés qui ont été mentionnées au sujet des bureaux, 

ne se présenteront-elles pas aussi bien en mai qu'en mars, puisque la Conférence 

des Nations Unies sur le Commerce et le Développement doit se tenir au Palais des 

Nations durant toute la période considérée ？ En se prononçant pour la première date, 

le D r Al-Wahbi ne tient pas compte de ce qui serait le plus commode pour lui puiaqu'à 

ce moment il ne sera plus membre du Conseil, mais de la nécessité de respecter le 

calendrier normal des réunions constitutionnelles et de ce qui serait le plus pratique 

pour les membres du Conseil. 

M . SIEGEL est neureux de pouvoir donner des précisions au Dr Al-Wahbi quant 

au point très rationnel qu'il a soulevé. 1.1 a lui-même posé la question au Secrétariat 



des Nations Unies, qui lui a répondu que tous les bureaux utilisables au Palais des 

Nations seraient occupés au cours de la première semaine de la Conférence des Nations 

Unies sur le Commerce et le Développement, alors qu
f

 il serait probablement possible 

d
1

e n libérer un certain nombre pendant la dernière semaine du mois de mai. Quant à 

savoir si 1
T

 OMS peut compter disposer à cette date au Palais de tous ceux qui lui 

seront nécessaires, M» Siegel ne saurait le dire. Cependant, quelle que sóit la dé-

cision que le Conseil prendra au sujet de la date de sa prochaine session, ses membres 

peuvent être assurés que des locaux suffisants seront trouvés, s
1

i l le faut, quelque 

part à Genève
 e 

M . Siegel espère que les membres du Conseil se rendent compte que le 

Directeur général est aussi préoccupé qu
f

 eu^-mê.nes-par la situation résultant des 

décisions prises par le Conseil économique et social, et que l'OMS s
1

e s t dûment 

efforcée de préciser sa position dans toute la mesure voulue quand 1
1

 affaire a été 

discutée• 

Le PRESIDENT fait observer que 1
1

 on pourrait d
1

ailleurs dire qu*en décidant 

de tenir sa prochaine session le 25 mai, le Conseil exécutif se conformerait au 

calendrier normal des réunions. 

Le Dr WATT indique que la question de commodité n
f

entre pas en ligne de compte 

en ce qui le concerne puisqu'il ne fera plus partie du Conseil à la date considérée. 

Cependant, il croit comprendre que l
!

u n e des principales raisons pour lesquelles on a 

envisagé cette date plus tardive tient au fait que le rapport financier pour I963 et le 

rapport du Commissaire aux Comptes s
T

y rapportant ne seront pas encore prêts lorsque 

1
T

Assemblée de la Santé terminera ses travaux et que, par conséquent, si le Conseil 

devait se réunir alors, il n*aurait pas la documentation de base qui lui est 

indispensable. 



Le Professeur AUJALEU dit qu'il devrait être le dernier à prendre la parole 

sur ce point puisque c'est lui qui habite le plus près de Genève; toutefois, comme 

beaucoup d'autres membres du Conseil, il se préoccupe sérieusement d'une question 

qui n'a pas encore été réglée, celle de la nomination du Directeur régional pour 

1
1

 Afrique. Il n'est pas impossible que 1
!

Assemblée trouve une procédure permettant 

au Conseil de procéder à cette nomination, mais cela ne pourrait se faire si le 

Conseil se réunissait aussitôt après l'Assemblée. Un intervalle de deux mois entre les 

sessions pourrait faciliter les choses, et il ne serait pas nécessaire d'attendre 

la trente-cinquième session du Conseil, qui doit avoir lieu en janvier 1965, pour 

nommer le Directeur régional. C'est pourquoi le Professeur Aujaleu appuiera la 

proposition du Directeur général, 

M . SIEGEL dit que rien ne s
1

 oppose à ce que, comme le Dr Evang l
r

a suggéré, 

la réunion commence un mardi (26 mai 1964), ce qui serait d
1

ailleurs conforme à la 

pratique habituelle du Conseil exécutif. 

Quant au point mentionné par le Dr Watt, il est exact que le Directeur général 

envisage d'inscrire à 1
1

 ordre du jour du Conseil exécutif 1
1

 importante question de 

1
1

 examen du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes. Cependant, 

rien n
1

 empêche le Conseil d
1

 attendre sa session de janvier I965 pour exercer les 

attributions que la Constitution lui confère en la rmtière. 

le Dr SUBANDRIO, sans vouloir faire prévaloir son opinion personnelle, croit 

devoir souligner que, pour sa part, elle serait obligée de faire un très long voyage si 

la session du Conseil avait lieu un certain temps après celle de l'Assemblée; et bien 



qu'elle aimerait participer à la fois aux travaux du Conseil exécutif et à ceux de 

l'Assemblée, elle risque de se trouver dans l
1

impossibilité de le faire. 

