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1. PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 

一 RAPPORT DU DIBECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (suite de la 

dixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution suivant, 

présenté conjointement par le Dr Evang, le Professeur Geric'，le Professeur Muntendam 

et le Dr Prieto : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la suite de l'étude qui a été exécutée sur la proposition 

visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santéi 

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contri-

bution - q u ' i l serait impossible d'obtenir autrement - à la solution de grands 

problèmes mondiaux de santé, en ce qui concerne notamment l'épidémiologie, 

l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et biomédicales et les 

réactions fâcheuses causées par les médicaments et les contaminants du milieu; et 

Conscient des problèmes de financement et d'organisation que comporte la 

création de ce Centre, 
........ ‘：•• • 

1. prie le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités 

qui s'offrent de financer et d'organiser le Centre; 

2
C
 TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé, avec le compte rendu des discussions qui ont eu lieu sur ce 

sujet au Conseil lors de sa trente-cinquième session; et 

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude, 

à laquelle ils ont procédé. 



Le Dr EL-BORAI propose de terminer le paragraphe 1 du dispositif par les 

mots : "au moyen de contributions versées par les pays favorables à la création d'un 

tel centre". 

Sir George GODBER souligne que le projet de résolution a pour but de cons-

t a t e r q u , u n

 terrain d'entente assez large a été trouvé à la dixième séance et d'en 

indiquer les principaux jalons, en laissant de coté les questions sur lesquelles il y 

a eu conflit d'opinions. Or la phrase qui termine le deuxième paragraphe du préambule 

("et les réactions fâcheuses causées par les médicaments et les contaminants du mi-

lieu") a trait à 1'гдп des points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord unanime; il 

convient donc de la supprimer. Sir George en a d'ailleurs fait la remarque au Dr Evang, 

qui a donné son accord. 

Le Dr SUBANDRIO réaffirme le point de vue qu'elle avait exprimé à la 

dixième séance : sans nier l'importance d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, 

elle s'est abstenue de prendre position quant à son fonctionnement, car son pays appar-

tient à la catégorie des Etats qui ne seront pas en mesure d'en assurer le financement. 

Elle remercie le Directeur général de l'avoir rassurée, au cours de la discussion pré-

cédente, quant à la méthode qui serait adoptée à cet égard, en déclarant que les pays 

pourraient faire savoir s'ils désirent et s'ils sont en mesure de participer au fi-

nancement des dépenses d'équipement et des dépenses de fonctionnement du centre. 

la document EB35/l3 Add.5 donne à la page б deux exemples de méthodes pos-

sibles de financement. L'une de ces méthodes prévoit l'inscription des crédits néces-

saires au budget ordinaire, ce qui suppose un accroissement des contributions des Etats 

Membres; le Dr Subandrio ne peut souscrire à une telle solution. Par contre, si le centre 



était financé par les pays qui en ont exprimé le désir, les autres restant libres 

de ne pas s'engager, elle ne verrait aucune objection à la création du centre. Un 

projet de ce genre doit rester entièrement distinct des activités financées par le 

budget ordinaire. ‘ 

En conclusion, le Dr Subandrio propose de supprimer, dans le rapport du 

Directeur général, la mention relative au financement du centre de recherche - en 

admettant que celui-ci soit créé -, par des crédits imputés sur le budget ordinaire 

de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Subandrio se réfère au docu-

ment EB35/l3 Add.Ji alors que celui-ci a été remplacé par le document EB35/15 Add.) Rev.l, 

qui propose clairement (aux pages 4 et 5), deux méthodes possibles de financement. Il 

appartiendra aux gouvernements intéressés de décider en fin de compte, lors de l'Assem-

blée mondiale de la Santé, quel est le mode de financement à adopter. Selon la 

deuxième méthode exposée au paragraphe б du document EB35/15 Add.J Rev.l, il serait 

demandé aux pays d'indiquer leur intérêt et leur désir de participer au financement 

du centre. Une fois connue la liste des pays qui auraient décidé de s'associer à l'en-

treprise, 011 pourrait établir à leur intention un barème de participation financière 

inspiré du barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation. 

En ce qui concerne l'amendement suggéré par le Dr El-Borai, il serait illo-

gique de prier le Directeur général d'explorer diverses possibilités, puis de lui en 

ôter la liberté en lui imposant une méthode donnée, ce qui l'empêcherait d'étudier 

les autres. L'une des propositions du Directeur général répond â'ailleurs pleinement 

au souhait du Dr El-Borai..A ее propos, le Directeur général attire l'attention du 



Conseil sur le fait qu'il existe déjà plusieurs centres de recherche, dirigés par le 

Bureau sanitaire panaraéricain/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, tel que 

l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama. Cet institut, créé 

il y Si quinze ans^ es*t financé par six pays en voie de développemen"t versa-nt chacun 

une contribution de $25 ООО par an 一 somme qui dépasse le montant de leur contribu-

tion normale au budget ordinaire de l
f

〇MS; par ailleurs^ une grande partie du budget 

de 1
1

INCAP (plus d'un demi-million de dollars) est alimenté par des contributions 

bénévoles provenant de sources privées. Il existe plusieurs centres de ce genre : 

Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine, Centre de la Fièvre aphteuse au Brésil, 

qui sont tous financés selon des méthodes différentes. Il ne semble donc pas essen-

tiel que le Conseil prenne une décision sur le mode de financement d'un Centre mondial 

de Recherche pour la Santé dès la présente séance; cette question pourrait être 

remise à plus tard, lorsque la création du centre aura elle-même fait l'objet d'une 

décision. 

En réponse à une question posée par le Dr AIAN, le DIRECTEUR GENERAL précise 

que le mot "épidémiologie” qui figure dans le projet de résolution doit âtre pris 

dans son sens le plus large. 

Le Dr DOLO propose de remplacer^ au deuxième paragraphe du préambule, le 

mot "impossible" par le mot "difficile"; d'ajouter au préambule un quatrième para-

graphe sur la situation sanitaire dans les pays en voie de développement et les prio-

rités qu'elle comporte， et de terminer le premier paragraphe du dispositif par une 

phrase soulignant égalerrent l
1

 urgence que pose l'élévation du niveau de santé dans 

ces pays. 



Le Dr KAREPA-SMART, tout en partageant les préoccupations exprimées par plu-

sieurs membres du Conseil venus de pays dont le stade de développement correspond plus 

ou moins à celui de son propre pays_> leur rappelle que toutes ces—.•déclarations ont été 

consignées dans les procès-verbaux et que la discussion sera portée à l'attention de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en même temps que:1a résolution du Conseil. Le 

Dr Karefa-Smart se demande par conséquent si les membres intéressés accepteraient de 

ne pas faire figurer leurs objections dans le texte de la résolution, qui n'a après 

tout pour objet que de soumettre le problème dans son ensemble à l'Assemblée. Il n'est 

pas possible d'inclure dans la résolution toutes les questions soulevées au cours de 

la discussion. Peut-être pourrait-on donner satisfaction aux membres du Conseil qui 

ont proposé des amendements au deuxième paragraphe du préambule, en terminant la phrase 

avec les mots "grands problèmes mondiaux de santé" et en supprimant le reste du 

paragraphe. 

Par ailleurs, le Dr Karefa-Smart est d'avis que l'affirmation contenue dans, 

le dernier paragraphe du préambule - selon laquelle le Conseil exécutif est "conscient 

des problèmes de financement et d'organisation que comporte la création de ce Centre"-

n'ajoute rien au texte de la résolution : on pourrait la supprimer et la remplacer par 

une phrase plus positive qui serait insérée dans le paragraphe 1 du dispositif. 

Le PRESIDENT pense qu'étant donné le nombre d'amendements proposés au projet 

de résolution, il serait bon d'envisager la création d'un petit groupe de rédaction, 

qui serait chargé de préparer un texte revisé lorsque toutes les demandes de modifi-

cation auront été entendues. 



Le Dr EVANG confirme la déclaration faite par Sir George Godber au début 

de la séance. 

Le Conseil a déjà longuement discuté tous les aspects de la création éven-

tuelle d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. Diverses opinions ont été 

exprimées pour et contre les méthodes de financement possibles d'un tel projet; en 

abrégeant le projet de résolution comme le suggère le Dr Karefa-Smart
s
 on risque de ne 

pas refléter tous les points de vue exprimés. Il ne faut pas oublier que la décision 

finale appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé et non au Conseil, qui doit néan-

moins s'efforcer d'arriver à l
l

unanimité. A cet égard, le projet de résolution soumis 

aux membres du Conseil marque un progrès certain. 

Sir George GODBER précise que, si sa proposition de supprimer une partie de 

la dernière phrase du deuxième paragraphe du préambule est acceptée, il conviendra de 

modifier ainsi la suite de la phrase : "l
f

 épidémiologie, ainsi que l
f

analyse et 

1
1

 exploitation .“"• 

Quant à la suggestion du Dr Karefa-Smart, il ne semble pas qu'elle permettrait 

au projet de résolution de traduire tous les avis exprimés• 

Le Dr EL-BORAI, se ralliant агдх explications du Directeur général, retire 

1
1

 amendement qu
f

 il avait proposé au premier paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT rappelle que le premier amendement du Dr Dolo représente une 

amélioration du point de vue de la forme ex en sera tenu compte. Il demande 

au Dr Dolo s'il accepterait de retirer ses autres amendements• 



- 4 5 O -

Le Dr DOLO ne partage pas le point de vue du Dr Karefa-Smart : même si le 

projet de résolution est transmis à l'Assemblée avec un compte rendu des discussions 

du Conseil, .ce projet n'en doit pas moins refléter les principales idées exprimées. 

La question des priorités à accorder à des peuples qui représentent les deux tiers de 

la population du globe est un problème très réel et le Dr Dolo ne peut accepter, dans 

l'état actuel des choses, de retirer les différents amendements qu'il a avancés. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KAREFA-SMART précise qu'il n'a 

pas eu 1'intention de proposer des amendements formels, mais d'adresser un appel aux 

auteurs du projet de résolution, afin que celui-ci recueille l'adhésion la plus large 

possible au sein du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU est favorable au projet de résolution, sous réserve de 

1'amendement de Sir George Godber qui a d'ailleurs été accepté par l'un au moins des 

auteurs. En revanche, il ne peut appuyer les suggestions du Dr Karefa-Smart. 

