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ORDRE DU JOUR 1

[EB30 /1 Rev. 1 - 29 mai 1962]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

COMITÉS

2.1 Comités du Conseil exécutif:
2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Remplacement des membres

dont le mandat au Conseil est venu à expiration
2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement des membres

dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nomination de membres et de suppléants en rem-
placement des membres ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Remplace-
ment du membre dont le mandat au Conseil est venu à expiration

PROGRAMME

3.1 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Rapport sur sa treizième session

3.2 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.3 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.4 [Point supprimé]

3.5 Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants

3.6 Discussions techniques :
3.6.1 [Point supprimé]
3.6.2 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Seizième

Assemblée mondiale de la Santé
3.6.3 Choix du sujet des discussions techniques pour la Dix- septième Assemblée mondiale de la

Santé

3.7 Etudes organiques du Conseil exécutif:
3.7.1 Etude organique sur les moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement

et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou
nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents

3.7.2 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets

1 Adopté par le Conseil à sa première séance, le 29 mai 1962.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTIÈME SESSION

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962

4.2 Affectations de crédits au titre du budget ordinaire à la date du 15 mai 1962

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la trente et unième session du Conseil exécutif

QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Rapport sur les contributions reçues

6.2 Eradication du paludisme:
6.2.1 Etat du compte spécial pour l'éradication du paludisme
6.2.2 Timbres -poste de l'éradication du paludisme: Rapport de situation

6.3 Bâtiment du Siège:
6.3.1 Rapports du Comité permanent du Bâtiment du Siège
6.3.2 Rapport de situation du Directeur général

6.4 [Point supprimé]

6.5 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS

7.1 Décisions de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale
de l'Energie atomique qui intéressent l'activité de l'OMS:
7.1.1 Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies
7.1.2 Rapport du Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du Conseil

économique et social



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trentième session au Palais des Nations, à Genève, les 29 et 30 mai 1962.
La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes

devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Pays habilités h désigner un membre Durée du mandat restant à courir
à la date de clôture de la

Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé

Argentine 1 an
Canada 3 ans
Ceylan 3 ans
Colombie 3 ans
Corée, République de 1 an
Espagne 2 ans
Etats -Unis d'Amérique 2 ans
France 3 ans
Ghana 1 an
Haïti 3 ans
Irak 2 ans
Islande 1 an
Israël 2 ans
Italie 2 ans
Japon 2 ans
Jordanie 1 an
Madagascar 3 ans
Pakistan 1 an
Pologne 2 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 1 an
Sénégal 2 ans
Thaïlande 1 an
Tunisie 3 ans
Union des Républiques socialistes soviétiques 3 ans

Le Dr M. K. Afridi a été élu président, le Dr R. Vannugli et le Dr J. Adjei Schandorf, vice -présidents, et le
Dr A. R. Farah et le Dr S. Syman, rapporteurs. La liste des membres figure à l'annexe 1 du présent volume et la
composition des comités à l'annexe 2.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions reproduites ci- après.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Chili, Irlande, Luxembourg, Népal, Nigéria, Pérou, Soudan,
Venezuela.
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RÉSOLUTIONS

EB30.R1 Tableaux et comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la composition des tableaux et comités d'experts.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.2.2 Première séance, 29 mai 1962

EB30.R2 Décisions en rapport avec les Conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des mesures prises par le Directeur général,' sur l'avis du Comité d'experts des Drogues
engendrant la Toxicomanie 2 et en application de la résolution WHA7.6, au sujet des notifications transmises
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., 6e éd., 1.3.3.3 Première séance, 29 mai 1962

EB30.R3 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962

Le Conseil exécutif

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la section 5 (Bureaux régionaux) de la
résolution portant ouverture de crédits pour 1962 une somme ne dépassant pas $73 900, prélevée sur la
section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel).

i
Rec. résol., 6e éd., 2.1.15.2 Première séance, 29 mai 1962

EB30.R4 Affectations de crédits au 15 mai 1962

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire
à la date du 15 mai 1962.

Rec. résol., 6e éd., 2.1.16 Première et deuxième séances, 29 mai 1962

1 Voir annexe 3.
2 Voir douzième rapport, section 1 (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 229, 3).
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RÉSOLUTIONS 5

EB30.R5 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB28.R2,

1. NOMME le Professeur E. J. Y. Aujaleu, le Dr W. A. Karunaratne et le Dr B. D. B. Layton membres du
Comité permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil
exécutif, en plus du Dr G. E. Godber, du Dr H. van Zile Hyde, du Professeur M. Kacprzak, du Dr A. Nabulsi,
du Dr T. Omura et du Dr J. Adjei Schandorf qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règle-
ment intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R6 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

I. NOMME le Professeur V. M. Jdanov, le Dr V. V. Olguín, le Dr L. Patiño Camargo et le Dr S. Sigurdsson
membres du Comité permanent des Organisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au
Conseil exécutif, en plus du Dr J. Shaheen qui fait déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 8.2.2 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R7 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Professeur V. M. Jdanov
et le Dr K. Suvarnakich, et membres suppléants le Dr A. C. Andriamasy, le Dr A. R. Farah, le Dr L. Faucher
et le Dr L. Patiño Camargo, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Pro-
fesseur G. A. Canaperia, Professeur V. M. Jdanov, Dr A. Nabulsi, Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman; Sup-
pléants - Dr A. C. Andriamasy, Dr A. R. Farah, Dr L. Faucher, Dr L. Patiño Camargo, Dr J. Adjei
Schandorf.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R8 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr J. Shaheen membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus de M. A. Cissé Dia et
du Dr Yong Seung Lee qui font déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 6e éd., 6.5.3.3 Deuxième séance, 29 mai 1962



6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTIÈME SESSION

EB30.R9 Date et lieu de réunion de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA1 5.28 concernant le lieu de réunion de la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Seizième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 7 mai 1963.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.1.2 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R10 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

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

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.9.2 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R11 Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le compte spécial pour l'éradication du paludisme,

1. PREND ACTE de ce rapport; et

2. REMERCIE les gouvernements et autres donateurs de leurs contributions.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R12 Timbres -poste de l'éradication du paludisme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres -poste de l'éradication du paludisme,

1. PREND ACTE de ce rapport;

2. EXPRIME sa gratitude aux gouvernements qui participent à cette campagne; et

3. REMERCIE les gouvernements qui ont consenti des dons.

Rec. résol., 6e éd., 7.1.8 Deuxième séance, 29 mai 1962



RÉSOLUTIONS

EB30.R13 Locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,'

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement de l'Inde afin que le
bâtiment puisse être achevé et occupé le plus rapidement possible.

Rec. résol., 6e éd., 5.2.3.2 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R14 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires : Rapport sur sa treizième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa treizième session,
qui s'est tenue à Genève en janvier - février 1962,2

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE ceux de ses membres et les membres du Conseil d'administration du FISE qui ont participé
à la session.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.4.1 Deuxième séance, 29 mai 1962

EB30.R15 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports de comités d'experts,3

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé aux réunions de ces comités.