En 1*absence d
!

a u t r e s observations, le Dr GAY, Rapporteur, soumet au Conseil 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunira 

le mardi 3 mars 1964; 

Considérant que, si la trente-quatrième session du Conseil exécutif se 

tenait immédiatement après l'Assemblée, une dizaine de mois s
1

 écouleraient 

avant la session suivante, qui doit avoir lieu en janvier I965； 

Considérant, en outre, que certains événements prévisibles rendent souhai-

table de tenir la trente-quatrième session du Conseil exécutif en mai à la date 

habituelle, 

DECIDE de tenir sa trente-quatrième session à Genève, Suisse, à partir du 

mardi 26 mai 1964. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

PROGRAMVTE 

Point 2.7 

(suite) 

D
1

 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : 

de 1
1

 ordre du jour (documents EB33/28 et Corr.l et & Add.l) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de 

qui a été présenté par les Rapporteurs et modifié par le Dr Watt 

résolution сi-après 

(document de 

séance N0 17) 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'approvi-

sionnement public en eau；
1

 et 

Tenant compte des termes de la résolution WHA12.48 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, 

1 . TRANSMET le rapport à la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé;, et 

2 . RECOMIVIANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

 approvisionnement 

public en eau； 

Notant les efforts faits par les pays, avec 1
!

assistance des organi-

sations internationales, pour réaliser un approvisionnement en eau corres-

pondant aux besoins de 1
!

agriculture, de 1
f

 industrie et de la santé 

publique； . 

Reconnaissant que les progrès enregistrés jusqu
!

ici dans le dévelop-

pement de 1
1

 approvisionnement en eau, bien que considérables, ont été 

insuffisants pour couvrir ces besoins, étant donné 1
f

 ampleur de la tâche 

à accomplir； et 

Notant que la réalisation du programme d
T

 approvisionnement public en 

eau au rythme souhaité sera subordonnée à 1
1

 obtention de ressources supplé-

mentaires substantielles fournies à cette fin sur le plan national comme 

sur le plan international, 

FAIT SIENS les principes exposés dans son rapport par le Directeur 

général au sujet du lancement et du développement de programmes nationaux； 

Documents EB33/28 et Corr.l et ЕВЗЗ/28 Add. 



. . tj
 :

 - ‘ . 、* • 、.. 
上丄 •- ；- ’ i . 

. ： •. -, '•'. ..‘ ‘ ...... 

RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) que, dans les programmes nationaux，un degré de priorité plus 

élevé soit accordé à la fourniture d* eau potable en quantité suffisante 

aux collectivités； 
3 . 

2) qu'il soit tiré pleinement parti de toute, assistance susceptible 

d
f

ê t r e obtenue d'organismes multilatéraux et bilatéraux pour l'exécu-

tion des programmes d
1

 approvisionnement en eau； 

工 工
1 

]_• EXPRIME 1 ' espoir que les Etats Membres verseront de nouvelles et subs-

tantielles contributions volontaires au compte spécial; 

2 . PRIE instamment tous les organismes de financement, multilatéraux et 

bilatéraux de fournir le maximum d
?

 appui financier aux programmes nationaux 

d
f

 approvisionnement public en eau； 

3 . PHIE le Directeur général de continuer à prêter assistance aux Etats 

Membres pour leur permettre d'arriver à fournir de l'eau potable en quantité 

suffisante aux collectivités, en particulier par la prestation des services 

techniques et consultatifs nécessaires pour la réalisation d
f

u n approvision-

nement public suffisant en eau potable； et 

PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec l'Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées dans le dessein d'assurer 

la coordination de leurô efforts dans ce domaine 

Le Dr WATT fait observer que ce projet de résolution a été mis au point par 

un groupe de travail qui avait été constitué pour examiner la question. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 



5 . RAPPORT SUR LA TREIZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
1

 EUROPE : Point 5Л.1 
de 1

1

 ordre du jour (document ЕВЗЗ/И) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution сi-après 

(document de séance No 19) qui est présenté par le Professeur Zdanov, le Dr Turbott, 

le Dr Watt et le Dr Al-Wahbi, et qui remplace le projet de résolution contenu dans le 

document de séance No 16 : 

"Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution EUR/RC13/r8 et la discussion qui a 

eu lieu sur la question au Comité régional de la Méditerranée orientale, 

1 . ACCUEILLE avec satisfaction ce traité en tant qu
1

 étape essentielle pour 

la protection des populations du monde contre les risques d'irradiation； 

2. EXPRIME 1
T

espoir que la totale protection de la santé de l'homme contre les 

risques d
1

irradiation sera bientôt réalisée； et 

5 . PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies." 

Le Profèsseur WIDY-WIRSKI estime que le projet de résolution devrait être 

conçu en termes plus précis. Il propose en conséquence de modifier le préambule 

comme suit : 

"Prenant en considération la résolution EUR/RC13/R8 et la discussion qui a 

eu lieu au Comité régional de la Méditerranée orientale au sujet du traité de 

Moscou sur l
f

interdiction des essais nucléaires,". 

M . BAUER pense qu'en raison du caractère officiel de la résolution, le 

texte proposé par le Professeur Widy-Wirski pourrait être remanié à peu près comme 

suit 



”Prenant en considération la résolution EUr/rC13/r8 et la discussion qui a 

eu lieu au Comité régional de la Méditerranée orientale au sujet du traité 

d'interdiction partielle des essais nucléaires signé à Moscou le •• août 19. • ̂
Tf

 • 

V 

Le Professeur ZDANOV pourra accepter les deux amendements, qui ont 1
1

 avan-

tage de donner plus de clarté au texte • Il sera heureux de se prononcer pour la ver-

sion suggérée par M . Bauer, 

Le PRESIDENT dit que, pour éviter toute confusion, il y aurait lieu, dans 

le texte anglais, de remplacer au préambule le sigle "EMRO" par la désignation com-

püé七e (Bureau régional de la Méditerranée orientale). 