Le Dr AMOUZEGAR remercie les auteurs du projet de résolution d'avoir établi 

ce texte, qui,, toutefois, lui paraît encore trop vague. Le Conseil doit assumer ses 

responsabilités et prendre une décision : d'abord, dire s'il approuve la création du 

Centre et, ultérieurement, en déterminer les activités. 

Partisan de la suppression du dernier membre de phrase du deuxième paragraphe 

du préambule, comme l'a proposé Sir George Godber, ainsi que du premier amendement du 

Dr Dolo - mais non des deux autres le Dr Amouzegar suggère en outre de supprimer le 

troisième paragraphe du préambule. 



L'opinion exprimée par le Dr Subandrio doit être prise en considération. Il 

faut que le Conseil évite d Accroître la charge financière qui pèse sur les pays en 

voie de développement• Pour dissiper tout malentendu, le paragraphe 1 du dispositif 

devrait être rédigé comme suit : 

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver 

en principe la création d
!

i m Centre mondial de Recherche pour la Santé, dont 

le financement serait assuré par des contributions volontaires, comme 1
f

a 

suggéré le Directeur général. 

Il conviendrait d
T

 insérer ensuite un paragraphe 2 ayant la teneur suivante : 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier les questions d'organi-

sation qui se posent, en vue de déterminer 1
]

ordre de priorité des activités 

du Centre, selon 1
1

appui financier obtenu. 

Les paragraphes qui portent actuellement les numéros 2 et 3 deviendraient 

les paragraphes et 

Le Dr SUBANDRIO juge acceptables en totalité les amendements du Dr Amouzegar, 

qui répondent dans une large mesure à ses préoccupations. Elle espère qu
!

il songera à 

préciser aussi que 1'organisation dos travaux doit se faire compte tenu des priorités. 

Pour les raisons que le Dr Subandrio a exposées précédemment, les gouvernement s et 

1
!

OMS ont à se contenter de ressources limitées qui ne pourront jamais couvrir les 

dépenses requises pour satisfaire partout tous les besoins sanitaires• Il faut néan-

moins espérer que la création du nouveau centre ne fera pas oublier à 1
!

OMS les 

conséquences désastreuses qiî *on risquerait à négliger des fléaux tels que le paludisme 

et la variole, ni la nécessité de lutter sans relâche contre les maladies transmissi— 

bles jusqu
!

à ce q u e l l e s aient été totalement extirpées. Il n
f

cst que trop naturel, 



à quelque niveau que ce soit, qu'uine nouvelle entreprise accapare 1
T

attention au détri-

ment de celles qui sont déjà en cours, même si elles présentent plus d
f

importance. 

Le Dr HAPPÏ est surpris qu'une discussion aussi prolongée n'ait pas encore 

abouti à une décision. 

Beaucoup de membres se préoccupent du problème financier. Or le Directeur 

général a prévu la difficulté, comme le montre le paragraphe 6.2 du document ЕВ35ДЗ 

Add.J Rev.l. Il en ressort nettement qu
T

il appartiendrait aux Etats eux-mêmes de faire 

savoir s * ils désirent participer au fonctionnement du Centre, 

Le projet de résolution qu
1

 adoptera le Conseil devra refléter toutes les opi-

nions exprimées, C ^ s t pourquoi le Dr Happi incline à appuyer les amendements du Dr Dolo, 

notatiîment celui qui tend à inclure dans le préambule un nouveau paragraphe mentionnant les 

priorités à respecter dans les pays en voie de développement. Cependant, le deuxième amen-

dement paraît répéter le premier; mieux vaudrait donc qu
f

il fût retiré. 

Le Dr ANDRIAMASY s'associe volontiers aux remarques du Dr Happi. Il partage la 

préoccupation exprimée par le Dr Subandrio et le Dr Dolo, mais demande néanmoins au 

Dr Dolo, afin de ne pas alourdir le texte de la résolution, de renoncer à son amendement 

au premier paragraphe du dispositif. 

Le Professeur ZDANOV suggère de constituer un groupe de rédaction composé des 

membres qui ont proposé des amendements et de le charger d
!

 établir un texte à soumettre 

au Conseil. 

Le Professeur MUNTENDAM regrette de ne pouvoir accepter 1
!

 amendement de 

Sir George Godber^ qui éliminerait l
T

une des activités proposées pour le centre et ainsi 

préjugerait la décision de l
1

Assemblée de la Santé. En revanche, 1
1

 amendement du 

Dr Karefa-Smart au préambule n
1

appelle aucune objection de sa part. 



Le Dr ALAN n
f

est pas tout à fait de l
!

avis du Dr Amouzegar. Il lui semble 

q u
f

i l n
f

y a pas eu vraiment accord de principe au Conseil, Tous les membres considèrent 

sans doute que la recherche médicale, et notamment biomédicale, est importante, mais 
- * 

quelques-uns doutent que le projet soit réalisable, en particulier du point de vue 

financier. 

L
f

expérience acquise en matière de fonds bénévoles enseigne que les contribu-

tions volontaires ne suffisent pas à assurer le financement continu d
,

u n projet; en fin 

de compte, il faut recourir au budget ordinaire, comme le cas s
 f

est produit pour 1 Eradi-

cation du paludisme et pour le programme de recherches médicales. Aussi le Dr Alan 

préfère—t一il la seconde solution suggérée par le Directeur général dans la section 6 du 

document EB35/13 Add.3 Rev.l. Il espère que le groupe de rédaction tiendra compte de son 

opinion. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que l'expression "contributions volontaires" ne 

prête à malentendu• Ce q u
!

i l a suggéré au paragraphe 6.2 de son rapport (docu-

ment EB35/13, Add.J Rev.l), с
 T

est une participation volontaire, ce qui ne suppose pas 

forcément des contributions volontaires• 

Le PRESIDENT pense, en toute, impartialité, que les avis sont assez également 

partagés. Il propose donc de charger un groupe de rédaction, composé du Dr Amouzegar, du 

Professeur Aujaleu, du Dr Dolo, de Sir George Godber et du Professeur Muntendam, de 

mettre au point un texte de compromis pour le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. (Pour la reprise de la discussion^ voir la section 4 

ci-après.) 

La séance est suspendue à 15 h•林 e l l e est reprise à 16 h•斗 



2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 i Point de 1
1

 ordre du 

jour (suite de la cinquièmé séance) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (Document EB35/WP/6) 

Le PRESIDENT signale que^ comme le Conseil l
!

a décidé, son projet de rapport 

(document EB35/WP/6) comprend le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, à 1
!

exception du chapitre donnant un aperçu des programmes 

envisagés dans des domaines déterminés. 

Comme 1
1

 indiquent les notes des pages v et vi, les appendices 1 à 8 et les 

graphiques 1 à 10 se rapportent au projet de programme et de budget tel qu
f

il figure 

dans les Actes officiels N0 1)8, compte tenu des prévisions supplémentaires pour 1965 

présentées séparément par le Directeur général et dont le montant s
T

 élève à $5斗3 ООО, 

mais non des ajustements recommandés pour 1966 par le Conseil dans les paragraphes 2•斗 

et 18.6 du chapitre IV (deuxième partie)• Ces ajustements ne sont pris en considéra-

tion que dans les appendices 9 et 10, 

Le Conseil trouvera à la page viii un projet de résolution soumis à son 

examen et concernant le niveau effectif du budget pour 1966^ 

Conformément à la pratique habituelle, 1
1

 introduction au rapport du Comité 

permanent a été étoffée par l'insertion de paragraphes donnant un sommaire du rapport ； 

du Conseil (p. xii). 

Le chapitre 工（p. 1 à 19) reprend sans aucune modification le chapitre corres-

pondant du rapport du Comité permanent• Le chapitre II, sur. la classification et le 

mode de calcul des prévisions (p. 20 à 26) est le chapitre 工工工 du rapport du Comité 

permanent. Le paragraphe 20 traite de 1
1

 examen et des conclusions du Conseil. 



Le chapitre 工工工，relatif à la teneur, au mode de présentation et aux carac-

téristiques principales du projet de programme et de budget pour I966 (p. 27 à 39) * 

comprend le chapitre IV du rapport du Comité permanent. Les paragraphes 19 à 21 sont 

consacrés à 1
1

 examen et aux conclusions du Conseil. 

Le chapitre IV (p. 40 à 129) rend compte de 1
T

 examen détaillé du proj et de 

programme et de budget pour 1966 auquel s* est livré le Comité permanent. Des indications 

sur 1
f

 examen et les conclusions du Conseil sont données pour chaque section du budget. 

Comme les années précédentes, le chapitre V (qui remplace le chapitre VI du 

rapport du Comité permanent) expose les vues du Conseil sur les "questions d
r

importance 

majeure" examinées par lui. Ce chapitre comprend trois parties. La partie 1 a trait 

- • • ... ¡ •--. •.. 
aux questions examinées conformément à la résolution WHA5,62, L'opinion du Conseil 

touchant les trois premières questions mentionnées dans la résolution figure au para-

graphe 1 , 2 (p
#
 13О). Ses conclusions .au sujet de la quatrième question font l'objet 

des paragraphes 2 à 7*3 (p» 130 à 139)» En ce qui concerne l'alinéa D c) (p, 135)， 

il convient de noter que, depuis la rédaction du projet de rapport, le Conseil a adopté 

la résolution ce qui l
1

incitera sans doute à modifier comme suit cet alinéa : 

n

que, dans sa résolution EB35.R25, il a recommandé à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé d'autoriser le virement immédiat d
T

u n montant de US $500 000 à la partie 工工 

du fonds de roulement, par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles". 

Le Président appelle également 1
!

attention sur le paragraphe 5 .6 (p. 135), où 

• •• .. .. • ‘ :. 

il est question d
f

une résolution adoptée par le Conseil au sujet des trois Membres 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica-

tion de l
1

article 7 de la Constitution. Le numéro de la résolution sera inséré. 
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La partie 2 du chapitre V porte sur le budget effectif proposé pour 1966 

(p. 140). Le numéro de la résolution pertinente sera inséré au paragraphe 10.4. 

La partie 3 du chapitre V contient le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1966 (p. 141, 1^2 et 143). 