Rec. résol., 6e éd., 1.13.3 Deuxième séance, 29 mai 1962

Annexe 4.
2 Annexe 5.
' Comité d'experts des Insecticides, douzième rapport (La toxicité des pesticides pour l'homme) (Org. mond. Santé Sér. Rapp.

techn., 1962, 227); Comité d'experts de la Santé mentale, onzième rapport (Le rôle des médecins de la santé publique et des omniprati-
ciens dans la protection de la santé mentale) (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 235); Comité d'experts de la Génétique humaine,
premier rapport (L'enseignement de la génétique dans les programmes universitaires et post- universitaires de médecine) (Org. mond.
Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 238); Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, sixième rapport (Evaluation de la
toxicité de certains antiseptiques et antioxygène) (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 228); Comité d'experts des Laboratoires
de Santé publique, troisième rapport (Planification, organisation et administration d'un service national de laboratoires de la santé)
(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 236); Comité d'experts de la Chimiothérapie du Cancer, premier rapport (Org. mond.
Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 232); Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie, douzième rapport (Org. mond. Santé
Sér. Rapp. techn., 1962, 229); Comité d'experts de l'Hypertension artérielle et des Cardiopathies ischémiques (Org. mond. Santé Sér.
Rapp. techn., 1962, 231); Comité d'experts de la Filariose (Infections à Wuchereria et à Brugia) (Org. mond. Santé Sér. Rapp.
techn., 1962, 233); Comité d'experts du Trachome, troisième rapport (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 234);
Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, dix -neuvième rapport (non publié); Sous -Comité
des Dénominations communes, onzième rapport (non publié).
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EB30.R16 Sujet des discussions techniques à la 'Dix-septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Dix -
septième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées mondiales de la Santé,

CHOISIT « L'influence des programmes d'approvisionnement en eau sur le développement de la santé
et le progrès social » comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Dix -septième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.8 Deuxième et troisième séances, 29 et 30 mai 1962

EB30.R17 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Seizième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33;

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé a proposé le Dr A. T. Choucha comme Président général des discussions techniques à la Seizième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr A. T. Choucha à accepter cette nomination.

Rec. résol., 6e éd., 4.1.8 Troisième séance, 30 mai 1962

EB30.R18 Etude organique sur les moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de
formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement
constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA15.59, paragraphe 1 a), de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé relative à l'étude organique sur les moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement
et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance ou nouvellement
constitués, de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents; et

Ayant examiné le schéma soumis par le Directeur général pour cette étude,

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la trente et unième session du Conseil un rapport sur ce sujet,
en tenant compte des observations et suggestions formulées par les membres du Conseil; et

2. INVITE les membres du Conseil qui désirent faire des observations et des suggestions pour inclusion dans
le rapport du Directeur général à les présenter avant le ler novembre 1962.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Troisième séance, 30 mai 1962
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EB30.R19 Etude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné la résolution WHA15.59, paragraphe 1 b), de la Quinzième Assemblée mondiale de la
Santé relative à l'étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des projets,

1. PRIE le Directeur général de préparer un rapport préliminaire sur cette question et de le soumettre à
l'examen du Conseil exécutif à sa trente et unième session;

2. INVITE les membres du Conseil exécutif, s'ils désirent formuler des observations et suggestions en vue de
leur inclusion dans le rapport du Directeur général, à le faire d'ici le ler novembre 1962; et

3. RECOMMANDE que le Conseil exécutif, à sa trente et unième session, examine s'il est désirable d'établir
un comité spécial pour continuer l'étude à la lumière des discussions du Conseil.

Rec. résol., 6e éd., 7.5 Troisième et quatrième séances, 30 mai 1962

EB30.R20 Date et lieu de la trente et unième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa trente et unième session au Palais des Nations, à Genève, à partir du mardi 15 janvier
1963;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même lieu,
à partir du mardi 8 janvier 1963; et

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats.

Rec. résol., 6e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Quatrième séance, 30 mai 1962

EB30.R21 Bâtiment du Siège : Rapports du Comité permanent

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les rapports adoptés par le Comité permanent du Bâtiment du Siège 1 au cours de ses
troisième, quatrième, cinquième et sixième sessions,

PREND ACTE avec satisfaction de ces rapports.

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2.1 Quatrième séance, 30 mai 1962

EB30.R22 Bâtiment du Siège : Rapport de situation du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le bâtiment du Siège,'

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport au Conseil lors de sa trente et unième session.

Rec. résol., 6e éd., 7.4.2.1 Quatrième séance, 30 mai 1962

1 Annexe 6.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 118, annexe 15.
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EB30.R23 Décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Rappelant sa résolution EB29.R45; et

Ayant examiné le rapport sur la décentralisation des activités de l'Organisation des Nations Unies,'

1. PREND ACTE du rapport;

2. CONSIDÈRE que l'Organisation devrait prendre toutes les mesures possibles pour faire en sorte que les
Etats Membres et les institutions internationales d'assistance auxquelles ils peuvent avoir recours tiennent
compte des aspects sanitaires du développement national;

3. PRIE le Directeur général de continuer à étudier, conformément aux principes exposés dans son rapport,
les méthodes de collaboration avec les commissions économiques régionales des Nations Unies; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur l'évolution de la situation au Conseil exécutif lors de sa
trente et unième session.

Rec. résol., 6e éd., 8.1.1.4 Quatrième séance, 30 mai 1962

EB30.R24 Comité spécial des Huit créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recommandations du Comité spécial des Huit
créé en vertu de la résolution 851 (XXXII) du Conseil économique et social; et

Notant avec inquiétude que les recommandations ne contiennent pas de référence aux responsabilités
techniques des institutions chargées de fournir une assistance aux pays, ni à celles des ministères compétents
des gouvernements eux -mêmes,

1. CONSTATE avec regret que le Comité administratif de Coordination, qui ne se réunira pas avant octobre
1962 alors que le Conseil économique et social siégera en juillet de la même année, n'aura pas la possibilité
d'exprimer son avis sur les conclusions du Comité spécial avant que le rapport de ce dernier ne soit soumis
au Conseil économique et social; et

2. EXPRIME l'espoir que le Conseil économique et social surseoira à toute décision définitive au sujet de ce
rapport en attendant que le Comité administratif de Coordination ait la possibilité de faire connaître son avis.

Rec. résol., 6 éd., 3; 7.2 Quatrième séance, 30 mai 1962

1 Annexe 7.
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Dr M. K. AERIDI, Honorary Consultant (paludologie), Division de la Santé du Mi-
nistère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance sociale, Karachi, Président

Suppléant:
Dr T. M. NIAZ, Directeur général adjoint de la Santé au Ministère de la Santé,

du Travail et de la Prévoyance sociale, Karachi

Dr R. VANNUGLI, Service des Relations internationales et des Activités culturelles,
Ministère de la Santé, Rome (Suppléant du Professeur G. A. Canaperia), Vice -
Président

Dr J. Adjei SCHANDORF, Membre exécutif du Conseil de Médecine et d'Hygiène dentaire
du Ghana; Président de l'Association médicale du Ghana, Accra, Vice- Président

Suppléant:
Dr J. N. ROBERTSON, Médecin principal au Ministère de la Santé, Accra

Dr A. R. FARAH, Chef du Service de la Prévention et de l'Hygiène publique, Tunis,
Rapporteur

Dr S. SYMAN, Directeur général au Ministère de la Santé, Jérusalem, Rapporteur

Suppléant:
M. A. C. A. LIVERAN, Directeur de la Division des Organisations internationales

au Ministère des Affaires étrangères, Jérusalem

Dr A. C. ANDRIAMASY, Ministre plénipotentiaire, Ministère des Affaires étrangères,
Tananarive

Professeur E. J. Y. AUJALEU, Directeur général de la Santé publique au Ministère de la
Santé publique et de la Population, Paris

Suppléant:
Mlle N. TRANNOY, Secrétaire d'ambassade à la Mission permanente de la France

auprès de l'Office européen des Nations Unies et des institutions spécialisées,
Genève

Dr L. FAUCHER, Inspecteur des Hôpitaux, Port -au- Prince

Professeur J. GARCÍA ORCOYEN, Directeur général de la Santé, Madrid

Suppléant:
M. R. FERNÁNDEZ DE SOIGNIE, Délégation permanente de l'Espagne auprès des

organisations internationales, Genève

Dr G. E. GODBER, Medecin en chef au Ministère de la Santé, Londres

Suppléant:
M. W. H. BOUCHER, Sous -Secrétaire au Ministère de la Santé, Londres

- 13 -

Désignés par:

Pakistan

Italie

Ghana

Tunisie

Israël

Madagascar

France

Haïti

Espagne

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne
et d'Irlande
du Nord
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Professeur V. M. JDANOV, Membre et Secrétaire exécutif de l'Académie des Sciences
médicales de l'URSS, Moscou