Le Professeur AUJALEU indique qu'il s‘abstiendra lors du vote sur le projet 

de résolution• 

Décision : En l
f

absence d
T

autres observations^ le projet de résolution, ainsi 

modifié, est adopté. -, 

6 . EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Point 5,5.2 de lîordre du jour (document EB))/l6) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après 

(Document de séance No 22), qui est présenté par le Dr Turbott et qui remplace le 

texte que celui-ci avait initialement proposé dans le document de séance No 18 : 

"Le Conseil exécutif^ 

Prenant note des conclusions dégagées par le Directeur général dans son 

rapport sur r e m p l o i de la langue arabe au Bureau régional de la IV^diterranée 

orientale；
1 

1

 Document EB3)/l6. 



Notant, d'autre part, l'examen auquel le Comité régional a soumis cette 

question; et 

Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi 

de la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt spécial pour la Région, 

1. NOTE que l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS offre un moyen appro-

prié de répondre à ce besoin régional； et 

2. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à l'attention 

du Comité régional lors de sa prochaine réunion." 

Le Conseil est également saisi de l'amendement suivant (document de 

séance No 23), que le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov proposent d'apporter au 

projet : 

"1. Remplacer le paragraphe l.du dispositif par le texte suivant : 

"1. APPROUVE le principe de l'utilisation de la langue arabe comme langue 

officielle dans le cadre de la Région;“ 

2. Introduire un nouveau paragraphe "2" conçu comme suit : 

"2. PRIE le Directeur général de donner effet par étapes à la demande du 

Comité régional dans toute la mesure du possible, en tenant compte des 

dispositions de l'article 50 f) de la Constitution; et" • 

Renuméroter le paragraphe 2 qui devient le paragraphe 3." 

Lé PRESIDENT demande au Dr Karefa-Smart s'il a retiré l'amendement (docu-

ment de séance No 21) qu'il avait présenté au projet de résolution initial du 

Dr Turbott et qui était ainsi conçu : 

“
1

'
 D a n s l e s

 considérants remplacer le troisième paragraphe par le texte suivant : 

"Considérant qu'une extension, dans des limites raisonnables, de l'emploi 

de, la langue arabe au Bureau régional présente un intérêt spécial pour la 

Région," 



2 . Supprimer le premier paragraphe du dispositif et ajouter aux considérants 

le paragraphe suivant : 

"Notant qùe la Constitution prévoit, à l'article 50 f ) / un moyen 

. approprié de répondre à ce besoin régional," 

Supprimer le chiffre figurant devant le deuxième paragraphe du dispositif 

Le Dr KAREFA-SMART dit qu
f

il a retiré son amendement en faveur du nouveau 

texte du Dr Turbott, qui reprend les idées qu'il préconisait. Cependant, il se trouve 

dans une situation un peu embarrassante puisqu'il a depuis lors pris connaissance de 

1'amendement que le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov ont présenté au nouveau projet 

de résolution du Dr Turbott et, comme cet amendement correspond mieux à ses idées sur 

la question, c'est en sa faveur qu'il se prononcera. Lorsque la discussion sera plus 

avancée, il demandera à présenter lui-même un autre petit amendement• 

M . ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, dit que les auteurs des textes figurant 

dans les documents de séance N0 22 et N0 23 se sont réunis et sont parvenus à un 

accord partiel, m^is que, malheureusement, ils n'ont pu se mettre d'accord sur un 

texte final commun. Pour sa part, M . Zohrab ne pourra accepter 1
1

amendement proposé 

au paragraphe 1 du dispositif (document de séance N0 23) • D'autre. part, il aimerait 

savoir en quoi consiste le nouvel amendement que le Dr Karefa-Smart a 1
1

 intention de 

présenter. 

Le Dr KAREFA-Sî^IART dit que sa proposition concerne le paragraphè 1 du dis一 

positif tel qu'il figure dans l'amendement du Dr Al-Wahbi et du Professeur Zdanov et 



qu'elle permettra peut-être au Dr Turbott de revenir sur les réserves qu'il avait 

faites à propos de ce texte. Il se peut que certains redoutent d'approuver le prin-

cipe de l'utilisation de l'arabe comme langue officielle puisque, une fois la déci-

sion prise, cette langue devrait être traitée comme telle à tous les points de vue. 

Il n'en demeure pas moins que 1
1

 arabe s'emploie incontestablement de plus en plus 

dans la Région de la Méditerranée orientale, mais l'important n'est pas tant de 

faire en sorte que l'arabe soit employé comme langue officielle dans toute la Région 

qu'au Bureau régional même. Aussi, .le Dr Karefa-Smart voudrait-il proposer de remanier 

le paragraphe 1 du dispositif comme suit : 

"1. APPROUVE le principe d'une utilisation plus large de la langue arabe 

au Bureau régional." 

Le Dr AL-WAHBI pourra accepter la solution de compromis ainsi proposée par 

le Dr Karefa-Smart. 

V 

Le Professeur ZDANOV accepte aussi 1
f

 amendement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif n'est pas habilité à 

adresser directement une demande à un directeur régional. Aussi est-il obligé de pro-

poser que, dans 1
1

 amendement présenté par le Dr Al-Wahbi et le Professeur Zdanov au 

paragraphe 2 du dispositif, les mots "PRIE le Directeur régional" soient remplacés 

par les mots "PRIE le Directeur général de donner pour instructions au Directeur 

régional"• 

Le Dr WATT dit que 1* amende ment du Dr Karefa-Smart le rassure beaucoup. 

Toutefois, il ne comprend pas très bien le se ris donné aux mots "le principe de", ni 

la portée exacte de leurs conséquences pratiques. 