Le Dr ALAN note qu'à l'alinéa b) du chapitre V (p. 133), on mentionne 

un crédit de $62 000. Il se demande donc si le chiffre figurant au paragrapne 3.4 

(p. 135) ne devrait pas être de $562 000 et non de $552 000. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil a approuvé un 

crédit supplémentaire de $62 000 pour le projet du Codex Alimentarius, mais a 

recommandé une réduction de $10 000 sur le montant prévu pour ses propres réunions. 

L'accroissement net requis est donc de $52 000, dépense qu'on recommande de couvrir 

au moyen de recettes occasionnelles. 

Décision s Le projet de rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme 

et de budget (document EB35/WP/6) est ad jpté à 1'unanimité,
2
en même temps que 

le projet de résolution figurant à la page viii du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait que le Conseil lui donne des directives, 

L'année précédente, le Comité permanent des Questions administratives et financières 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 141. 
2

 Résolution EB55-R26. 
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a formulé une demande, que le Conseil a fait sienne， concernant la présentation par 

le Directeur général d
!

une analyse détaillée des travaux entrepris et à entreprendre 
,.- ..: .二: • . “ “ 

dans un domaine déterminé, en espèce celui du choléra. En conséquence, le Comité 

permanent et le Conseil ont été saisis à la session en cours d
T

i m rapport sur 

l
r

activité et le programme de l
1

Organisâtion en ce qui concerne le choléra 

(document EB35/wp/2). D
г

 autre part, conformément à une demande faite par le Conseil 

à sa trente et unième session, une étude du programme en matière de nutrition 

(document EB35/9) a été soumise et examinée à la séance précédente• 

Le Directeur général a 1
!

impression que le Conseil souhaitera peut-être 

n
f

être saisi désormais que d
r

une seule étude et non de deux. Celle qui serait des-

tinée à permettre de paeser en revue 1
?

 ensemble des activités dans un domaine 

fournirait au Comité permanent les éléments nécessaires à une analyse détaillée. 

Lorsque le Comité a émis son voeu 1
!

année pré cédente, la présentation du budget 

n'avait pas encore été améliorée par des renseignements plus complets sur ies 

différentes questions• Dans les circonstances actuelles, il ne paraît pas utile de. 

soumettre des rapports sur deux, domaines d
!

activité. Le Directeur général pense ： 

que s
1

i l présente une étude complète sur un seul sujet, elle servira aipc deux.fins 

souhaitées. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil exécutif s'ils approuvent la 

proposition du Directeur général• 

Il en est ainsi décidé• 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 133, 24. 
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BATIMENT DU SIEGE : Point 6,6 de 1
1

 ordre du jour 

Rapport du Comité permanent : Point 6.6.1 de 1
1

 ordre du jour (Document ЕВ35/斗)) 

Rapport du Directeur général sur 1
T

état d
f

avancement des travaux : Point 6,6.2 
de l

f

ordre du jour (Documents EB35/23 et Corr.l)~ 

Le Professeur AUJALEU, Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, 

présente le rapport du Comité sur sa dixième session (document EBJ5/43)3 

II 

a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles à apporter； aussi commencera— 

t一il par les bonnes。 Premièrement, les négociations avec la Confédération suisse et la 
République et Canton de Genève ont abouti à une augmentation des prêts consentis par ces 

‘ ：. • .- . • • • 

deux autorités, dans les mêmes conditions très généreuses que pour le premier prêt. 

Deuxièmement, les adjudications de la troisième tranche des travaux au sujet desquelles on 

trouvera des détails à la section 5 du rapport du Comité, se sont déroulées conformément 

aux prévisions et sont restées dans les limites qu'on leur avait assignées. Troisièmement, 

la hausse des prix de la construction en Suisse n'a pas, dans l'ensemble, dépassé 1'aug-

mentation annuelle d'environ 5 % qui avait été envisagée. Quatrièmement, le bâtiment sera 

terminé à la date prévue, с
1

 est-à-dire à la fin de 1965, et les premiers fonctionnaires 

pourront s'y installer au début de I966. C'est là une nouvelle très encourageante; en 

effet, constatant que le gros oeuvre ne pourrait être terminé dans les délais fixés, on 

avait été amené, l'année passée, à consentir à l'entreprise chargée de ces travaux 

certains sacrifices financiers pour lui permettre de rattraper un retard imputable, en 

partie, à la rigueur de l'hiver. Ce retard a été rattrapé. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 140, annexe 4. 



En ce qui concerne le garage souterrain, le Professeur Aujaleu rappelle la 

résolution de l'Assemblée autorisant la construction d
T

u n garage d'environ 300 places, à 

condition que le coût total du bâtiment ne dépasse pas, de ce fait, le.chiffre de 

Pr.s, бО ООО 000. Cependant, lors de l'adjudication du gros oeuvre du garage souterrain, 

le Directeur général s
!

est rendu compte qu'un garage de 390 places pourrait être cons-

truit pour Fr.s. 3 850 ООО, с
T

est-à-dire nettement moins que le montant initialement 

prévu pour 3ОО places (Fr.s. 4 ООО 000). Le Directeur général n
!

a pas hésité à adopter 

cette solution car les éléments d'information dont il disposait lui permettaient de penser 

que le chiffre de Fr.s. бО ООО 000 pour le coût total du bâtiment ne serait pas dépassé. 
： • 

Malheureusement,depuis lors, une augmentation imprévue s
T

est produite pour 
к 

1
T

 installation de climatisation, ce qui portera le coût total du bâtiment à un peu .plus 

de Fr.s. 60 000 000, Autrement dit, le chiffre indiqué dans les résolutions de l'Assem-

blée de la Santé sera sans doute légèrement dépassé. Le Comité permanent du Bâtiment du 

Siège a toutefois estimé qu
T

au moment où il avait pris sa décision, le Directeur général 

avait toutes les raisons de penser qu
!

elle était judicieuse et qu；
1

!! serait possible de 

respecter le chiffre fixé par l
1

Assemblée. Le Comité s
1

est demandé si- 1
1

on, ne pourrait pas 

réaliser des économies en réduisant sensiblement le nombre des places, mais il est apparu 

que les sommes épargnées seraient dérisoires et que si l'on voulait augmenter ultérieure-

ment la capacité du garage, les dépenses nécessaires seraient nettement plus élevées、 Le 

Comité a donc approuvé la décision de construire un garage de J9〇 places. A cet égard, il 

a d
!

ailleurs tenu compte du fait que les places seraient louées, ce qui vaudrait quel-

ques recettes à 1
!

Organisation. 



Le Professeur Aujaleu en arrive aux mauvaises nouvelles. La première a trait 

aux voies d'accès : celle de l'ouest est terminée, mais celle de l'est doit être 

agrandie. Les autorités cantonales genevoises se sont engagées à le faire, mais il y a 

eu du retard et comme cette deuxième route est absolument indispensable, le Profes-

seur Aujaleu estime que le Directeur général, appuyé par le Conseil exécutif, devrait 

insister auprès des autorités cantonales pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur 

pouvoir afin de tenir leurs engagements dans les délais prévus. 

Le circuit d'eau de réfrigération du système de climatisation soulève égale-

ment une petite difficulté. Par ailleurs, l'OMS est en litige avec la Compagnie 

française d'Entreprises,qui était chargée du gros oeuvre, et qui réclame des sommes 

supérieures à ce que l'Organisation croit devoir lui verser étant donné les comtrats 

signés. Le différend a été soumis à un tribumal arbitral; la décision des arbitres 

n'est pas encore connue, mais il y a tout lieu d'espérer que 1'Organisation aura gain 

de cause. 

Une autre nouvelle désagréable concerne la climatisation. Les plans de clima-

tisation du bâtiment avaient été initialement confiés à une firme d'ingénieurs-conseils 

de Lausanne. Cette firme passait pour une filiale d'une entreprise new-yorkaise du 

même nom, de réputation nationale et internationale. Malheureusement, ces deux entre-

prises n'étaient pas absolument liées l'une à 1'autre et alors que celle des Etats-Unis 

continue de prospérer, celle de Lausanne n'a pas pu préparer les plans et a même fermé 

ses bureaux. On s'est donc adressé à une autre entreprise pour revoir et terminer les 

plans. Il semble que le coût de 1'installation ait été à 1'origine sous-estimé et qu'il 

sera finalement supérieur à ce qu'on avait tout d'abord pensé. Il a été difficile de 



faire préciser de combien le montant final dépassera les prévisions, mais 11 est 

probable que ce sera approximativement d'un million de francs. Peut-être poivra-1-on 

absorber environ Fr, s. 300 000 ou 400 000 de l
f

excédent, mais le solde devra être 

couvert par des crédits supplémentaires. En conséquence^ il faudra sans doute ajouter 

Pr. s. 500 000 à 600 000 aux F r . s. 60 ООО 000 prévus pour le bâtiment. Le Comité 

permanent du Bâtiment du Siège se réunira à nouveau dès que 1
1

 on aura les précisions 

voulues pour réestimer le coût total des travaux; il rendra compte alors au Conseil 

exécutif ou à son Comité spécial， pour que 1’Assemblée de la Santé soit mise au courant 

de ces difficultés. 

Pour terminer sur une note plus optimiste, le Professeur Aujaleu signale 

qu'un grand nombre de dons ont été reçus; il s
1

 agit d
f

 espèces，que le Directeur général 

utilisera au mieux, de matériaux et d
1

articles d
1

 ameublement, qui seront très utiles 

puisqu'il faudrait sans cela faire les achats correspondants, et enfin d
f

oeuvres d
f

a r t 

qui embelliront le bâtiment• Il reste à savoir 户ù l'on placera toutes ces dernières, 

car la plupart des parois sont en verre et ne laissent pas beaucoup de place pour 

accrocher des tableaux. Tous ces dons ont été acceptés sous réserve que le Directeur 

général puisse leur trouver un emplacement adéquat. 

Tels sont les faits essentiels qui ont été examinés lors de la session du 

Comité permanent; si certains sont moins péconfortants que d
1

autres, il faut bien se 

dire qu'il est impossible de construire un bâtiment de Fr. s. 60 000 000 sans rencontrer 

quelques difficultés« D'une manière générale, on peut cependant juger la situation très 

satisfaisante• 



Sur l'invitation du PRESIDENT, M . SIEGEL présente le rapport du Directeur 

général concernant l'état d'avancement du bâtiment du Siège (document EB35/23)-
1

 Ье 

Sous-Directeur général n'a pas grand-chose à ajouter à l'exposé du Professeur Aujaleu. 