Suppléants:
M. P. S. KOSSENKO, Chef adjoint du Département des Organisations économiques

internationales au Ministère des Affaires étrangères, Moscou

Dr N. F. IzMEROV, Chef adjoint du Département des Relations extérieures au
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Conseiller:
Dr V. L. ARTEMOV, Chef de la Division des Relations avec les Publications médi-

cales internationales, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou

Professeur M. KACPRZAK, Recteur de l'Académie de Médecine, Varsovie

Suppléant:
Dr M. JUCHNIEWICZ, Directeur du Bureau de la Coopération internationale au

Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Varsovie

Dr W. A. KARUNARATNE, Directeur des Services de Santé, Colombo

Dr B. D. B. LAYTON, Médecin principal, Section de la Santé internationale, Ministère
de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa

Conseiller:
M. S. C. H. NUTTING, Département des Affaires extérieures, Ottawa

Dr Yong Seung LEE, Directeur du Bureau de la Santé publique au Ministère de la Santé
et des Affaires sociales, Séoul

Suppléant:
M. Kee Joe KIM, Section des Organisations internationales, Ministère des Affaires

étrangères, Séoul

Dr A. NABULSI, Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé, Amman

Dr V. V. OLGUÍN, Directeur des Relations internationales pour les questions de santé
et d'assistance sociale au Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique,
Buenos Aires

Dr L. PATIÑO CAMARGO, Directeur au Ministère de la Santé publique, Bogota

M. Y. SAITO, Conseiller et Chef du Service de liaison pour les Affaires internationales
au Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo (Suppléant du
Dr T. Omura)

Suppléant:
M. N. TAKIZAWA, Deuxième Secrétaire à la Délégation permanente du Japon

auprès des organisations internationales, Genève

Conseiller:
Mlle M. UWANO, Secrétaire au Bureau des Questions relatives aux Nations Unies,

Ministère des Affaires étrangères, Tokyo

Dr J. SHAHEEN, Directeur de l'Institut de Lutte antituberculeuse, Bagdad

Suppléant:
M. I. KITTANI, Représentant permanent de l'Irak auprès de l'Office européen des

Nations Unies, Genève

Désignés par:

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

Pologne

Ceylan

Canada

République
de Corée

Jordanie

Argentine

Colombie

Japon

Irak
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Dr S. SIGURDSSON, Directeur général de la Santé publique, Reykjavik

Dr K. SUVARNAKICH, Directeur général du Département de la Santé, Bangkok

Dr I. WANE, Député à l'Assemblée nationale du Sénégal, Dakar (Suppléant de M. A.
Cissé Dia)

Suppléant:
Dr A. -M. M. LACAN, Directeur du Service de Lutte contre les Grandes Endémies,

Ministère de la Santé, Dakar

Désignés par:

Islande

Thaïlande

Sénégal

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General, Division de la Santé internationale, Service de Etats -Unis
la Santé publique des Etats -Unis, Département de la Santé, de l'Education et d'Amérique
de la Prévoyance sociale, Washington (Suppléant du Dr H. van Zile Hyde)

Suppléant:
M. H. B. CALDERWOOD, Bureau des Affaires économiques et sociales internationales

Département d'Etat, Washington

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Fonctionnaire chargé des relations
extérieures, Office européen

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

Dr S. FLACHE, Directeur des Services de Santé

Comité central permanent de l'Opium

M. L. ATZENWILER, Secrétaire du Comité central
permanent de l'Opium et de l'Organe de Contrôle
des Stupéfiants

Bureau de l'Assistance technique

M. J. R. SYMONDS, Chargé de liaison en Europe

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. MÉTALL, Chef de la Division des Organisa-
tions internationales

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture

M. N. CRAPON DE CAPRONA, Sous -Division de la
liaison avec les institutions internationales, Service
du Programme et du Budget

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture

M. A. DE SILVA, Division des Relations avec les Orga-
nisations internationales

3. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Bureaux internationaux réunis pour la Protection de la Propriété
industrielle, littéraire et artistique

M. C. -L. MAGNIN, Vice -Directeur

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr K. G. WATSON, Médecin en chef

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Ligue des Etats arabes

Dr A. T. CHOUCHA, Directeur du Département sani-
taire
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4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

M. R. W. BONHOFF

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur A. FRANCESCHETTI, Président
Professeur D. KLEIN
Dr F. AMMANN

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Vera J. PETERSON, Secrétaire
Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur F. CHODAT

Association médicale mondiale

Dr J. MAYSTRE

Comité international de la Croix -Rouge

M. F. DE REYNOLD, Chef du Service de liaison
Mlle A. PFIRTER, Chef du Service du Personnel sani-

taire
Mlle H. H. ROBERT

Conférence internationale de Service social

Mme K. KATZKI, Chargée de liaison

Mme R. J. M. BONNER

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme A. C. Glyn OWENS, Secrétaire -Trésorière adjointe
Mlle A. M. ROLLIER

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDÉOUD- NAVILLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur du Bureau de la Santé
et des Affaires sociales

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE
Professeur A. ROBECCHI
Dr E. RUDD

Société internationale de Cardiologie

Dr P. W. DUCHOSAL, Deuxième Vice- Président

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de Genève

Fédération dentaire internationale Union internationale de Protection de l'Enfance

Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général
Professeur W. GEISENDORF

Dr R. BORTH

Fédération mondiale de Neurologie

Mlle A. E. MOSER, Secrétaire générale adjointe

Union internationale des Architectes

M. W. F. VETTER

Union internationale pour l'Education sanitaire

Professeur G. A. CANAPERIA, Président
Dr L. VAN BOGAERT, Président Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Secrétaire générale
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Annexe 2

PRÉSIDENCE ET SECRÉTARIAT DU CONSEIL EXÉCUTIF ET COMPOSITION
DE SES COMITÉS

1. Conseil exécutif

Président: Dr M. K. Afridi
Vice- Présidents: Dr R. Vannugli

Dr J. Adjei Schandorf
Rapporteurs: Dr A. R. Farah

Dr S. Syman
Secrétaire: Dr M. G. Candau, Directeur général

2. Comité permanent des Questions administratives et
financières 1

Professeur E. J. Y. Aujaleu, Dr G. E. Godber,
Dr H. van Zile Hyde, Professeur M. Kacprzak,
Dr W. A. Karunaratne, Dr B. D. B. Layton, Dr A.
Nabulsi, Dr T. Omura, Dr J. Adjei Schandorf

3. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Professeur V. M. Jdanov, Dr V. V. Olguin, Dr L.
Patiño Camargo, Dr J. Shaheen, Dr S. Sigurdsson

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège

Professeur E. J. Y. Aujaleu (Président), Dr J. D.
Hourihane, Dr L. Molitor, et le Président du Conseil
exécutif siégeant de droit

5. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique 4

M. A. Cissé Dia, Dr Yong Seung Lee, Dr J. Sha-
heen

6. Comité de la Fondation Léon Bernard 5
Le Président et les Vice -Présidents du Conseil exé-

cutif siégeant de droit, Professeur J. Garcia Orcoyen,
Dr S. Sigurdsson

7. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 6
Membres représentant l'OMS: Professeur G. A.

Canaperia, Professeur V. M. Jdanov, Dr A. Nabulsi,
Dr K. Suvarnakich, Dr S. Syman; Suppléants: Dr A. C.
Andriamasy, Dr A. R. Farah, Dr L. Faucher, Dr L.
Patiño Camargo, Dr J. Adjei Schandorf

Annexe 3

DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS'

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La Septième Assemblée mondiale de la Santé a
décidé par sa résolution WHA7.6 que le Directeur
général, après avoir pris l'avis des experts compétents,
déciderait du classement de certaines substances en
application de divers accords internationaux, et qu'il
informerait le Conseil exécutif de toutes ces décisions.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil que, après avoir reçu l'avis du

1 Voir résolution EB30.R5.

4 Voir résolution EB30.R6.
8 Voir résolutions WHA13.46 et EB26.R13. Les membres de

ce comité, à l'exception du Président du Conseil, resteront en
fonctions jusqu'à la fin de la construction.