Le Dr fâSÉFA-SMART n'insistera pas pour maintenir les mots "le principe de" 

.. . • . ；• .•:• •： ‘ • •• •-... , 
....‘.• ： ： . •••• . лу . . . . . . 々 • ••‘-‘.. - •••.+ . - ' • ' • ‘ 
si le Professeur Zdanov et le Dr Al-Wahbi en acceptent la suppression. 

Le Dr WATT précise que sa question, avait .essentiellement pour^ objet de 

demander au Directeur général comment les mots "le principe de" se traduiraient en 

ce qui concerne les opérations, le budget, - etc . Il aimerait savoir quelles seraient 

les conséquences de son vote sur le plan opérationnel, 
• *.. . . . . . . • • •- -' 

...... ...., ... •-••• . '' - •• ' , . • . . 、 . . ’ . ’ . 、 . ： . 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il existe un rapport entre les mots "le prin-

cipe de", au paragraphe 1 du dispositif, et les mots "dans toute la mesure du possible"j 

au paragraphe 2 du dispositif de 1'amendement. • L'idée exprimée par le projet de réso-

lution est .que la proposition est acceptée•dana son principe mais que sa réalisation 

dépendra de la mesure dans laquelle 尹 l i e sera pratiquement applicable• 

‘.• • , , • • 、- -.:+,..、.、、 . ： ... : - • • ‘ ‘ ：
 . - - “ 

. . . ' . , . . . . ( . . , • . • ‘ . - � . • “ “ • - • 

Le Dr WATT demande si c'est le Directeur général qui détermine les possi-

bilités d,application pratique. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les mesures pratiques à prendre par étapes 

dépendent du Directeur régional et du Comité régional, mais que la décision défini-

- -. . . . . . . . - � • •• 

,. •‘‘ • ： ‘ .......... .•，.’ ... 
tive relève du Directeur général. 

• .... 1 ；； . . . • ,
:
 , ' . " 

:'；•' • ' • ...•• ! ''.• 

De l'avis de M
e
 BAUER, suppléant du Dr Layton, il ne semble pas y avoir 

? -

un grand, rapport, entre le projet•de pésolutiQn présenté par le Dr-Turbott et les 

amendements suggérés., dont. 1ез termes ne correspondent pas aux opinions -exprimées 

par les membres du Conseil lors de la séance précédente. Quelle que soit là rédaction adoptée, i
f

 Organisation ne pourra se soustraire, le moment venu, à 1
!

engagement 



moral de financer les dépenses afférentes à l'extension de 1
f

emploi de la langue 

arabe si le Conseil acceptait cette extension. Les amendements modifient considéra-

blement le sens du projet de résolution et ne tiennent pas compte des observations 

du Directeur régional. En effet, celui-ci a indiqué que le Bureau régional utili-

sait déjà ascez fréquemment 1
f

arabe et qu'un glossaire des termes techniques était 

en préparation; en outre^ le Comité permanent a étudié le prix de revient d'un 

glossaire des termes de santé publique.. Des activités de ce genre sont déjà financées 

sur le budget ordinaire。 M . Bauer se déclare par conséquent en faveur du projet de 

résolution présenté par le Dr Turbott. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la seconde partie de l
f

amendement 

V 

proposé par le Professeur Zdanov et le Dr Al-Wahbi, demande si les mots "en tenant 

compte des dispositions de l'Article 50 f) de la Constitution" signifient que le 

Directeur général prendra tous les crédits supplémentaires nécessaires sur les 

contributions versées par les Etats Membres de la Région ou s'il aura la possibilité 

de les prendre sur le budget ordinaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il interprète le membre de phrase en question 

de la façon suivante î il devra essayer de financer les dépenses supplémentaires sur 

les contributions régionales, mais en cas d'impossibilité il portera la question 

devant le Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Il estime que le sens du 

projet de résolution du Dr Turbott, et notamment cette phrase : "l'Article 50 f) de 

la Constitution de l'OMS offre un moyen approprié de répondre à ce besoin régional", 

est parfaitement clair. 



Le Professeur AUJALEU est partisan des résolutions dont le sens ne laisse 

place ni au doute ni à des interprétations diverses.. _ :二:二_:.一.— 

Le Dr WATT partage l
T

avis du Professeur Aujaleu et èstime qu'il s
f

a g i t 

d
f

\ m problème régional qui doit être résolu dans le cadre de la Région, 

Le Dr TABA， Directeur régional pour la Méditerranée orientale, Indique, 

à 1
f

intention de IVU Bauer, que pour des raisons pratiques qu'il a exposées, il est 

fait un usage étendu de l'arabe pour les activités courantes de la Région* Le Comité 

régional a néanmoins demandé que l'emploi de cette langue soit élargi et que 1
f

arabe 

devienne une langue de travail officielle. En tant que Directeur régional, il 

reconnaît la nécessité pratique de 1
1

emploi de l'arabe, que le Bureau régional 

utilise dans toute la mesure permise par la politique et les règlements actuels 

de l'OMS. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement proposé par le Dr Al-Wahbi et le 

Professeur Zdanov• 

Décision : Le vote ayant donné les résultats suivants : 10 voix pour et 

10 voix contre avec 2 abstentions, 1
1

 amendement est repoussé conformément 

à l'article 45 du Règlement intérieur du Conseil, 

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

..---...->• m-*'- • ' • w ' * 

Dr Turbott. 