Il appelle néanmoins l'attention du Conseil sur les annexes au document EB35/23, où se 

trouve le texte des accords revisés entre la Confédération suisse et l'OMS ainsi qu'entre 

la République et Canton de Genève et l'OMS au sujet des prêts complémentaires. Il confirme 

que le Comité permanent du Bâtiment du Siège se réunira à nouveau dès que le Directeur 

général pourra fournir de nouvelles précisions sur certains éléments du coût total; le 

rapport du Comité permanent pourra sans doute être soumis au Comité spécial du Conseil 

exécutif, qui siégera, au nom de 1'ensemble du Conseil, avant ou pendant la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général compte que les membres du Conseil 

auront suffisamment avancé leurs travaux au cours delà semaine pour pouvoir, si cela 

les intéresse, visiter les lieux et voir par eux-mêmes comment se présente le bâtiment 

du Siège. A propos de ce bâtiment, le Conseil exécutif sera saisi de deux projets de 

résolution différents. 

Lé Dr AMOUZEGAR félicite le Professeur Aujaleu du travail accompli par le 

Comité permanent du Bâtiment du Siège sous sa présidence. Le rapport et la présentation 

qu'il en a faite, ont fait comprendre aux membres du Conseil les nombreuses difficultés 

survenues au cours de la construction. Il semble qu'il ait fallu résilier le contrat 

passé avec un bureau d'ingénieurs-conseils, ceux-ci n'étant plus en mesure d'exécuter 

les prestations qui leur incombaient. Le litige avec‘une entreprise est en cours d'arbi-

trage et les résultats n'en sont pas encore connus. Le coût de la construction paraît 

avoir monté d'environ 23 compte tenu de la hausse de 5 ^ par an et de certaines autres 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, l40, annexe 4. 



augmentations. D'après la section 9 ~ Situation financière - il semble que l'on n
f

ait 

pas encore déterminé quel sera le montant du dépassement de crédits lorsque le second 

bureau d
f

 ingénieurs-conseils aura terminé son travail. Le Dr Amouzegar estime que les 

écueils rencontrés par le Secrétariat pour la réalisation d'un unique projet lui per-

mettront de mieux comprendre les difficultés des autorités nationales qui doivent 

assurer 1'exécution de multiples programmes. 

Le paragraphe 1.1 du document EB35/23 indique que les travaux relatifs au 

chauffage central, à la climatisation et aux autres installations intérieures progressent 

de façon satisfaisante; mais il est dit au paragraphe 9 du document Щ55/4) qu'il va 

falloir apporter des modifications au projet d'installation de climatisation et qu'il 

en résultera probablement un important surcroît de dépenses• Si ces travaux sont encore 

à 1
T

 état de plans, le Dr Amouzegar se demande comment le Directeur général a pu dire dans 

son rapport que 1
f

 installation du chauffage et de la climatisation étaient en bonne voie, 

et il aimerait recevoir quelques éclaircissements. 

M. SIEGEL explique qu
f

il s
f

agit simplement d
f

une question de termes. Les pre-

miers travaux d
f

 installation d/une partie du système de climatisation progressent norma-

lement, mais les ingénieurs ont encore certains problèmes à résoudre avant que l
1

o n puisse 

terminer 1
f

 ensemble de 1
f

 installation; leurs calculs portent sur la capacité; la mise en 

place des conduits aux étages inférieurs du bâtiment sa,, fait conformément aux prévisions. 

Le Dr AMOUZEGAR déclare que la situation ne lui paraît pas absolument claire, 

mais il ne désire pas entamer une discussion technique et accepte l
f

explication qui 

lui a été donnée. 



Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de donner lscture des résolutions rela-

tives au bâtiment du Siège. 

Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur V étàt d
f

 avancement des 

travaux et le financement du bâtiment du Siège•• 

1 . PREND ACTE de ce rapport； 

2
e
 REMERCIE la Confédération suisse et la République et Canton de Genève de la 

généreuse assistance qu
T

elles ont de nouveau accordée en vue de la construction 

d
T

u n bâtiment satisfaisant pour le Siège; et 

PRIE le Directeur général de porter cette résolution à la connaissance des 

autorités fédérales et cantonales suisses. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la dixième session du Comité permanent du bâti-

ment du Siège, 

PREND NOTE du rapport avec satisfaction; 

2. EXPRIME ses remerciements aux Etats Membres dont les généreuses contributions 

en vue de 1
f

achèvement du bâtiment du Siège ont été acceptées par le Comité perma-

nent à sa dixième session; 

PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à attention 

des gouvernements de ces Etats; 

NOTE que le Comité permanent examinera à nouveau, le plus tôt possible, les 

prévisions de dépenses pour 1
1

 achèvement de la construction; et 

1

 Résolution EB35.H27. 



5, PRIE le Canité permanent, s'il est en possession des renseignements néces-

saires, de faire rapport sur ces prévisions au Comité spécial du Conseil exécutif 

qui doit se réunir avant 1
r

 ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté Л 

b. PROPOSITION VISANT LA CREATION D
r

U N CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE : 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de 1
1

 ordre du jour (reprise de la . 

discussion de la section 1 ci.-dessus) 

Le PRESIDENT attire 1
:

attention sur le projet de résolution suivant, qui a 

été préparé par le groupe de rédaction réuni sous la péésidence du Professeur Aujaleu. 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné la suite de 1
1

étude à laquelle a donné lieu la proposition 

visant la création d^un Centre mondial de Recherche pour la Santé; 

Considérant qi^un tel centre pourrait fournir une très importante contribution 

- q u
!

i l serait difficile d
f

obtenir autrement - à la solution de grands problèmes 

mondiaux de santé, en ce qui. concerne notamment 1
T

épidémiologie ainsi que l
1

ana-

lyse et 1
1

 exploitation des informations sanitaires et biomédicales; et 

Conscient des problèmes de financement et d*organisation que comporte la 

création de ce Centre
y 

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités 

qui s
1

 offrent de financer et d
1

organiser le Centre; 

2, PRIE le Directeur général de poursuivre 1
?

étude de la proposition relative à 

un laboratoire central de recherches sur les réactions fâcheuses causées par les 

médicaments et les contaminants du milieu; 

1

 Résolution EB35.R2B„ 



3- TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé， en appelant son attention sur le compte rendu des discussions qui ont 

lieu sur ce sujet au Conseil lors de sa trente-cinquième session; et 

斗• REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l
T

étude à 

laquelle ils ont procédé. 

Le Dr SUBANDRIO propose de reporter à la prochaine séance 1
!

examen du projet 

de résolution。 

Le PRESIDENT indique que le débat lui paraît terminé; en qualité de Président, 

il estime que la question peut être réglée maintenant^ mais с
 f

est au Conseil qu'il appar-

tient d'en décider, 

Le Dr KAREPA-SMART appuie la proposition du Président demandant qu
!

une déci-

prise pendant la réunion en cours, mais n
f

avait pas compris que le débat était 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS appuie la suggestion du Président et propose que le 

résolution préparé par le comité de rédaction soit immédiatement mis aux voix. 

Le PRESIDENT demande si quelqu
 т

ип désire prendre la parole en faveur de la 

motion d-ajournement du débat proposée par le Dr Subandrio. 

Le Dr SUBANDRIO déclare qu'elle est parfaitement satisfaite du travail accompli 

par le comité de rédaction, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi les membres du Conseil 

ne pourraient pas continuer à discuter du projet de résolution ou proposer que des amen-

dements y soient apportés. 

sion soit 

terminé. 

projet de 



Le Professeur ZDANOV appuie la proposition du Dr Subandrio et fait observer 

qu
f

il n
f

y a pas de raison pour que le Conseil se hâte de prendre une décision. 

Le PRESIDENT met la motion d'ajournement du débat aux voix. 

Décision : La motion est repoussée par 10 voix, avec 12 abstentions. 

Le PRESIDENT demande que le Conseil exécutif passe au vote de la seconde motion, 

c
f

est-à-dire la clôture.du débat proposée par le Dr Escobar-Ballestas. 

Le Dr PRIETO appuie la proposition du Dr Escobar-Ballestas. 

Le Dr MREPA-SMART fait observer qu'il n
f

a pas 1
T

intention de prendre la parole 

contre la proposition de passer au vote de la seconde motion, mais il pensait qu'une mo-

tion de cloture du débat ne pouvait être proposée que lorsque la discussion se révélait 

sans issue. Or tel n
f

est pas le cas : le comité de rédaction a fait son travail et a pré-

senté un texte revisé que les membres du Conseil n
f

ont pas eu la possibilité d
1

étudier du 

point de vue des termes employés, etc. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de cloture du débat sur le projet de 

résolution. 

Décision : La motion de clôture est adoptée par 10 voix contre avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de résolution va maintenant être mis aux voix. 

Le Dr ALAN demande que la résolution soit votée paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 



ËB55/Min/l2 Rev.l 

Decision : 

1) Le premier alinéa du préambule est adopté par 18 voix pour, zéro contre, 
avec 5 abstentions. ‘ 

2) Le deuxième alinéa du préambule est adopté par 16 voix contre 1, avec 
5 abstentions• 、 

3) Le troisième alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif sont 
adoptés par 15 voix contre 1, avec 7 abstentions. 

Le paragraphe 2 du dispositif est adopté par 12 voix pour, zéro contre, 
avec 10 abstentions. 

5) Le paragraphe 3 du dispositif est adopté par 19 voix pour, zéro contre, 
avec 斗 abstentions. 

6) Le paragraphe 4 du dispositif est adopté à 1
f

unanimité• 

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée par 14 voix pour, zéro contre, avec 
8 abstentions.