[EB30/17 - 28 mai 1962]

Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxico-
manie,' il a transmis au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies:

1) neuf notifications aux termes de l'article 1

du Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous
contrôle international certaines drogues non visées

Voir résolution EB30.R8.
6 Voir résolution EB28.R5 et les Statuts de la Fondation

(Actes off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52;
et Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe 1, section 1).

® Voir résolution EB30.R7.
Voir résolution EB30.R2.

e Voir son douzième rapport, section 1 (Org. mond. Santé
Sir. Rapp. techn., 1962, 229).
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par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la
fabrication et réglementer la distribution des stu-
péfiants, amendée par le Protocole signé à Lake
Success le 11 décembre 1946; ces notifications
concernent les drogues suivantes:

(- )- hydroxy -3 N- propargylmorphinane
météthoheptazine 1
métheptazine 1
intermédiaire de la méthadone 1
intermédiaire du moramide 1
noracyméthadol 1
oxphénéridine
intermédiaire A de la péthidine 1
intermédiaire B de la péthidine; 1

2) une notification aux termes de l'article 11 de la
Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabri-
cation et réglementer la distribution des stupéfiants,
amendée par le Protocole signé à Lake Success
le 11 décembre 1946. Cette notification concerne:

la nicocodine; 1

3) deux notifications aux termes de l'article 8 de la
Convention internationale de l'opium signée à
Genève le 19 février 1925 et amendée par le Proto-
cole signé à Lake Success le 11 décembre 1946.
Ces notifications concernent:

Annexe 4

des préparations contenant du diphénoxylate.1

LOCAUX DU BUREAU RÉGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST 2
[EB30/6 Rev. 1 - 28 mai 1962]

RAPPORT DE SITUATION

Depuis le dernier rapport du Directeur général sur
cette question,3 il y a eu un certain retard dans l'achè-
vement du bâtiment, dont l'occupation par le Bureau
régional de l'Asie du Sud -Est avait été primitivement
prévue pour le mois d'avril 1962.

Il résulte des dernières informations reçues du Gou-
vernement de l'Inde que le bâtiment devrait être prêt
vers la fin de juin 1962. Etant donné l'état d'avance-
ment des travaux, le Directeur régional pense que
l'installation du Bureau dans ces nouveaux locaux

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

pourra intervenir en août ou en septembre 1962,
sous réserve qu'une solution soit trouvée d'ici là
au nouveau problème posé par l'insuffisance du cou-
rant électrique prévu pour le bâtiment. Cette question
fait actuellement l'objet de négociations avec les
représentants du Gouvernement de l'Inde.

Des dons de caractère artistique commencent à
être reçus des Etats Membres de la Région de l'Asie
du Sud -Est et on espère que ces objets seront en place
lors de l'inauguration du bâtiment.

Annexe 5

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : RAPPORT
SUR SA TREIZIÈME SESSION 4

Tenue au Siège de l'Organisation mondiale de la Santé, Genève, 31 janvier -ter février 1962

[JC13 /UNICEF -WHO /8 - 7 févr. 1962]
1. Participants

Ont participé à la session:
FISE

Représentants: Professeur R. Debré (Président)
Professeur W. D. Germer
Dr M. E. Bustamante
Mme Z. Harman
Dr K. Bain (Rapporteur)

Suppléants: Dr A. R. Farah

' Dénomination commune internationale proposée; pour la
formule chimique, voir Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn.,
1962, 229.

OMS
Dr A. Nabulsi
Dr A. O. Abu Shamma
Dr O. B. Alakija (Rapporteur)
Dr J. D. Hourihane
Dr S. Syman
Dr K. Suvarnakich

2 Voir résolution EB30.R13.
A la vingt -septième session du Conseil.
Voir résolution EB30.R14.
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Secrétariat:
FISE - Dr G. Sicault

OMS - Dr M. G. Candau, Dr F. Grundy, Dr P. M. Kaul, Dr G. R. Garcin (Secrétaire), Dr H. Mahler,
Dr W. Winnicka, Dr M. Giaquinto.

2. Ouverture de la session

En l'absence du Président de la douzième session,
le Dr M. G. Candau, Directeur général de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, a ouvert la treizième
session et invité le Comité à élire son président.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Professeur R. Debré a été élu président.
Le Dr Katherine Bain (FISE) et le Dr O. B. Alakija

(OMS) ont été élus rapporteurs.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:

a) Approbation des procès- verbaux de la douzième
session;
b) Activités antituberculeuses bénéficiant de l'as-
sistance du FISE et de l'OMS: Progrès accomplis
et perspectives;
c) Etat actuel des infections filariennes et des
mesures de lutte antifilarienne;
d) Programmes relatifs aux enfants de poids insuf-
fisant à la naissance;
e) Autres questions; à ce titre, le Comité a décidé
d'étudier certains aspects des:

rapports entre les services de protection maternelle
et infantile et les autres services sanitaires de base.

5. Approbation des procès- verbaux de la douzième
session

Les procès- verbaux de la douzième session ont été
approuvés.

6. Activités antituberculeuses bénéficiant de l'assistance
du FISE et de l'OMS : Progrès accomplis et
perspectives

6.1 Le Comité a examiné en détail les deux docu-
ments dont il était saisi: «Activités antituberculeuses
bénéficiant de l'assistance du FISE et de l'OMS:
Progrès accomplis et perspectives » et « Participation
du FISE à la lutte antituberculeuse: Note du Directeur
général du FISE ». Il a été d'avis que les connaissances
techniques actuelles en matière de lutte antitubercu-
leuse devraient recevoir une plus large application dans
la plupart des pays où la tuberculose pose un sérieux
problème de santé publique et il a souscrit aux principes
techniques exposés dans le document établi par le
Secrétariat de l'OMS pour orienter l'assistance future
du FISE en ce qui concerne la lutte contre la tuber-
culose.

6.2 Le Comité a reconnu tout l'intérêt des buts
essentiels visés par l'institution de zones pilotes natio-
nales, à savoir, selon la définition donnée par
l'OMS, aider les gouvernements:

a) à élaborer des méthodes de lutte applicables
localement dans le cadre d'un programme anti-
tuberculeux national, en définissant l'objectif épi-
démiologique d'un tel programme et en faisant la
mise au point, l'essai et l'évaluation des mesures
pratiques qui sont nécessaires pour atteindre cet
objectif;
b) à former le personnel sanitaire spécialisé et non
spécialisé que ces opérations exigent.

6.3 Le Comité estime en conséquence que le FISE
ferait oeuvre utile en soutenant à longue échéance
l'exécution de vastes programmes nationaux de lutte
antituberculeuse, selon les grandes lignes recommandées
par l'OMS:

a) Il conviendrait de s'employer en priorité à
réduire la propagation de la tuberculose par le
traitement chimiothérapeutique ambulatoire et à
domicile des cas contagieux et à accroître par la
vaccination BCG la résistance spécifique de la
population aux contaminations inévitables.
b) L'aide du FISE pour la réalisation d'un pro-
gramme antituberculeux national serait accordée
en deux temps : en premier lieu, il s'agirait de mettre
au point, dans la zone pilote nationale, des mesures
antituberculeuses qui soient effectivement appli-
cables, avec les ressources techniques et économi-
ques disponibles, en tant que mesures permanentes
de santé publique; ultérieurement, quand l'efficacité
de ces mesures serait prouvée, il s'agirait de les
étendre progressivement à une fraction croissante
de la population, sous réserve que cette extension
soit continuellement orientée et évaluée par les
responsables du projet de zone pilote nationale,
qu'elle se fasse par l'intermédiaire des services de
santé publique existants et qu'elle se déroule à un
rythme qui garantisse une constante efficacité, et,
notamment, la régularité dans l'administration des
médicaments.