Décision : la résolution est adoptée par 13 voix pour, zéro contre, avec 
8 abstentions• 



ETÜEES ORGANiqjES : Point 2.9 de 1'ordre du jour (résolutions WHA15.59, WHAI6.5O, 

EB52.R10, WHA9.3O； documents EBJ5/3 et EB33/33 Rev.l) 

2 . 9 . 1 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des 

projets (rapport d'activité) (suite) 

2.9.2 Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique à entreprendre par 

le Conseil exécutif 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'il a déjà donné un aperçu 

des travaux entrepris dans le cadre de l'étude organique sur les méthodes de plani-

fication et d'exécution des projets. Le Conseil souhaite peut-être adopter une réso-

lution prenant acte du rapport d'activité du Directeur général (document EB33/5)• H 

estime qu'il ne sera pas nécessaire de présenter un autre rapport d'activité avant 

la trente-oinquième session du Conseil. • : 

X̂ e Conseil jugera peut-être bon d'étudier le document de travail présenté 

par le Dr Omura en liaison avec 1'examen du point 2.9.1 ou du point 2.9.2. 

En réponse à une question du Président, le Dr OMJRA indique qu'il aimerait 

que son exposé soit discuté en même temps que le point 2.9.2. 

Le PRESIDENT propose, par souci d'éviter un chevauchement, que la question 

soit traitée lors de la trente-cinquième session du Conseil, étant donné que les 

travaux décrits dans le document EB33/3 se poursuivront jusqu'à cette date. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Dr, GAYE^ Rapporteur^ donne： lecture du projet de résolution ci-après : 

. L e Conseil' exécutif 

1 . P R M D NOTE du rapport d:
1

 avancement que le Directeur général a présenté 

au sujet de l
1

E t u d e organique sur les Méthodes de Planification et d'Exécution 

des Projets; et 

... '• ¡ . r ... - • 
" • ‘ 、. • - • .. . . . . . . . • . 

2 , PRIE le Directeur général de lui présenter un nouveau rapport à sa trente-

cinquième session. 

M . SIEGEL présente le document EB33/5!5 Rev.l et rappelle que depuis sa 

cinquième session, tenue en février 1950, le Conseil exécutif a effectué une série 

d'études organiques sur des sujets choisis par l'Assemblée mondiale de la Santé. Il 

serait souhaitable que ce choix soit fait suffisamment à l'avance pour permettre au 

Conseil d'entreprendre, avec l'assistance du Directeur général, une étude approfondie 

sur laquelle on présenterait à l'Assemblée un rapport complet. Le Directeur général 

a donc estimé qu'au cours de la présente session le Conseil pourrait peut-être pré-

senter une recommandation à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le 

prochain sujet d'étude. 

Le paragraphe 2 du document soumis au Conseil énumère les diverses questions 

qui ont jusqu'ici fait l'objet d'études organiques. Une partie importante de l'exposé 

soumis par le Dr Omura (voir en annexe le document de séance No 5 ) a déjà été traitée 

dans ces études. Cet exposé propose en effet que soit entreprise une analyse complète 

de l'ensemble de la structure organique de l'OMS, étalée sur un an et menée par un 

comité spécial composé de représentants de diverses professions. Or un éventail de 

professions est déjà prévu puisque la Constitution de l'Organisation dispose que les 



membres du Conseil exécutif peuvent s'adjoindre cles suppléants et des conseillers 

spécialisés dans n'importe quelle branche présentant un intérêt particulier. 

Le paragraphe 3 du document EB53/33 Rev.l a trait à 1'étude organique 

en cours. Le Directeur général estime qu'il serait approprié que le Conseil suggère 

à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé un sujet absolument différent et 

les deux thèmes ci-après sont proposés à 1'examen du Conseil : 1) coordination à 

1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays； et 2 ) comment l'OMS pourrait-elle améliorer la contri-

bution des publications médicales et des services documentaires annexes à 1'ensei-

gnement et à la recherche. Le premier thème paraît particulièrement bien choisi 

étant donné l'utilisation accrue par l'Organisation de représentants de l'CMS, 

ainsi que les modifications déjà apportées et susceptibles de l'être encore aux 

fonctions des représentants résidents du Bureau de l'Assistance technique. 

Le Dr OMURA aimerait avoir l'avis des membres du Conseil et du Secrétariat 

sur l'exposé q u
;

i l a présenté. 

Le Professeur AUJALEU considère que le document présenté par le Dr Omura 

est très bien étudié et qu'il fournit une réponse aux questions qu'il a lui-même 

posées lors d'une précédente séance„ Toutefois, il contient un certain nombre de 

points qui pour lui ne sont pas acceptables. Il est, par exemple, opposé à ce qu'un 

groupe de consultants donne son opinion sur les priorités; ce serait une ingérence 

dans les affaires du Conseil exécutif, de 1
1

 Assemblée et du Secrétariat. 



Le Professeur AUJALEU estime, en revanche, que le Conseil pourrait utilement 

rechercher s Vil n
f

y a pas. une carence dans les procédures d
1

 examen du programme et du 

budget et que, si tel est le cas, on devrait énvisager la mise au point d'une procé-

dure nouvelle. 

De 1'avis du Dr EVANG, le document EB33/53 donne un bon aperçu de la portée 

des études organiques entreprises jusqu
f

ici
e
 Ces études représentaient 1•aboutissement 

d
1

examens approfondis effectués par les diverses Assemblées de la Santé, guidées en 

cela par les mêmes raisons que celles qui ont incité le Dr Omura à présenter son inté-

ressant exposé. 