1 

La séance est levée à 17 h.50, 

1

 Résolution EB35.R29. 
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1. PROPOSITION VISANT IA CEEATION D'UÎI CENTRE MONDIAL DE. RECHERCHE POUR LA SANTE； 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAlTY Point 2.7.1 de 1 'ordre' dû' jour' (suite de la 

discussion) 

Examen du projet de résolution (document EB35/conf ..Doc. No 7) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le projet de résolution сi-apr.ès 

présenté conjointement par .le .Dr .K, Evang, le Professeur R . Geric, le Profes-

seur P . Muntendam et le Dr С. Prieto : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la suite de l'étude qui a été exécutée sur la proposition 

visant la création d'un centre mondial de recherche pour la santé; 

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contri-

bution - q u ' i l serait impossible d'ob-tenir- autrement - à la solution de grands 

problèmes mondiaux de santés en ce qui concerne notamment l'épidémiologie, 

l'analyse et l'exploitation des informations sanitaires et biomédicales et les 

réactions fâcheuses causées par les médicaments et les contaminants du milieu; et 

Conscient des problèmes de financement et d'organisation que comporte la 

création de ce centre, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités 

qui s'offrent de financer et d'organiser le centre; 

2. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix—Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé, a.vec le compte rendu des diseussions qui ont eu lieu sur ce 

sujet au Conseil lors de sa trente-cinquième sessionj et 

REMERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude 

à laquelle ils ont procédé." 



Le Dr ELABORAI propose de terminer le paragraphe 1 du dispositif par les 

mots : "au moyen de contributions versées par les pays favorables à la création d
f

\ m 

tel centre". 

Sir George GODBER souligne que le projet de résolution a pour but de cons-

tater qu'un terrain d'entente assez large a été trouvé à la dixième séance et d'en 

indiquer les principaux jalons, en laissant de coté les questions sur lesquelles il y 

a eu conflit d'opinions. Or la phrase qui termine le deuxième paragraphe du préambule 

("et les réactions fâcheuses causées par les médicaments et les contaminants du mi-

lieu" ) a trait à l'un des points qui n'ont pas fait l'objet d'un accord unanime； il 

convient donc de la supprimer• Sir George en a d'ailleurs fait la remarque au Dr Evang, 

qui a donné son accord. 

Le Dr SUBANDRIO réaffirme le point de vue qu'elle avait exprimé à la 

dixième séance : sans nier 1
1

 importance d
f

u n centre mondial de recherche pour la santé^ 

elle s'est abstenue de prendre position quant à son fonctionnement, car son pays appar-

tient à la catégorie des Etats qui ne seront pas en mesure d'en assurer le financement. 

Elle remercie le Directeur général de l'avoir rassurée， au cours de la discussion pré-

cédente, quant à la.méthode qui serait adoptée à cet égard, en déclarant que les pays 

pourraient faire savoir s'ils désirent et s'ils sont en mesure de participer au fi-

nancement des dépenses d'équipement et des dépenses de fonctionnement du centre• 

Le document EB)5/l) AddО donne à la page 6 deux exemples de méthodes pos-

sibles de financement• L
f

une de ces méthodes prévoit l
f

 inscription des crédits néces-

saires au budget ordinaire, ce qui suppose un accroissement des contributions des Etats 

Membres; le Dr Subandrio ne peut souscrire à une telle solution. Par contre, si le centre 



était financé par les pays qui en ont exprimé le désir, les autres restant libres 

de ne pas s'engager, elle ne verrait aucune objection à la création du centre. Un 

projet de ce genre doit rester entièrement distinct des activités financées par le 

budget ordinaire. 

En conclusion, le Dr Subandrio propose de supprimer^ dans le rapport du 

Directeur général, la mention relative au financement du centre de recherche 一 en 

admettant que celui-ci soit créé -，par des crédits imputés sur le budget ordinaire 

de 1
1

Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Dr Subandrio se réfère au docu-

ment EB35/15 A d d O ^ alors que celui-ci a été remplacé par le document ЕВ35/1З Add.5 Rev.l， 

qui propose clairement (aux pages 4 et 5), deux méthodes possibles de financement, Il 

appartiendra aux gouvernements intéressés de décider en fin de compte, lors de l'Assem-

blée mondiale de la Santé, quel est le mode de financement à adopter• Selon la 

deuxième méthode exposée au paragraphe б du document ÉB35/l3 Add.3 Rev.l., il serait 

demandé aux pays d
1

 indiquer leur intérêt et leur désir de partieiper au financement 

du centre. Une fois connue la liste des pays qui auraient décidé de s'associer à l
f

en-

treprise , on pourrait établir à leur intention un barème de participation financière 

inspiré du barème des contributions au budget ordinaire de 1
f

Organisation. 

En ce qui concerne 1
1

amendement suggéré par le Dr El-Borai, il serait illo-

gique de prier le Directeur général d
:

explorer diverses possibilités, puis de lui en 

ôter la liberté en lui imposant une méthode donnée, ce qui 1
1

 empêcherait d'étudier 

les autres. L
f

m e des propositions du Directeur général répond d'ailleurs pleinement 

au souhait du Dr El-Borai. A ce propos, le Directeur général attire l'attention du 



Conseil sur le fait qu
f

il existe déjà plusieurs centres de recherche, dirigés par le 

Bureau sanitaire panamá rica in/виге au régional de l'OMS pour les Amériques，tel que 

l'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama. Cet institut, créé 

il y a quinze ans, est financé par six pays en voie de développement versant chacun 

une contribution de $25 000 par an - somme qui dépasse le montant de leur contribu-

tion normale au budget ordinaire de Г OMS; par ailleurs, une grande partie du budget 

de l
1

INCAP (plus d'un demi-million de dollars) est alimenté par des contributions 

bénévoles provenant de sources privées. Il existe plusieurs centres de ce genre : 

Centre panaméricain des Zoonoses en Argentine, Centre de la Fièvre aphteuse au Brésil, 

qui sont tous financés selon des méthodes différentes. Il ne semble donc pas essen-

tiel que le Conseil prenne une décision sur le mode de financement d
f

u n centre mondial 

de recherche pour la santé dès la présente séance; cette question pourrait être 

remise à plus tard^ lorsque la création du centre aura elle-même fait l'objet d'une 

décision. 

En réponse à une question posée par le Dr AIAN, le DIRECTEUR GENERAL précise 

que le mot "épidémiologie" qui figure dans le projet de résolution doit être pris 

dans son sens le plus large. 

Le Dr DOLO propose de remplacer, au deuxième paragraphe du préambule, le 

mot "impossible" par le mot "difficile"; ¿ A j o u t e r au préambule un quatrième para-

graphe sur la situation sanitaire dans les pays en voie de développement et les prio-

rités qu'elle comporte, et de terminer le premier paragraphe du dispositif par une 

phrase soulignant également l'urgence que pose l'élévation du niveau de santé dans 

ces pays. 



Le Dr KAREFA-SMART, tout en partageant les préoccupations exprimées par plu-

sieurs membres du Conseil venus de pays dont le stade de développement correspond plus 

ou moins à celui de son propre pays, leur rappelle que toutes ces déclarations ont été 

consignées dans., l e s . procès-verbaux et que la discussion sera portée à l'attention de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en même temps que la résolution du Conseil. Le 

Dr Karefa-Smart se demande par conséquent si les membres intéressés accepteraient de 

ne pas faire figurer leurs objections dans le texte de la résolution, qui n
l

a après 

tout pour objet que de soumettre le problème dans son ensemble à l'Assemblée. Il n'est 

pas.possible d'inclure dans la résolution toutes les questions soulevées au cours de 

la discussion. Peut-être pourrait-on donner satisfaction aux membres du Conseil qui 

ont proposé des amendements au deuxième paragraphe du préambule, en terminant la phrase 

avec les mots "grands problèmes mondiaux de santé" et en supprimant le reste du 

paragraphe. 

Par ailleurs, le Dr Karefa-Smart est d'avis que 1'affirmation contenue dans 

le dernier paragraphe du préambule - selon laquelle le Conseil exécutif est "conscient 

des problèmes de financement et d'organisation que comporte la création de ce centre"-

n'ajoute rien au texte de la résolution : on pourrait la supprimer et la remplacer par 

une phrase plus positive qui serait insérée dans le paragraphe 1 du dispositif. 

Le PRESIDENT pense qu'étant donné le nombre d'amendements proposés au projet 

de résolution, il serait bon d'envisager la création d'un petit groupe de rédaction, 

qui serait chargé de préparer un texte revisé lorsque toutes les demandes de modifi-' 

cation auront été entendues. 



EB55/kin/l2 . 
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Le Dr EVANG confirme la déclaration faite par Sir George Godber au début 

de la séance• 

Le Conseil a déjà longuement discuté tous les aspects de la création éven-

tuelle d'un centre mondial de recherche pour la santé. Diverses opinions ont été 

exprimées pour et contre les méthodes de financement possibles d'un tel projet; en 

abrégeant le projet de résolution comme le suggère le Dr Karefa-Smart, on risque de ne 

pas refléter tous les points de vue exprimés. Il ne faut pas oublier que la décision 

finale appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé et non au Conseil, qui doit néan-

moins s
1

efforcer d'arriver à l
f

unanimité. A cet égard, le projet de réso]ution soumis 

aux membres du Conseil marque un progrès certain. 

Sir George GODBER précise que, si sa proposition de supprimer une partie de 

la dernière phrase du deuxième paragraphe du préambule est acceptée, il conviendra de 

modifier ainsi la suite de la phrase : "l
1

épidémiologie, ainsi que l
f

analyse et 

I ' exploitation "•“ • 

Quant à la suggestion du Dr Karefa-Smart, il ne semble pas qu'elle permettrait 

au projet de résolution de traduire tous les avis exprimés. 

Le Dr EL-BOHAI, se ralliant aux explications du Directeur général, retire 

I
I

 amendement qu
f

il avait proposé au premier paragraphe du dispositif. 

Le PRESIDENT rappelle que le premier amendement du Dr Dolo représente une 

amélioration du point de vue de la forme et dit qu'il en sera tenu compte. Il demande 

au Dr Dolo s
f

il accepterait de retirer ses autres amendements. 



Le Dr DOLO ne partage pas le point de vue du Dr Karefa-Smart : même si le 

projet de résolution est transmis à l'Assemblée avec un compte rendu des discussions 

du Conseil^ ce projet n'en doit pas moins refléter les principales idées exprimées. 

La question des priorités à accorder à des peuples qui représentent les deux tiers de 

la population du globe .est un problème très réel et le Dr Dolo ne peut accepter, dans 

l'état actuel des choses, de retirer les. différents amendements qu'il a avancés. 

En. réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KAREFA-SMART précise qu'il n'a 

pas eu 1'intention de proposer des amendements formels, mais d'adresser un appel aux 

auteurs du projet de résolution, afin que celui-ci recueille 1'adhésion la plus large 

possible au sein du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU est favorable au projet de résolution, sous réserve de 

1'amendement de Sir George Godber qui a d'ailleurs été accepté par l'un au moins des 

auteurs. En revanche, il ne peut appuyer les suggestions du Dr Karefa-Smart. 

Le Dr AMOUZEGAR remercie les auteurs du projet de résolution d'avoir établi 

ce texte, qui, toutefois, lui paraît encore trop vague. Le Conseil doit assumer ses 

responsabilités et prendre une décision : d'abord,, dire s'il approuve la création du 

centre et, ultérieurement, en déterminer les activités. 

Partisan de la suppression du dernier membre de phrase du deuxième paragraphe 

du préambule, comme l'a proposé Sir George Godber, ainsi que du premier amendement du 

Dr Dolo - mais non des deux autres - le Dr Amouzegar suggère en outre de supprimer le 

troisième paragraphe du préambule. 



L
f

opinion exprimée par le Dr Subandrio doit être prise en considération. Il 

faut que le Conseil évite d
T

accroître la charge financière qui pèse sur les pays en 

voie de développement. Pour dissiper tout malentendu, le paragraphe 1 du dispositif 

devrait être rédigé comme suit : 

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

approuver 

en principe la création d
!

u n centre mondial de recherche pour la Santé, dont 

le financement serait assuré par des сontributions volontaires, corme 1
 !

a 

suggéré le Directeur général. 

Il conviendrait d
T

 insérer ensuite un paragraphe 2 ayant la teneur suivante : 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier les questions d'organi-

sation qui se posent^ en vue de déterminer 1
T

ordre de priorité des activités 

du centre, selon 1
1

appui financier obtenu. 

Les paragraphes qui portent actuellement les numéros 2 et 3 deviendraient 

les paragraphes 3 et 

Le Dr SUBANDRIO juge acceptables en totalité les amendements du Dr Amouzegar, 

qui répondent dans une large mesure à ses préoccupations. Elle espère qu
f

il songera à 

préciser aussi que 1 Organisation des travaux doit se faire compte tenu des priorités. 

Pour les raisons que le Dr Subandrio a exposées précédemment, les gouvernement s et 

lfOMS ont à se contenter de ressources limitées qui ne pourront jamais couvrir les 

dépenses requises pour satisfaire partout tous les besoins sanitaires. Il faut néan-

moins espérer que la création du nouveau centre ne fera pas oublier à l'OMS les 

conséquences désastreuses qn
1

 on risquerait à négliger des fléaux tels que le paludisme 

et la variolej ni la nécessité de lutter sans relâche contre les maladies transmissi-

bles Jusqu^à ce qu
T

elles aient été totalement extirpées. Il x^est que trop naturel， 



à quelque niveau que ce soit/ q u ^ e nouvelle entreprise accapare l u t t e n t i on au 

détriment de celles qui sont déjà en cours, meme si elles présentent plus d
!

importance. 

Le Dr HAPPI est surpris qu
!

une discussion aussi prolongée n'ait pas encore 

abouti à une décision. 

Beaucoup de membres se préoccupent du problème financier. Or le Directeur 

général a prévu la difficulté, comme le montre le paragraphe 6.2 du document EB35/l5 

A d d . ) Rev.l. Il en ressort nettement qu'il appartiendrait aux Etats eux-mêmes de faire 

savoir s
1

ils désirent participer au fonctionnement du centre. 

Le projet de résolution qu*adoptera le Conseil devra refléter toutes les 

opinions exprimées. C
!

e s t pourquoi le Dr Happi incline à appuyer les amendements du 

Dr Dolo, notamment celui qui tend à inclure dans le préambule un nouveau paragraphe 

mentionnant les priorités à respecter dans les pays en voie de développement.. Cependant, 

le deuxième amendement paraît répéter le premier; mieux vaudrait donc qu^il fût retiré. 

Le Dr ANDRLIMñSY s'associe aux remarques du Dr Happi. Il partage la préoccu-

pation exprimée par le Dr Subandrio et le Dr Dolo, 

Le Professeur ZDANOV suggère de constituer un groupe de rédaction composé des 

membres qui ont proposé des amendements et de le charger d'établir un texte à soumettre 

au Conseil. 

Le Professeur MUNTENDAM regrette de ne pouvoir accepter 1'amendement de 

Sir George Godber, qui éliminerait 1
!

ипе .des activités proposées pour le centre et ainsi 

préjugerait la décision de 1 ̂ ^ssemblée de la Santé. En revanche，1 Amendement du 

Dr Karefa-Smart au préambule n
!

appelle aucune objection de sa part. 



Le Dr ALAN n'est pas tout à fait de l'avis du Dr Amouzegar. Il lui semble 

qu'il n'y a pas eu vraiment accord de principe au Conseil. Tous les membres¿doiís.Í¿l
:

... 

dèrent sans doute que la recherche médicale, et notamment biomédicale, est importante, 

mais quelques-uns doutent que le projet soit réalisable, en particulier du point de 

vue financier. 

. •. ' . ‘ 

L'expérience acquise en matière de fonds bénévoles enseigne que les contri-

butions volontaires ne suffisent pas à assurer le financement continu d^un projet; en 
• • ； - • . • 

fin de compte, il faut recourir au budget ordinaire, comme le cas s'est produit pour 

l'éradication du paludisme et pour le prograrane de recherches médicales. Aussi le 

Dr Alan préfère—t一il la seconde solution suggérée par le Directeur général dans la 

section 6 du document EB35/l3 A d d R e v . l . Il espère que le groupe de rédaction 

tiendra compte de son opinion. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que 1'expression "contributions volontaires" 

ne prête à malentendu.： Ce qu'il a suggéré au paragraphe 6.2. de son rapport (docu-

ment EB)5/l3 M d . 5 

Rev.l), с
1

est une participation volontairo, ce qui ne suppose pas 

forcément des contributions, volontaires.. 
Le PRESIDENT pense, en toute impartialité, que les avis sont assez égale-

» « • 

merit partagés. Il propose donc de charger un groupe de rédaction, composé du 

Dr Amouzegar, du Professeur Aujaleu, du Dr Dolo, de Sir George Godber et du Profes-

seur Muntendam, de mettre au point un texte de compromis pour le projet de résolution. 

‘II en est ainsi décidé. • . 

La séance est suspendue à 15 h.45j elle est reprise à 16 h A 5 . 



2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAM® ET DE BUDGET POUR 1966 : Point 3.3 de l'ordre du 
Jour (document EB35/WP/6) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT signale que， comme le Conseil l
l

a décidé, son projet de rapport 

(document EB)5/WP/6) comprend le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, à exception du chapitre donnant un aperçu des programmes envi-

sagés dans des domaines déterminés. 

Comme 1
1

 indiquent les notes des pages v et vi, les appendices 1 à 8 et les 

graphiques 1 à 10 se rapportent au projet de programme et de budget tel qu
f

il figure 

dans les Actes officiels № 1)8, compte tenu des prévisions supplémentaires pour I965 

présentées séparément par le Directeur général et dont le montant s'élève à $5^5 000, 

mais non des ajustements recommandés pour 1966 par le Conseil dans les paragraphes 2.4 

et 18.16 du chapitre IV (deuxième partie). Ces ajustements ne sont pris en considéra-

tion que dans les appendices 9 et 10. 

Le Conseil trouvera à la page viii un projet de résolution soumis à son 

examen et concernant le niveau effectif du budget pour 1966. 

Conformément à la pratique habituelle, 1
f

 introduction au rapport du Comité 
f 

permanent a été étoffée par 1
T

 insertion de paragraphes donnant un sommaire du rapport 

du Conseil (p
%
 xii). 

Le chapitre 工（p. 1 à 19) reprend sans aucune modification le chapitre corres-

pondant du rapport du Comité permanent. Le chapitre II, sur la classification et le 

mode de calcul des prévisions (pu 20 à 26) est le chapitre III du rapport du Comité 

permanent. Le paragraphe 20 traite de 1
T

 examen et des conclusions du. Conseil* 



Le chapitre IIIj,. relatif à la teneur, ац mode. 4
e

 pré sent at 1од. et aux carac-

téristiques principales du proj et de programme et de budget pour 1966 (p. 27 à 59 ) 

comprend le ̂ hapitre T V du rapport du Comité permanent» Les paragraphe^ 19 à 21 sont 

consacrés à 1
!

examen et aux conclusions du Conseil. 

Le chapitre IV (p. 40 à 129) rend compte de l'examen détaillé du pro j et de 

programme et de budget pour 1966 auquel s'est livré le Comité permanent. Des indications 

sur 1
f

 examen et les conclusions du Conseil sont données pour chaque section du budget. 

• . . . . . . . . . • -j* r :: : •• ; <- -y .•: 

Comme les années précédentes^ le chapitre V (qui remplace le chapitré—VX du 

rapport du Comité permanent) expose les vues du Conseil sur les "questions d
1

importance 

majeure" exaininées par lui. Ce chapitre comprend trois parties. La partie 1 a trait 

aux questions examinées conformémept à la résolution WHA5
#
62. L

f

opinion du Conseil 

touchant les trois premières questions mentionnées dans la résolution figure au para-

graphe 1,2 (p
#
 130). Ses conclusions .au sujet de la quatrième question font l'objet 

des paragraphes 2 à 7.3 (p. 130 à 1J9). En ce qui concerne 1'alinéa c) (p. 155)， 

il convient de noter que, depuis la rédaction du projet de rapport, le Conseil a adopté 

la rësôïûtion EB35.R23, ce qui l'incitera sans doute à modifier coirmie suit cet：alinéa : 

"que, dans sa résolution EB35.R23, il a recommandé à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Saiité cl
1

 autoriser le virement immédiat d'un montant de US $500 000 à la partie 工工 

du fonds de roulement, par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles
1

'. 

Lë Président appelle égal'êïiient l'attention sur le paragraphe 5.6 où 

il est question： d'une iésolûtion adoptée par le Conseil au. sujet des trois Membréfe 

redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'applica-

tion de l'article 了 de la Constitution. Le nviméro de la. résolution sera inséré. 



La partie 2 du chapitre V porte sur le budget effectif proposé pour 1966 

(p. 140). Le numéro de la résolution pertinente sera inséré au paragraphe 10.4. 