Le Comité estime, comme l'OMS, que la forme et
l'ampleur de l'aide à fournir aux gouvernements
doivent être déterminées avec beaucoup de souplesse,
étant donné que les programmes antituberculeux
nationaux s'appuient à l'origine sur une infrastruc-
ture technique et économique très différente suivant
les pays.

6.4 Le Comité estime aussi que le FISE devrait,
à court terme, continuer de soutenir certaines activités
antituberculeuses approuvées par l'OMS en attendant
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qu'elles soient intégrées dans les programmes natio-
naux, comme il est indiqué plus haut. Ainsi, le FISE
pourrait utilement continuer d'appuyer les campagnes
actuelles de vaccination de masse par le BCG, pourvu
que des normes techniques et opérationnelles satis-
faisantes soient respectées, et de fournir des médica-
ments pour le traitement des cas diagnostiqués avec
certitude par les moyens de dépistage existants, à con-
dition que l'administration effective des médicaments
puisse être assurée pendant tout le temps nécessaire.

6.5 Le Comité a souligné qu'il est important, comme
l'a fait remarquer le Comité OMS d'experts de la
Tuberculose, de tirer pleinement parti de la chimio-
prophylaxie secondaire 1 pour protéger les jeunes
enfants qui vivent en contact étroit avec des malades
contagieux.

6.6 Le Comité a noté les avantages que le vaccin
BCG lyophilisé présente dans certaines conditions
propres à de nombreux pays tropicaux et subtropicaux.
Conformément à la position adoptée par l'OMS, le
Comité a recommandé que le FISE limite son aide à
l'envoi de vaccin lyophilisé dans des régions judicieu-
sement choisies où ce produit présentera des avantages
techniques et opérationnels incontestables. De toute
manière, avant de passer du vaccin liquide au vaccin
lyophilisé, il est indispensable d'enseigner aux vacci-
nateurs les techniques spéciales de reconstitution du
vaccin desséché. Le Comité n'a pas recommandé pour
l'instant que le FISE appuie la mise en place de nou-
velles installations de production de vaccin BCG lyo-
philisé. Il a toutefois ajouté que l'octroi d'une aide
à cette fin pourrait être envisagé plus tard.

6.7 En recommandant que le FISE aide à élargir
l'application de mesures spécifiques contre la tuber-
culose, le Comité tient à souligner l'importance de
facteurs socio- économiques tels que la nutrition, le
logement, etc., pour le succès des efforts tendant en
dernière analyse à éliminer la tuberculose en tant que
problème de santé publique et exprime l'espoir que le
FISE envisagera des mesures propres à agir favora-
blement sur ces facteurs, en particulier sur la nutrition.

7. Etat actuel des infections filariennes et des mesures
de lutte antifilarienne

7.1 Infections filariennes et lutte antifilarienne

Le Comité a examiné le document intitulé « Etat
actuel des infections filariennes et des mesures de
lutte» qui contient un exposé de la situation et une
appréciation des mesures de lutte possibles.

7.2 Onchocercose

Reconnaissant la grande importance que revêt
l'onchocercose du point de vue de la santé publique
et sur le plan socio -économique dans les zones d'endé-
mie et considérant

' C'est -à -dire l'administration de médicaments antitubercu-
leux à des personnes dont l'infection a été révélée par une
réaction significative à la tuberculine, mais qui ne présentent ni
signes ni symptômes pathognomoniques de tuberculose -maladie.

a) que l'infection est souvent contractée dans
l'enfance et provoque un fort pourcentage de cas de
cécité;
b) qu'il existe des mesures de lutte applicables
dans certaines conditions épidémiologiques locales,

le Comité a décidé de recommander que le FISE parti-
cipe dans ce domaine à quelques -unes des activités
soutenues par l'OMS.

Le Comité a recommandé que le FISE accorde son
aide pour des enquêtes ou projets pilotes de lutte
visant à étudier les facteurs qui interviennent dans la
mise au point et l'application des mesures de lutte,
et /ou à définir, lorsque l'écologie du vecteur est connue,
des méthodes pratiques qui soient efficacement et
économiquement applicables sur le plan local.

7.3 Filariose et infections à Wuchereria et à Brugia.
Reconnaissant la grande importance socio- écono-

mique de la filariose et des infections à Wuchereria et à
Brugia qui sévissent sur des territoires étendus de la
zone tropicale, considérant que ces maladies sont
souvent contractées pendant l'enfance et sachant:

a) que les méthodes actuelles de traitement de
masse, si elles sont convenablement appliquées,
permettent de réduire l'infection et d'entraver
l'évolution clinique de la maladie dans les conditions
épidémiologiques propres à différentes zones d'en-
démie;
b) que l'on dispose de moyens satisfaisants pour
lutter contre certaines au moins des espèces connues
de moustiques vecteurs,

le Comité a décidé de recommander que le FISE envi-
sage un petit nombre de projets pilotes de chimiothé-
rapie qui seraient exécutés dans des zones représen-
tatives et qui seraient complétés, autant que possible,
par des opérations de lutte contre les vecteurs.

8. Programmes relatifs aux enfants de poids insuf-
fisant à la naissance

8.1 Le Comité a examiné le document que le repré-
sentant du Directeur général de l'OMS lui a présenté
concernant les programmes relatifs aux enfants de
poids insuffisant à la naissance, ainsi que la note pré-
parée à ce sujet par le Directeur général du FISE.
8.2 Le document de l'OMS avait été rédigé pour
donner suite à la demande du Conseil d'administration
du FISE qui, en septembre 1958, avait prié l'OMS de
définir des principes que le Comité mixte FISE /OMS
des Directives sanitaires pourrait examiner et qui
permettraient de reconnaître si un programme de soins
aux prématurés est satisfaisant et de déterminer dans
quelles conditions un pays se trouve en mesure de
mettre en oeuvre un tel programme, qui comporte des
éléments d'une haute technicité.
8.3 Dans ce document, l'OMS soulignait qu'un pays
peut entreprendre utilement un programme relatif
aux nouveau -nés de poids insuffisant lorsque les besoins
sanitaires essentiels des mères et des enfants y sont
pleinement satisfaits et elle indiquait les éléments
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qu'un programme de ce genre devrait comprendre,
suivant le degré de développement des services de
santé du pays. Des mesures préventives destinées à
réduire le nombre des prématurés peuvent être envi-
sagées quel que soit le degré de développement du
pays.

8.4 Le Comité a souscrit aux conclusions et aux
recommandations formulées dans le document pré-
senté par l'OMS et a abouti aux décisions suivantes :

8.4.1 Avant d'établir des planstationaux et inter-
nationaux concernant les programmes de soins aux
nouveau -nés de poids insuffisant, il faut s'employer
tout spécialement à renforcer les services de base
de protection maternelle et infantile.
8.4.2 Parmi les principales mesures préventives qui
permettent d'abaisser la fréquence des cas de poids
insuffisant à la naissance figurent l'alimentation
rationnelle des femmes enceintes et l'application
d'une législation réglementant les horaires et les
conditions de travail.
8.4.3 Etant donné l'importance croissante que l'on
attribue dans bien des pays aux problèmes posés
par le pourcentage élevé des nouveau -nés de poids
insuffisant et par la forte mortalité enregistrée dans
ce groupe, il y a lieu que l'OMS et le FISE pour-
suivent les activités que comporte leur programme
commun en la matière. Leur action devrait, toute-
fois, s'adapter dans chaque cas aux besoins et aux
ressources du pays qui demande assistance.
8.4.4 Dans un programme général de protection
maternelle et infantile qui donne de bons résultats,
l'assistance fournie pour l'organisation de soins
spéciaux en faveur des nouveau -nés de poids insuf-
fisant doit, comme l'a recommandé l'OMS, viser
en tout premier lieu les « sujets les plus forts »,
qui ont le plus de chances de se développer norma-
lement.
8.4.5 La formation de personnel à tous les échelons
est d'une importance capitale si l'on veut donner
des soins satisfaisants aux nourrissons en général
et aux nouveau -nés de poids insuffisant en parti-
culier. L'OMS et le FISE devraient donc maintenir
et même augmenter leur assistance aux programmes
de formation dans ces domaines.
8.4.6 L'aide du FISE sous la forme de subventions
et d'indemnités de subsistance pour la formation
de personnel revêt la plus grande utilité. Le matériel
et les fournitures procurés devraient être simples,
faciles à remplacer et bien adaptés aux programmes
envisagés.
8.4.7 Lorsqu'il s'agit d'un programme de soins
spécialisés exigeant un personnel très expérimenté
et un matériel très perfectionné, l'assistance ne doit
aller qu'à des hôpitaux universitaires assurant la
formation d'étudiants et le perfectionnement de
médecins diplômés, et comprenant un service bien
organisé de pédiatrie ou d'obstétrique.