Des deux sujets proposés à la page 4 du document EBJ5/55, il préfère celui 
' • . ... • • 

qui porte sur la coordination à 1
1

 échelon national en ce qui concerne le programme de 

coopération technique de 1 Organisation dans les pays; il s'agit d'un sujet important 

dont 1
1

 étude est opportune et pourra être utile pour l
1

Organisâtion et pour les pays. 

Le Dr Evang exprime cette opinion sans vouloir pour autant écarter les autres suggestions 

qui pourraient être faites au cours de la discussion. 

. . . . . . . . • . . . . . . . - • '-

Il ne voit pas très bien quelles seraient les attributions du groupe dont 

le Dr Omura propose la création, et peut-être cela pourrait-il poser certains problèmes 

constitutionnels• Plusieurs membres du Conseil ont parlé d
f

u n groupe consultatif, tandis 
• » 

. ...• .- . • . . . . . . .
 -
 : . ‘ •； - . • • • . ' • ' • 

que pour d
1

autres il semblait s'agir d'un organe de contrSl©^ les termes du mandat 

proposé autorisent les deux interprétations. 

Il faudrait étudier dans quelle mesure un groupe spécial comme celui qui est proposé pourrait aider l'OMS à résoudre certains de ses problèmes organiques. 



Les premières fonctions indiquées dans le mandat du -groupe envisagé sont : 

"l. Porter une appréciation sur la structure organique, sur la nature et 

l'effectif du personnel chargé d'exécuter le programme et sur l'efficacité et 

le rendement des services." 

Il est proposé que le groupe se compose de sept à neuf membres choisis 

individuellement tn raison de leur compétence dans les domaines de la santé publique, 

des statistiques sanitaires, de la gestion des entreprises, des finances et de l'admi-

nistration publique. L'organe de l'OMS le plus compétent dans ces； divers domaines est 

son. Secrétariat, que son expérience met en .mesure d'apprécier les fonctions et la 

structure organique du personnel chargé d’exécuter le programme dans les pays. Un 

groupe du type envisagé pourrait donc se trouver dans une position embarrassante si 

on lui demandait de mesurer sa perspicacité à l'expérience de l'OMS. 

Les deuxièmes fonctions indiquées dans le mandat du groupe envisagé sont 

les suivantes : 

"2« Porter une appréciation sur le choix des priorités par l'Assemblée mondiale 

de la Santé e^ par le Secrétariat, eu égard aux besoins à satisfaire dans le 

monde entier en matière de santé, et étudier les points sur lesquels des com-

pressions ou des rônforcements seraient justifiés ou conseillables." 

Le Secrétariat ne décide pas des priorités; c'est là une des fonctions 

essentielles de l'Assemblés de la Santé, et depuis que l'Organisation existe elle a 

toujours été considérée comme étant de première importance. M . Siegel ne voit pas ce 

qu'un groupe de sept à neuf personnes pourrait faire en un mois ou deux pour aider l'OMS 
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à prendre des décisions de .cet ordre. Et si les propositions du Dr Omura tendent 

simplement à adj oindre au Conseil exécutif un nouvel organe consultatif dont les 

fonctions ne concernent que la structure organique Де l'OMS, il semble qu'il ferait 

double emploi. 

La troisième fonction indiquée dans le mandat du groupe envisagé est la 
• . ....„•.‘；'' 

suivante : - ••‘ … 

，..+-•. ... ... •；•. 
"Etudier les conditions d'une répartition jviste et équilibrée des fonds 

- • • • “ • •. • . . . • … , / ; 

entre le祆 dépenses opérationnelles et les dépenses administratives, compte tenu 

de 1
1

accroissement des besoins et du caractère limité des ressources 
•

 1
 •• ..... •'••••"• • • ..' .. _ 

“ . . . • • .......... _ ‘； ‘ ••. •• ； . •,.... . л 

L'Assemblée mondiale de la Santé est l'un des organes chargë'de la répar-

.... . : • : : . • ‘ • ,
 1

 .-• .... .. .. , , . . . . . 

tition des fonds mis à la disposition de l'Organisation. On s'est plusieurs fois 

demandé si celle-ci en était arrivée au point où l'on pourrait adopter un régimé de 

croisière permettant de stabiliser le budget. S'il en avait été décidé àinsi> lé 

paragraphe 3 du mandat du groupe proposé par le Dr Omura .auira.it fourni iine base solide 

pour étudier les dispositions à prendre éventuellement. Mais l'Assemblée a estimé que 

'
： ;

‘ ’ j ‘ •- - • . . . . - . •. :• 、.： . 

le moment n*était pas encore venu de stabiliser le budget. V ‘ •• ‘ ： . . •• - • ‘ . -
• . . • . . . . . . . . - ¡ “ . : . • . . • 

M . Siegel estimerait satisfaisant que les études organiques se poursuivent 
• • " . . • .

 ： ：

 • “ * • " .'. . '••""'" • • . . . - . . 

avec les moyens actuellement disponibles, mais il est ouvert à toute suggestion 
• ….。•- ' .•"• •‘ . . . . . • . . . 

• ‘ .. ,: . . . . . . . .. ‘ • ». • -. •. 

tendant à accroître leur efficacité. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, incliner ait, de mêïne que le Dr Evang, à 

choisir pour sujet de la prochaine étude Qrganique du Conseil exécutif la "Coordination 

à l
1

 échelon national en ce qui concerne le programme de coop.ératioA technique de 



1
1

 Organisât i on dans les pays". Comme l
f

a indiqué le Directeur général, une 七 elle 

étude serait particulièrement opporttine et profiterait non seulement à l'Organisation, 

mais aussi à tous les pays intéressés. 