La partie 3 du chapitre V contient le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1966 (p. ЗЛ1, 142 et 143). 

Le Conseil est maintenant invité à adopter le projet de rapports 

Le Dr ALAN note qu'à l'alinéa 3-3 b) du chapitre V (p. 155), on mentionne 

un crédit de $62 000. Il se demande donc si le chiffre figurant au paragraphe 5•斗 

(p. 133) ne devrait pas être de $562 000 et non de $552 000. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le. Conseil a approuvé un 

crédit supplémentaire de $62 000 pour le projet de Codex Alimentarius, mais a 

recommandé une réduction de $10 000 sur le montant prévu pour ses propres réunions. 

L
1

 accroissement net requis est donc de $52 000, dépense qu
f

on recommande de couvrir 

au moyen de recettes occasionnelles. , 

Décision : Le projet de rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme 

et de budget (document EB35/WP/6) est adopté à l'imanimité. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait que le Conseil lui donne des directives. 

L'année précédente, le Comité permanent des Questions administratives et financières 

a formulé une demande, que le Conseil a fait sienne,
1

 concernant la présentation 

par le Directeur général d'une analyse détaillée des travaux entrepris et à entreprendre 

1

 Actes off. Org- mond. Sante, 1)), 24, 



dans un domaine déterminé, en l'espèce celui du choléra. E n consëcjuence, le Comité 

permanent et le Conseil ont été saisis à la session en cours d'un'rapport sur 
....-一一》ух I !. Iiiri»"-CI •itbIA-ir'f'V- •- --..’. "*•• • ‘ , -г: 

l'activité et le programme de 1'Organisation en ce qui concerne le choléra 

(document EBJ5/WP/2)> D
f

 autre part, conformément à une demande faite par le Conseil 

à sa trente et unième session, une étude du programme en matière de nutrition 

(document EB55/9) a été soumise et examinée à la séance précédente. 

Le Dire сteur général a l'impression que le Conseil souhaitera peut-être 

n'être saisi désormais que d'une seule étude et non de deux; Celle qui serait 

destinée à permettre de passer , .en revue 1
1

ensemble des activités dans un domaine 

fournirait au Comité permanent les éléments nécessaires à une analyse détaillée. 

Lorsque le Comité a émis son voeu 1 'année précédente, la présentation du budget 

n
!

avait pas encore été améliorée par des renseignements plus complets sur les 

différentes questions. Dans les,circonstances actuelles, il ne paraît pas utile de 

soumettre des rapports sur deux domaines d
1

activité. Le Directeur général pense 

s
1

 il présente,une étude complète sur un seul sujet, elle servira aux deux fins 

s o u h a i t é e s ,卞 , ： . . , - ； 

Lq PRESIDENT demande aux membres du Conseil exécutif s'ils approuvent 

• ... r ' , 
7；' j" r • .：」：-•.., . '： . : • • •'. ‘ ： :、•<•• Ц •."；•_• - '；；•' ：.-广Y, j. . • 

la proposition du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 



BATIMENT DU SIEGE : Point 6。6 de 1
1

 ordre du jour 

Rapport du Comité permanent : Point 6.6.1 de 1
f

ordre du jour (Document EB35/43) 

Rapport du Directeur général sur 1
?

état devancement des travaux : Point 6
S
6.2 

de ordre du jour (Documents EB35/2J et Corr.l) 

Le Professeur AUJALEU, Président du Comité permanent du、：Bâtiment du Siège, 

présente le rapport du Comité sur sa dixième session (document EB35/^3'). 

工1 a à la fois de bonnes et de mauvaises nouvelles à apporter; aussi commencera— 

t-il par les bonnes
e
 Premièrement, les négociations avec la Confédération suisse et la 

République et Canton de Genève ont abouti à une augmentation des prêts consentis par ces 

deux autorités, dans les mêmes conditions très généreuses que pour le premier prêt. 

Deuxièmement, les adjudications de la troisième tranche des travaux au sujet desquelles on 

trouvera des détails à la section 5 du rapport du Comité/ se sont déroulées conformément 

aux prévisions et sont restées dans lës>
:

ïimites qu'èh leur avait assignées. Troisièmement, 

la hausse des prix de la construction ëh Suisse n'a pas, dans!'ensemble, dépassé l'aug-

mentation annuelle d'environ 5 % qui àvàit été etiVisagée. Quatrièmement, le bâtiment sera 

terminé à la date prévue„ с
1

 est-à-dire à ïa fin âe 1965, et leg premiers fonctionnaires 

pourront s'y installer au début de 1966. C
J

est là une nouvelle très encourageante; en 

effet, constatant que le gros oeuvre ne pourrait être terminé dans les délais fixés, on 

avait été amené, l'année passée, à consentir à 1
T

entreprise chargée de ces travaux 

certains sacrifices financiers pour lui permettre de rattraper un retard imputable, en 

partie, à la rigueur de l
f

hiver. Ce retard a été rattrapé. 



En ce qui concerne le garage souterrain, le Professeur Aujaleu rappelle la 

résolution de l'Assemblée autorisant la construction d'un garage .d.'environ 300 places, à 

condition que le coût total du bâtiment ne dépasse pas, de ce fait, le chiffre de 

Fr.s. 60 ООО 000. Cependant/ lors de l'adjudication du gros oeuvre du garage souterrain, 

le Directeur général s'est rendu compte qu'im garage de 390 places pourrait etre cons-

truit pour Fr.s. 3 850 000, с'est-à-dire nettement moins que le montant initialement 

prévu pour 300 places (Fr.s. 4 000 000)• Le Directeur général n'a pas hésité à adopter 

cette solution car les éléments d'information dont il disposait lui permettaient de penser 

que le chiffre de Fr.s. 60 ООО 000 pour le coût total du bâtiment ne serait pas dépassé. 

Malheureusement,depuis lors, une augmentation imprévue s'est produite pour 

l'installation de climatisation, ce qui portera le coût total du bâtiment à un peu plus, 

de Fr.s. 60 000 000. Autrement dit, le chiffre indiqué dans les résolutions de L'Assem-

blée de la Santé sera sans doute légèrement dépassé. Le Comité permanent du bâtiment du 

Siège a toutefois estimé qu'au moment où il avait pris sa décision, le Directeur général 

avait toutes les raisons de penser qu'elle était judicieuse et qu'il serait possible de 

respecter lé chiffre fixé par l'Assemblée. Le Comité s'est demandé si l'on ne pourrait pas 

réaliser dés économies en réduisant sensiblement le nombre des places, mais il est apparu 

que les sommes épargnées seraient dérisoires et que si l'on voulait augmenter ultérieure-

ment la capacité du garage, les dépenses nécessaires seraient, nettement plus élevées. Le 

Comité a donc approuvé la décision de construire un garage de 390 places. A cet égard„ il 

a d'ailleurs tenu compte du fait que les places seraient louées
л
 ce qui vaudrait quel-

ques recettes à 1'Organisation. 



Le Professeur Aujaleu.en arrive aux mauvaises nouvelles. La première a trait 

aux voies d'accès : celle de l'ouest est terminée, mais celle de l'est doit être 

agrandie. Les autorités cantonales genevoises se sont engagées à le faire, mais il y a 

eu du retard et comme cette deuxième route est absolument indispensable, le Profes-

seur Aujaleu estime que le Directeur général, appuyé par le Conseil exécutif, devrait 

insister auprès des autorités cantonales pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur 

pouvoir afin de tenir leurs engagements dans les délais prévus• 

Le circuit d'eau de réfrigération du système de climatisation soulève égale-

ment une petite difficulté. Par ailleurs., Г OMS est en litige avec la Compagnie 

française d
1

entreprise, qui était chargée du gros oeuvre, et qui réclame des sommes 

supérieures à ce que l'Organisation croit devoir lui verser étant donné les contrats 

signés. Le différend a été soumis à un tribunal arbitral; la décision des arbitres 

n'est pas encore connue, mais il y a tout lieu d
f

espérer que 1
f

Organisation aura gain 

de cause. , 

Une autre nouvelle désagréable concerne la climatisation. Les plans de clima-

tisation du bâtiment avaient été initialement confiés à une firme d
f

 ingénieurs-conseils 

de Lausanne. Cètte firme passait pour une filiale d
f

une entreprise new-yorkaise du 

même nom, de réputation nationale et internationale. Malheureusement, ces deux entre-

prises n
f

étaient pas absolument liées l'une à I
1

.autre et alors que celle des Etats-Unis 

continue de prospérer, celle de Lausanne n'a pas pu préparer les plans et a même fermé 

ses bureaux. On s,est donc adressé à une autre entreprise pour revoir et terminer les 

plans. Il semble que le coût de l'installation ait été à 1
f

origine sous-e.stimé et qu'il 

sera finalement supérieur à ce qu
f

on avait tout d
f

abord pensé. Il a été difficile de 



faire préciser de combien le montant final, .dépassera les. prévisions, mais il est 

probable que ce sera approximativement d'un million de francs. Peut-être pourra-t-on 

absorber environ Fr. s. 300 000 ou 斗00 ООО de l'excédent, mais le solde devra être 

couvert par des crédits supplémentaires. En conséquence, il faudra sans doute ajouter 

F r
. g. 500 000 à 600 000 aux Fr. s. 60 ООО 000 prévus pour le bâtiment. Le Comité 

permanent du Bâtiment du Siège se réunira à nouveau dès que l'on aura les précisions 

voulues pour réestimer le coût total des travaux; il rendra compte alors au Conseil 

exécutif ou à son Comité spécial, pour que l'Assemblée de la Santé soit mise au courant 

de ces difficultés.. 

Pour terminer sur une note plus optimiste, le Professeur Aujaleu signale 

qu'un grand nombre de dons ont été reçus; il s'agit d'espèces, que le Directeur général 

utilisera, au mieux, de matériaux et d'articles d'ameublement, qui seront très utiles 

puisqu'il faudrait sans cela faire les achats correspondants, et enfin d'oeuvres d'art 

qui embelliront le bâtiment. Il reste à. savoir 产ù l'on placera toutes ces dernières, 

car la plupart des parois sont en verre et ne laissent pas beaucoup de place pour 

accrocher des tableaux. Tous ces dons ont été acceptés sous réserve que le Directeur 

général puisse leur trouver un emplacement adéquat. 