9. Autres questions

9.1 Rapports entre les services de protection mater-
nelle et infantile et les autres services sanitaires de
base

Le Comité a examiné le document traitant des rap-
ports entre les services de protection maternelle et
infantile et les services sanitaires de base.

Après avoir passé en revue les besoins sanitaires des
enfants, au foyer et dans la collectivité, le document
énumère les éléments constitutifs des services sanitaires
de base qu'un centre rural de santé doit assurer, selon
les indications du Comité d'experts de l'Administra-
tion de la Santé publique.1

S'il est exact que les services de protection mater-
nelle et infantile ont avec les autres services sanitaires
de base des rapports qui varient considérablement
d'un pays à l'autre, le Comité estime qu'il est préférable
de les organiser et de les faire fonctionner dans le
cadre général des services sanitaires de la collectivité,
sans pour autant leur faire perdre leur individualité.
Néanmoins, le Comité a reconnu qu'un programme de
protection maternelle et infantile peut ouvrir la voie
au développement des services de santé publique.

Le Comité a noté que le FISE alloue actuellement
certaines sommes, qu'il a l'intention d'augmenter,
pour répondre aux demandes des gouvernements
désireux de développer et d'améliorer leurs services
sanitaires de base. Le FISE a demandé à l'OMS
les avis techniques dont il a besoin pour assurer l'or-
ganisation et l'extension de ces services à une échelle
correspondant aux besoins actuels, surtout dans les
pays en voie de développement.

Le Comité a noté que l'OMS considère ce rôle
consultatif comme une de ses tâches prioritaires, qu'elle
rend déjà des services de cette nature à un nombre
croissant de pays qui sollicitent son aide en matière
d'administration de la santé publique, et qu'elle inten-
sifie encore cette action en nommant chaque fois qu'elle
le peut des représentants de zone, des représentants
dans tel ou tel pays particulier et des conseillers en
santé publique affectés à un ou plusieurs pays.

Le Comité a noté que l'OMS s'efforce actuellement
de formuler avec précision certains principes direc-
teurs d'ordre général qui soient applicables dans les
pays en voie de développement cherchant à étendre leurs
services sanitaires de base, compte tenu des divers
facteurs techniques qui varient tant d'un pays à l'autre.

Enfin, le Comité a noté avec satisfaction que l'OMS
continuera de s'employer activement, par les moyens
les plus divers (enquêtes, réunions de comités d'experts,
etc.), à réunir des renseignements et des avis qui
puissent servir de base à un énoncé de principes géné-
raux concernant l'étendue et l'organisation des services
sanitaires de base.

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1954, 83, 4.
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Annexe 6

BÂTIMENT DU SIEGE t

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : TROISIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège,
créé par la résolution EB26.R13, a tenu sa troisième
session le 23 janvier 1962.

2. Etaient présents les membres suivants: le Profes-
seur E. J. Y. Aujaleu (Président), le Dr J. D. Hourihane,
le Dr L. Molitor, et le Dr A. O. Abu Shamma, Prési-
dent du Conseil exécutif, ès qualités.

Avancement des travaux

3. Le Comité a pris note du rapport que le Directeur
général a soumis au Conseil exécutif 2 sur l'avancement
des travaux, rapport complété et mis à jour par des
explications orales données par le représentant du
Directeur général.

Soumissions pour la première tranche de travaux

3.1 Les documents de soumission pour la première
tranche de travaux ont été envoyés à quatre- vingt -huit
firmes appartenant à dix pays différents. Par suite du
désistement de certaines entreprises, il ne restait en
compétition, au 22 janvier 1962, que soixante -dix -huit
firmes appartenant à dix pays. L'appendice 1 donne
le nombre de ces firmes par pays, avec indication des
travaux pour lesquels elles se sont déclarées prêtes à
soumissionner. Ayant entendu l'exposé du représen-
tant du Directeur général, le Comité constate que les
modalités suivies pour cet appel d'offres correspon-
dent à la procédure fixée par le Comité permanent au
cours de sa première réunion du 2 novembre 1960.3

Voies d'accès

3.2 Le Comité a pris note avec satisfaction du fait
que les travaux d'aménagement d'une voie d'accès
au terrain sur lequel sera construit le bâtiment ont
effectivement été entrepris par le Canton de Genève
le 12 janvier 1962, de sorte que cette voie d'accès devrait
pouvoir être utilisée au moment où le chantier de
construction du bâtiment s'ouvrira.

Eau de refroidissement pour la climatisation

3.3 Le refroidissement des condenseurs de la cen-
trale de réfrigération qui fait partie du système de
climatisation se fera par de l'eau provenant di-
rectement du lac, les ingénieurs -conseils étant d'avis
qu'une telle réfrigération sera plus économique que

1 Voir résolution EB30.R21.
2 Lors de sa vingt- neuvième session (Actes of Org. mond.

Santé, 115, 107).

[EB30/13 - 28 mai 1962]

celle qu'on obtie!rait au moyen de tours de refroi-
dissement. Des pourparlers sont en cours tant avec la
Ville qu'avec le Canton de Genève en vue de l'établisse-
ment à frais communs des canalisations de pompage
et de déversement de l'eau utilisée à cette fin.

Soumissions pour les deuxième et troisième tranches
de travaux

3.4 La deuxième tranche de travaux comprendra
notamment les façades et plafonds métalliques, les
cloisons mobiles, les luminaires, la serrurerie ainsi que
l'huisserie. Il est prévu que les soumissions pour ces
travaux seront lancées dans le courant de l'été 1962.
Quant aux travaux de la troisième tranche, qui inclura
les revêtements des sols et des murs, la peinture, le
mobilier fixe et les aménagements spéciaux, ils ne
seront mis en soumission qu'au début de 1963. Les
appels d'offres et les adjudications pour ces deux
tranches se feront également suivant la procédure
établie par le Comité permanent.3

Dons des gouvernements

4. Le Comité a approuvé le texte de la lettre que le
Directeur général s'apprête à envoyer aux gouverne-
ments des Etats Membres, attirant leur attention sur
la résolution WHA13.46 de la Treizième Assemblée
mondiale de la Santé qui leur demande d'aider à
l'installation du Siège de l'OMS par des contributions
volontaires en nature et en espèces. La liste de dons
qui pourraient convenir pour le nouveau bâtiment,
liste qui doit être jointe à cette lettre, a fait l'objet
d'une discussion, certains membres du Comité s'étant
demandé si cette liste n'était pas trop restrictive.
Après avoir entendu les explications données par le
représentant du Directeur général, le Comité a adopté
la liste telle qu'elle avait été établie par le Secrétariat.
Le texte de cette lettre et celui de la liste figurent dans
l'appendice 2.

Date de la prochaine réunion

5. Le Comité permanent tiendra sa prochaine réunion
en principe pendant la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé. Toutefois, s'il était nécessaire de mettre
en oeuvre les dispositions prévues à l'article 18 de la
« Procédure à suivre pour la mise en adjudication et
la passation des contrats »,3 les membres du Comité
seraient consultés ou réunis par les soins du Directeur
général.