La proposition du Dr Omura touche à m sujet difficile et qui a de nombreuses 

ramifications. A mesure que les années ont passé, le budget de l'OMS s'est accru en 

même temps que le nombre des programmes, et l
f

Organisation s
1

e s t elle-même élargie; 

les délégués des Etats Membres et les membres du Conseil exécutif ont de plus en plus 

de peine à trouver le temps d
1

 étudier son fonctionnement./et il est tout bonnement 

stupéfiant que le Conseil ait pu en consacrer autant au projet de programme et de 

budget. Qu'il ait été à même de mener à bien 1
1

 examen de ce document ténoigne du 

minutieux travail de prépaaration dont il faut remercier le Directeur général et le 

Secrétariat. 

M . Bauer comprend très bien ce qui a Incité le Dr Omura à présenter sa 

proposition, car à son avis l
1

Organisation a pris une telle extension qu'une analyse 

compétente comme celle qui est envisagée serait utile non seulement aux pays Membres 

et à l'Assemblée de la Santé mais aussi au Directeur général et au Secrétariat. Il y 

aurait beaucoup à attendre d'entretiens auxquels participeraient le Directeur général, 

ses collaborateurs et tel groupe de consultants (pour sa part M . Bauer préférerait 

que le mot "expert", employé à la page 2 du texte anglais, ne soit pas utilisé) qui 

s'erait constitué* Ces échanges de vues seraient de nature à aboutir à des propositions 

dont le Conseil pourrait s
1

 inspirer pour éliminer certains des obstacles qui gênent 

le travail de Organisation. 



La difficulté consiste à déterminer la compositipn du groupe approprié. 

Des conseils en organisation QU en reGhercbe opérationnelle peuvent être utiles, 

mais ils n'ont pas la pratique des organisations internationales. L'expérience 

a montré que•lorsqu
1

 un.groupe extérieur de； conseils en matière de gestion étudie 

la structure et 1
1

activité d
f

u n e organisation internationale, nombre de ses conclu-

sioaa portent à faux, et celles qui sont pertinentes це.tiennent parfois pas compte 

de certaines considérations d'ordre politique particulières à ces organisations. 

S i l'on doit entreprendre une analyse,du genre de celle qui est proposée,) il faut 

qu
T

elle soit de bonne qualité et que les recommandations auxquelles elle donnera 

lieu soient • véritablement utiles ; autrement, on aura simplement gaspillé des fonds 

dont au aurait pu faire meilleur usage.
 ;

; 

M , Siegel a émis une suggestion qui^ mérite d'être examinée de près• Les 

membres du Conseil exécutif peuvent s'ad joindre çies suppliants et、des conseillers. 

Disposant ainsi en quelque sorte d
f

u n e vaste réserve d*avis dans laquelle ils 

peuvent puiser, ils sont en mesure de déterminer les questions qui appellent une 

étude et de choisir les personnes les mieux qualifiées pour l'exécuter. Si l ^ n 

suivait la suggestion de M , Siegel, il ne serait plus question de l'éventualité 

d'un groupe extérieur imposant son autorité à l'Assamblée de la Santé, au Conseil 

exécutif et au Directeur général, et l'objection du Dr Evang se trouverait du 

même coup écartée. Au surplus, on pourrait ainsi avoir une nouvelle optique des 
• .. . • .•••••+•••.- • .

 ；
 " • •； - . • . • \： ù ‘. — ... .： . . . •.. ... • », . . . . . . 

problèmes de 1
1

0rganisation. 

Pour ce qui est des dispositions pratiques à prendre pour convoquer un 

groupe de suppléants et de conseillers des membres du Conseil exécutif, on pourrait 



envisager, par exemple, de réunir un groupe d'environ douze personnes immédiatement 

après l'Assemblée de la Santé, ou à tout autre moment où le Directeur général pour-

rait mettre à sa disposition le personnel et les installations nécessaires. Ce groupe 

pourrait établir un programme de travail en consultation avec le Directeur général, 

puis consacrer à ses activités une semaine coïncidant avec une session du Conseil 

exécutif - ce qui permettrait aux membres de celui-ci de participer à ses délibérations. 

M . Bauer souligne que les membres de ce groupe, comme ceux du Conseil 

exécutif, siégeraient à titre persormel et seraient responsables devant le Conseil 

et non devant les Etats Membres, 

Un groupe de ce genre serait, à son avis, en mesure de fournir une évalua-

tion solidement étayée des règles et pratiques suivies par l'OMS, et d
1

aider ainsi 

les organes directeurs, et le Directeur général lui-même, à orienter et développer 

l'action de 1
1

Organisation de manière rationnelle• | 

i 

Le PRESIDENT s'enquiert de savoir si le Dr Vannugli, qui a demandé la 

parole, accepterait de reporter son intervention au lendemain matin, с'est-à-dire 

lors de la reprise du débat• 

Le D r VANNUGLI, Suppléant du Professeur Canaperia, y consent. 