Tels sont les faits essentiels qui ont été examinés lors de la session du 

Comité permanent; si certains sont moins réconfortants que d'autres, il faut bien se 

dire qu'il est impossible de construire un bâtiment de Fr. s. 60 000 000 sans rencontrer 

quelques difficultés. D'une manière générale, on peut cependant juger la situation très 

satisfaisante. 



Sur l'invitation du PRESIDENT； M . 3IEGËL présente -le rapport.du Directeur 

général concernant 1 'état' d'avancement du bâtiment du Siege (document ЕВ35/Р),. Le 

Sous-Directeur» général n' a pas grand-chose -à ajouter à 1'exposé "du .Prqfesseur Aujaleu. 

Il appelle néanmoins l'attention du Conseil sur les annexes au document Ш35/23, ou se 

t r o u v e
 le texte des accords revisés entre la Cottfédération suisse, et l'OMS ainsi .qu；entre 

la République et Canton de Genève et l'OMS au sujet â^s prêts complémentaires. Il confirme 

q u e
 le Comité permanent du Bâtiment du Siège se réunira à nouveau dès que le Directeur 

général pourra fournir de nouvelles précisions sur certains éléments du coût total; le 

rapport du Comité permanent pourra sans doute être soumis au Comité spéSial du Conseil 

exécutif, qui siégera, au nom de l'ensemble du Conseil, avant ou pendant la Dix-Huitième 

A s s e m b l é e mondiale de la Santé. Le Directeur général compte que les membres du Conseil 

auront suffisairunent avancé ’ leurs travaux au cours delà semaine pour pouvoir, si cela 

les intéresse, visiter les lieux et voir par eux-mêmes comment se présente le bâtiment 

du Siège. A propos de ce bâtiment, le Cokseil exécutif sera saisi de deux projets de 

； ' " . . . . . . . - ； - • • • " “ , , -

résolution différents. 

Le Dr AMOUZEGAR félicite le Professeur Aujaleu du travail accompli par le 

Comité permanent du Bâtiment du Siège sous sa présidence. Le rapport et la présentation 

qu'il en a faite, ont fait comprendre aux membres du Conseil les nombreuses difficultés 

survenues au cours de la construction. Il semble qu'il ait fallu résilier le contrat 

passé avec un bureau d'ingénieurs-conseils, ceux-ci n'étant plus en mesure d'exécuter 
• • .、 . .,..、. . •.' 

les prestations qui leur incombaient. Le litige avec une entreprise est en cours d'arbi-

trage et les résultats n'en sont pas encore connus. Le coût de la construction paraît 

a v o i r monté d'environ 2) %， compte tenu de la hausse de 5 ^ par an et de certaines autres 



augmentations. D'après la section 9 - Situation financière - il semble que l'on n'ait 

pas encore déterminé quel sera le montant du dépassement de crédits lorsque le second 

bureau d'ingénieurs-conseils aura terminé son travail. Le Dr Amouzegar estime que les 

écueils rencontrés par le Secrétariat pour la réalisation d'un unique projet lui per-

mettront de mieux comprendre les difficultés des autorités nationales qui doivent 

assurer l'exécution de multiples programmes. 

Le paragraphe 1.1 du document ЕВ35/2З indique que les travaux relatifs au 

chauffage central, à la climatisation et aux autres installations intérieures progressent 

d e
 façon satisfaisante; mais il est dit au paragraphe 9 du document ЕВ35АЗ 职

,

i l vâ 

falloir apporter des modifications au p r o j e t d'installation de climatisation et qu'il 

en résultera probablement un important surcroît de dépenses. Si ces travaux sont encore 

à l'état de plans, le Dr Amouzegar se demande comment le Directeur général a pu dire dans 

s o n
 rapport que l'installation du chauffage et de la climatisation étaient en bonne voie, 

et il aimerait recevoir quelques éclaircissements. 

M . SIEGEL explique qu'il s'agit simplement d'une question de termes. Les pre-

miers travaux d'installation d'une partie du système de climatisation progressent norma-

lement, mais les ingénieurs ont encore certains problèmes à résoudre avant que l'on puisse 

terminer l'ensemble de l'installation; leurs calculs portent sur la capacité; la mise en 

place des conduits aux étages inférieurs du bâtiment зэ fait conformément aux prévisions. 

Le Dr AMOUZEGAR déclare que la situation ne lui paraît pas absolument claire, 

m a i s
 il ne désire pas entamer une discussion technique et accepte l'explication qui 

lui a été donnée. 



Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de donner lecture des résolutions rela-

tives au bâtiment du Siège. 

Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

état d
1

avancement des 

travaux et le financement du bâtiment du Siège, 

1. PREND ACTE de ce rapport; 

2 . KE3VIERCIE la Confédération suisse et la République et Canton de Genève de la 

généreuse assistance qu'elles ont de nouveau accordée en vue de la construction 

d'un bâtiment satisfaisant pour le Siège; et 

3. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à la connaissance des 

autorités fédérales et cantonales suisses. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de la dixième session du Comité permanent du bâti-

ment du Siège, 

1. PREND NOTE du rapport avec satisfaction; 

2. EXPRIME ses remerciements aux Etats dont les généreuses contributions ont 

été acceptées par le Comité permanent à sa dixième session; 

3. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution à 1 Attention 

des gouvernements de ces Etats； 

4. NOTE que le Comité permanent examinera à nouveau, le plus tot possible, les 

prévisions de dépenses pour 1'achèvement de la construction; et 



5。 PRIE le Comité permanent, s'il est en possession des renseignements néces-

saires, de faire rapport sur ces prévisions au Comité spécial du Conseil exécutif 

qui doit se réunir avant l"'ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE -

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL : Point 2.7.1 de l'ordre du jour 

(document EB35/Conf.Doc.No 9) 

Examen d'un projet de résolution (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT demande si tous les membres du Conseil exécutif ont pris connais-

sance du projet de résolution qui a été proposé par le groupe de rédaction réuni sous 

la présidence du Professeur Aujaleu et dont il dorme lecture. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la suite de l'étude qui a été exécutée sur la proposition visant 

la création d'un centre mondial de recherche pour la santé; 

Considérant qu'un tel centre pourrait fournir une très importante contribution 

- q u ' i l serait difficile d'obtenir autrement - à la solution de grands problèmes 

mondiaux de santé, en ce qui concerne 1'épidémiologie ainsi que l'analyse et 

l'exploitation des informations sanitaires et biomédicales; et 

Conscient des problèmes de financement et d'organisation que comporte la 

création de ce centre, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à explorer les diverses possibilités 

qui s'offrent de financer et d'organiser le centre; 

2. prie le Directeur général de poursuivre l'étude de la proposition relative à 

u n
 laboratoire central de recherches sur les réactions fâcheuses causées par les 

médicaments et les contaminants du milieu; 



TRANSMET le rapport du Directeur général à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé ̂  en appelant son attention sur le compte rendu des discussions qui ont 

lieu sur ce sujet au Conseil lors de sa trente-cinquième session; et 

4. RHV1ERCIE le Directeur général et les conseillers scientifiques de l'étude à 

laquelle ils ont procédé. 

Le Dr SUBANDRIO propose de reporter à la prochaine séance 1
1

examen du projet 

de résolution. 

Lq PRESIDENT indique que le débat lui paraît terminé； en qualité de Président, 

il estime que la question peut être réglée maintenant, mais c'est au Conseil qu
!

il appar-

tient d'en décider. 

Le Dr KAREFA-SMART appuie la proposition du Président demandant qu
!

ime déci-

sion soit prise pendant la réunion en cours, mais n
1

 avait pas compris que le débat était 

terminé. 

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS, appuie la suggestion du Président et propose que le 

projet de résolution préparé par le comité de rédaction soit immédiatement mis aux voix. 

Le PRESIDENT demande si quelqu'un désire prendre la parole en faveur de la 

motion (^ajournement du débat proposée par le Dr Subandrio. 

Le Dr SUBANDRIO déclare qu'elle est parfaitement satisfaite du travail accompli 

par le comité de rédaction, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi les membres du Conseil 

ne pourraient pas continuer à discuter du projet de résolution ou proposer que des amen-

dements y soient apportés. 



Le Professeur ^DANOV appuie la proposition du Dr Subandrio et fait observer 

q u
t i l

 n
' y a pas de raison pour que le Conseil se hâte de prendre une décision. 

Le PRESIDENT met la motion d'ajournement du débat aux voi'x. 

Décision : La motion est repoussée par 10 voix et 12 abstentions. 

Le PRESIDENT demande que le Conseil exécutif passe au vote de la seconde motion, 

c'est-à-dire la cloture du débat proposée par le Dr Escobar-Ballestas. 

Le Dr PRIETO appuie la proposition du Dr Escobar-Ballestas. 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer qu'il n'a pas l'intention de prendre la parole 

contre la proposition de passer au,vote de la seconde motion, mais il pensait qu'une mo-

tion de cloture du débat ne pouvait être proposée que lorsque la discussion se révélait 

s a n s
 i

S S
u e . Or tel n'est pas le cas : le comité de rédaction a fait son travail et a pré-

senté un texte revise que les membres du Conseil n'ont pas eu la possibilité d'étudier du 

point de vue des termes employés, etc. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat sur le projet de 

résolution. 

Décision : La motion de cloture est adoptée par 10 voix contre et 9 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que le p r o j e t de résolution va maintenant être mis aux voix. 

Le Dr ALAN demande que la résolution soit votée paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 



Decision : 

1) Le premier paragraphe du préambule est adopté par 18 voix et 5 abstentions. 

2) Le deuxième paragraphe du préambule est adopté par 16 voix contre 1 et 

5 abstentions• 

5) Le troisième paragraphe du préambule et le paragraphe 1 du dispositif sont 

adopté s par 15 voix contre 1 et 7 abstentions. 

4) Le paragraphe 2 du dispositif est adopté par 12 voix et 10 abstentions• 

5) Le paragraphe 3 du dispositif est adopté par 19 voix et 4 abstentions. 

6) Le paragraphe 4 du dispositif est adopté à 1^unanimité-

Le PRESIDENT met aux voix 1
T

ensemble de la résolution. 

Décision : La résolution est adoptée par 14 voix et 8 abstentions. 

La séance est levée à 17 h*50. 