3 Actes off Org. mond. Santé, 106, 47.
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Appendice 1

SOUMISSIONS POUR LA PREMIÈRE TRANCHE DES TRAVAUX

Pays
Nombre de

firmes soumis-
sionnaires
à ce jour

Groupe de
lots les

intéressant

Pays

il

Nombre de
firmes soumis -

sionnaires
à ce jour

Grou pe de
lots les

intéressant

Allemagne, République fédérale d' 1 G- A -P -C -E Pologne I G- A -P -C -E
1 G
1 P Royaume -Uni de Grande -Bre-
1 C tagne et d'Irlande du Nord 1 C
1 E 1 P

Belgique 1 G Suisse 6 G
3 A

Espagne 1 G- A -P -C -E 5 P
7 C

Etats -Unis d'Amérique I G 7 E
1 C

France 13 G Yougoslavie I G- A -P -C -E
1 A -E
2 A
4 P
1 C
4 E

Italie 2 G- A -P -C-E
3 G
1 A
1 P Nombre total de firmes . . . 78
3 C
1 C -P
1 E Nombre total de pays . . . . 10

G.
A.
P.
C.
E.

Terrassement, canalisations, drainage, fondations, structure en béton, maçonnerie, enduits
Ascenseurs, monte -charge, monte -dossiers
Installations sanitaires (plomberie)
Chauffage, climatisation, ventilation
Electricité, téléphone

Appendice 2

DONS DES GOUVERNEMENTS

Lettre- circulaire du Directeur général de l'OMS aux gouver-
nements des Etats Membres

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, en autorisant
par sa résolution WHA13.46 la construction d'un bâtiment
pour le Siège de l'Organisation, a en même temps appelé l'atten-
tion des Etats Membres « sur la possibilité d'aider à l'installa-
tion du Siège de l'OMS dans des locaux dignes de lui en four-
nissant, à titre d'apport supplémentaire au crédit autorisé...
des contributions volontaires au fonds du bâtiment et des dons
d'ameublement, de décoration et d'équipement dont le Directeur
général indiquera le besoin ... ».

Vous vous souviendrez que l'Assemblée mondiale de la Santé,
par sa résolution WHAl2.12, avait autorisé le Conseil exécutif
« à accepter, pour le bâtiment du Siège et au nom de l'Assemblée
mondiale de la Santé, conformément à l'article 57 de la Consti-
tution, des contributions volontaires, des dons et des legs de

gouvernements, de fondations et de personnes physiques ou
morales » et que le Conseil exécutif, par sa résolution EB26.R36,
a délégué d'une part au Comité permanent du Bâtiment du Siège
le pouvoir d'accepter en son nom tous dons en nature et d'autre
part au Président du Conseil exécutif le pouvoir d'accepter toutes
contributions en espèces.

L'appel de contributions volontaires au fonds du bâtiment n'a
jusqu'ici reçu de réponse que d'un seul gouvernement, celui du
Ghana, qui a versé au fonds la somme de 1000 livres ghanéennes
(US $2800). Des contributions de ce genre seraient naturellement
les bienvenues.

Pour ce qui est des dons en nature visés par la résolution de
l'Assemblée, j'estime le moment venu d'attirer l'attention des
gouvernements sur l'appel que l'Assemblée leur a adressé et de
leur indiquer en même temps quelques -unes des possibilités qui
s'offrent à eux de donner suite à cet appel.
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En effet, les soumissions pour un premier groupe de travaux,
comprenant le gros oeuvre et les principales installations (chauf-
fage et climatisation, électricité, téléphone, installations sani-
taires, ascenseurs), ayant été lancées à la fin octobre 1961,
on peut espérer que les premiers travaux commenceront au
printemps 1962.

L'une de mes préoccupations au sujet de ces dons en nature
est que ceux -ci puissent s'intégrer dans la construction et s'har-
moniser avec l'ensemble architectural du bâtiment. Cette préoc-
cupation est partagée par le Comité permanent du Bâtiment du
Siège, qui a discuté cette question à sa deuxième session, et je
ne doute pas que votre gouvernement en reconnaisse lui -même
le bien -fondé. Par ailleurs, dans la résolution EB26.R36 publiée
dans les Actes officiels No 106, page 17, le Conseil exécutif a
subordonné l'acceptation d'un don à la condition que sa mise
en oeuvre n'entraîne pas de dépenses additionnelles excessives
pour l'Organisation.

Ainsi que je l'ai exposé dans mon rapport soumis en octobre
1960 au Conseil exécutif, je ne serai en mesure de faire connaître
avec quelque précision aux gouvernements les contributions
susceptibles d'être acceptées pour le nouveau bâtiment que
lorsque l'architecte aura présenté ses propositions concernant
l'aménagement, la décoration et l'ameublement de divers locaux
tels que les salles de réunion, les halls, etc. Cependant, sans
attendre ces propositions détaillées, la liste ci-jointe a été établie
en consultation avec l'architecte et approuvée par le Comité
permanent du Bâtiment du Siège. Elle indique quelques -uns
des matériaux, équipements et ameublements dont la fourniture
à titre de don répondrait aux critères rappelés plus haut.

Si votre gouvernement envisageait une contribution de cette
nature, je lui serais reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir
afin que je puisse lui faire parvenir en temps opportun des
données plus précises.

ANNEXE

Liste de contributions en nature qui seraient souhaitables

1. Matériaux
Marbre pour revêtement de parois, pour dallage, etc.
Bois spéciaux pour revêtement de parois ou pour fabri-

cation du mobilier fixe de divers locaux tels que salles,
halls, etc.

2. Ameublement fixe et tapis
Salle du Conseil exécutif
Salles de comités
Salles de lecture de la bibliothèque

3. Mobilier et tapis
Bureaux du Président du Conseil exécutif, du Directeur

général, du Directeur général adjoint, des Sous- Direc-
teurs généraux, etc.

4 . OEuvres d'art

Fresques, tapisseries, tableaux, statues, etc.

5. Equipements
Luminaires
Appareils de projection, fixes ou mobiles
Equipements spéciaux pour:

Service médical pour le personnel
Studio radio
Interprétation simultanée
Restaurant

Rayonnages spéciaux pour réserve de livres et de documents
Machines pour reproduction et assemblage de documents
Engins pour ateliers d'entretien (mécanique, etc.)
Etc.

2. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : QUATRIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu sa quatrième session
à Paris le 3 mars 1962.

2. Etaient présents le Professeur E. J. Y. Aujaleu
(Président) et M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D.
Hourihane).

Le Dr L. Molitor, empêché d'assister à la réunion
du fait de son état de santé, a fait connaître son opinion
au Président au cours d'une longue conversation télé-
phonique, après avoir reçu toutes informations utiles
de la part du représentant du Directeur général.

Le Dr A. O. Abu Shamma, Président du Conseil
exécutif et membre ès qualités du Comité permanent,
retenu par des obligations professionnelles, était absent.

3. Le Comité a pris note des circonstances suivantes
qui ont nécessité sa convocation dans un très court
délai.
3.1 A la suite du décès survenu le 25 janvier 1962 de
M. Jean Tschumi, auteur du projet et des plans du
bâtiment du Siège, le Directeur général avait fait part
au Conseil exécutif de son intention de poursuivre
sans délai les préparatifs nécessaires pour commencer
au printemps 1962 la construction de ce bâtiment.

[EB30/14 - 28 mai 1962]

3.2 A cette époque, les plans du bâtiment étaient très
avancés, au point que les appels d'offres avaient été
lancés pour les principaux corps de métier. L'ouverture
des soumissions avait été annoncée pour le 5 février 1962.
Dans ces circonstances, l'OMS n'avait pas d'autre
choix raisonnable que de poursuivre la réalisation du
bâtiment tel qu'il avait été conçu par M. Tschumi.