Le Dr WATT indique que 1'examen de la question se trouverait facilité si, 

avant la reprise du débat, l
1

occasion de répondre à la question posée par le 

Dr Evang était donnée au Dr Omura. Pour sa part, il croit comprendre que le 

Dr Omura propose une méthode devant permettre au Conseil de s'acquitter de manière 

plus effective de ses travaux relatifs à 1
1

 étude organique, mais peut-être certains 



membres du Conseil ont une 

Dr Omura éclaireirait donc 

Le PRESIDENT dit 

lorsqu'il reprendra 1
1

 exarm 

impression différente de 

la situation. 

que le Conseil examinera 

n du point considéré• 

la sienne; un exposé du 

la suggestion du Dr Watt 

8 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT indique que les points qui r^ont pas été examinés au cours 

de la journée, ainsi que les dix autres points restants, seront inscrits à 1
1

 ordre 

. du jour du lendemain. 

En réponse à une question du Dr KAREPA-SMART, il donne l'assurance que 

le Conseil achèvera ses travaux en temps utile pour que ses membres puissent quitter 

Genève le samedi 25 janvier dans l
f

après-midi. 

La séance est levée à 19 heures. 
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ANNEXE 

Document de seance No 5 

21 janvier 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

ETUDES DETAILLEES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION 

(Document présenté par le Dr T . Omura) 

1 . Ob.iet 

1 . 1 L'OMS a célébré son quinzième anniversaire en 196?. Elle a jusqu'ici atteint, 

année après année, les objectifs énoncés dans la Constitution grâce à u n Secrétariat 

compétent qui a exécuté des programmes bien conçus sous la direction de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, et avec la coopération des Etats Membres. 

Le nombre des Membres n'a cessé d'augmenter, cependant que les activités se dévelop-

paient pour répondre à des besoins mondiaux toujours plus grands. Le programme s'est 

ainsi élargi et ramifié, l'effectif du personnel s'est accru et, en conséquence, le 

budget a sensiblement augmenté d'une armée à l'autre. 

1.2 A ce stade de l'évolution, il serait souhaitable, pour assurer à l'avenir un 

progrès rationnel bien adapté, effectif et utile des travaux de Г CMS, de mettre à 

la disposition du Secrétariat et du Conseil exécutif, une analyse objective et scien-

tifique dormant une vue d'ensemble de l'ordre de priorité des réalisations, de la 

structure organique ainsi que des modalités de fonctionnement et d'administration 

financière appliquées au cours des années écoulées. 

1.3 De nos jours, les études d'organisation tendent à devenir de pratique courante 

dans toutes les administrations, privées, publiques ou intergouvernementales. Il 

semble, toutefois, qu'il n'existe pas de bureau spécialisé de consultants en organi-

sation qui soit capable d'analyser le fonctionnement de l
r

O M S , dont la nature est 

tout à fait particulière. 

1•斗 Je propose donc de prier le Directeur général de faire entreprendre une étude 

de ce genre par u n groupe de consultants spécialement désignés par l'OMS. 



2 . Composition et nature du groupe de consultahts ? . 

2.1 Le groupe se composerait de plusieurs membres choisis individuellement à raison 

de leur compétence dans les domaines de la santé publique, des statistiques sanitaires, 

de la gestion des entreprises, des finances et de l'administration publiques. Parmi 

les spécialistes de la santé publique
л
 on pourrait parfaitement envisager d'inclure 

un certain nombre d'anciens membres du Conseil exécutif. 

2.2 Le groupe aurait un caractère temporaire et son role, purement consultatif, 

consisterait à fournir un avis autorisé. Il n'aurait pas le pouvoir d'intervenir 

d'une manière quelconque dans la marche des opérations de l'OMS et 'ne constituerait 
• • - • • - . • . « 

nullement un groupe de pression. Sur toutes les questions qui lui sëraient soumises, 

il présenterait un rapport au Conseil exécutif par l
f

intermédiaire du Directéur géné-

ral , qui y ajouterait ses propres observations. 

Le groupe serait dissout aussitôt qu'il aurait terminé son travail. Le 

Conseil exécutif et le Directeur général utiliseraient son rapport comme matériel de 

référence. L
!

ensemble de 1'opération pourrait prendre plusieurs mois, 

J . Mandat du groupe 

Le Directeur général fixerait le mandat du groupe après avoir obtenu 1
1

 appro-

bation du Conseil exécutif. Ce mandat pourrait comprendre les fonctions suivantes : 

1 . Porter une appréciation sur la structure organique^ sur la nature et 1 E f f e c -

tif du personnel chargé d
T

exécuter le programme et sur l
f

efficacité et le rende-

ment des services. 

2 . Porter une appréciation sur le choix des priorités par 1
!

Assemblée mondiale 

de la Santé et par le Secrétariat eu égard aux besoins à satisfaire dans le 

monde entier en matière de santé, et étudier les points sur lesquels des compres-

sions ou des renforcements seraient justifiés ou conseillables• 

3 . Etudier les conditions d'une répartition juste et équilibrée des fonds entre 

les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives, compte tenu de 

1 Accroissement des besoins et du caractère limité des ressources. 



4 . Etudier toutes autres questions renvoyées par le Conseil exécutif ou par 

le Directeur général• 

^i. Dispositions diverses 

4.1 Le groupe serait créé par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 

les crédits nécessaires à son fonctionnement ouverts par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

4.2 Les membres du groupe seraient nommés et entreraient en fonction au cours de 

l'exercice 1966. Leur rapport serait présenté à la trente-neuvième session du 

Conseil exécutif pour examen et transmission à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé• 

4.3 Le Directeur général serait prié d
1

 inclure les prévisions de dépenses corres-

pondantes dans son projet de programme et de budget de 1 9 6 6 , 