3.3 Le calendrier des travaux était déterminé par
certains détails contractuels : c'est ainsi que les sou-
missions ouvertes en public comportaient une option
de soixante jours, arrivant à échéance le 4 avril 1962.
Sous peine de voir annuler toutes ces soumissions, il
était donc impératif que les offres des soumissionnaires,
remises le 5 février à l'examen des ingénieurs -conseils,
fussent transmises à l'architecte par ces derniers avec
leurs recommandations aux environs du 5 mars, ce
qui ne laissait qu'un délai de trente jours pour l'exa-
men par l'architecte, la présentation de ses recomman-
dations, leur examen par le Comité des Contrats (et
au besoin par le Comité permanent du Bâtiment du
Siège), la discussion et la conclusion des contrats avec
les firmes déclarées adjudicataires. Ce délai étant
déjà très court, le Comité permanent a reconnu qu'il
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était souhaitable de désigner au plus tôt l'architecte
responsable, sans le concours duquel toute cette pro-
cédure serait arrêtée.
4. Plusieurs possibilités pouvaient être envisagées en
ce qui concerne l'attribution de la responsabilité
architecturale des travaux.
4.1 L'Organisation pouvait envisager de poursuivre
par ses propres moyens la réalisation du projet, en
créant son propre bureau d'architecture, formé de
fonctionnaires salariés.
4.2 La réalisation du projet pouvait être confiée aux
services compétents du Canton de Genève, qui ont
déjà réalisé plusieurs bâtiments administratifs pour
des organisations internationales.
4.3 Le contrat de M. Tschumi ayant pris fin du fait
du décès de l'architecte, un contrat semblable pouvait
être signé avec un autre architecte, qui reprendrait
l'entière responsabilité du projet.
5. Le Comité a unanimement décidé que, dans l'inté-
rêt de l'Organisation, cette dernière solution était
préférable.
6. Le Comité a cependant reconnu que le choix
d'un tel architecte était limité par des considérations
pratiques.
6.1 La décision ayant été prise de réaliser le projet
Tschumi, l'architecte à qui serait confiée cette réali-
sation devrait s'engager d'une part à respecter le
caractère du projet et d'autre part à prendre à sa
charge les responsabilités, légales ou contractuelles,
qu'impliquerait la construction d'un bâtiment suivant
des plans et études préparés par un tiers. Il devrait
également s'assurer le concours d'anciens collabora-
teurs de l'auteur du projet, de façon à garantir la
continuité de l'ceuvre.
6.2 La mission incombant au nouvel architecte étant
la réalisation d'un projet préparé par un autre, ce
nouvel architecte devrait être avant tout un réalisateur
ayant des qualités d'exécution, ces qualités étant, dans
les circonstances présentes, beaucoup plus impor-
tantes que des dons d'invention.
6.3 La propriété artistique des études et plans pré-
parés par M. Tschumi restant acquise à sa succession,
des accords devraient intervenir entre la succession
Tschumi, le nouvel architecte et l'Organisation, pour
garantir les droits de la succession tout en permettant
à l'Organisation d'utiliser sans restriction ni frais sup-
plémentaires ces études et plans et d'en confier la réa-
lisation au nouvel architecte désigné.

6.4 La majeure partie du travail restant à accomplir
étant l'exécution du projet sur chantier, il était impé-
ratif que l'architecte responsable de cette exécution
puisse à tout moment surveiller sur place les travaux,
ce qui implique qu'il doit résider non loin de Genève.

6.5 Enfin, la complexité des problèmes de toutes sortes
qui pourraient résulter du choix d'entreprises étran-
gères devant travailler sur territoire suisse en se con-
formant aux règlements locaux rendait désirable le
concours d'un architecte connaissant parfaitement les
lois, règlements et usages suisses.

7. Pour ces diverses raisons, le choix du Directeur
général s'est porté sur M. Pierre Bonnard, architecte
lausannois, dont le nom avait d'ailleurs été suggéré
par la succession de M. Tschumi comme étant hau-
tement qualifié pour continuer l'oeuvre de l'architecte
défunt du fait de son association avec ce dernier
pendant quatre ans pour la réalisation d'un important
bâtiment administratif à Lausanne. Les principaux
collaborateurs de M. Tschumi avaient de leur côté
accepté sans réserve de poursuivre avec M. Bonnard
l'oeuvre à laquelle ils avaient été associés depuis sa
conception. Enfin, les diverses informations recueillies
aux sources les plus autorisées confirmaient que sans
aucun doute M. Pierre Bonnard avait toutes qualifi-
cations pour reprendre la responsabilité architecturale
du projet et en diriger l'exécution.

8. Des entretiens préliminaires qui ont eu lieu entre
M. Pierre Bonnard et les représentants du Directeur
général, il est apparu que M. Bonnard était prêt à
assumer les responsabilités nécessaires et à signer un
contrat qui garantirait à l'Organisation la poursuite
des travaux sans qu'il en résulte un accroissement du
montant des honoraires tels que déterminés dans le
contrat Tschumi.

9. Ayant pris note de ces divers éléments d'infor-
mation, le Comité permanent a approuvé sans réserve
la désignation de M. Pierre Bonnard pour reprendre la
direction des études et des travaux de construction du
Siège de l'Organisation suivant le projet et les plans
établis par M. Jean Tschumi, étant entendu que,
dans les cas où le Directeur général le jugerait néces-
saire, il pourrait faire appel à un ou plusieurs consul-
tants pour résoudre des problèmes exceptionnels
d'ordre architectural qui pourraient se présenter dans
le courant de la construction.

3. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT : CINQUIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
parla résolution EB26.R13, a tenu sa cinquième session
à Genève le lundi 26 mars 1962.

[EB30/15 - 28 mai 1962]

2. Etaient présents: le Professeur E. J. Y. Aujaleu
(Président), M. T. J. Brady (suppléant du Dr J. D.
Hourihane), et le Dr L. Molitor.
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Le Dr A. O. Abu Shamma, Président du Conseil
exécutif et membre ès qualités du Comité permanent,
retenu par ses obligations professionnelles, était
absent.

Rapport de la quatrième session

3. Le Comité a approuvé le projet de rapport de sa
quatrième session.

Contrat de l'architecte

4. Le Comité a pris note des explications qui lui
ont été données par le représentant du Directeur géné-
ral quant à la procédure proposée en vue, d'une part,
de régler la situation juridique existant entre l'OMS
et la succession de M. Jean Tschumi du fait du décès
de ce dernier, et d'autre part de donner à M. Pierre
Bonnard mandat de continuer l'oeuvre entreprise
par M. Jean Tschumi et de lui confier la responsa-
bilité pour la totalité de l'oeuvre.

Le Comité a approuvé le texte a) de la convention
tripartite qui sera passée entre l'Organisation, la
succession Tschumi et l'architecte Pierre Bonnard;
b) du contrat qui réglera les relations de l'Organi-
sation avec l'architecte Bonnard; c) d'une lettre que le
Directeur général adressera à l'architecte pour lui
faire savoir quel sera son représentant dans l'exécution
du contrat et autoriser exceptionnellement l'architecte
à engager des dépenses en cas d'urgence, dans la
limite d'un montant de Fr. s. 5000.

Soumissions pour la première tranche de travaux

5. Le Comité permanent a entendu le rapport
d'ensemble qui lui a été présenté par le représentant
du Directeur général sur l'ouverture des plis de sou-
missions pour la première tranche de travaux. La
séance d'ouverture a eu lieu en public le 5 février 1962;
ont présenté des offres :

Pour l'entreprise
générale:

Pour le gros oeuvre:
Pour les ascenseurs :

Pour les installations
sanitaires :

Pour le chauffage et
la climatisation:

Pour l'électricité et
le téléphone :

1 firme
11 firmes
2 firmes

1 firme

5 firmes

9 firmes

(deux autres firmes
ayant présenté des
offres pour les
monte -documents
seulement)

soit au total trente et une offres venant de cinq pays
différents. Le Comité a noté avec satisfaction qu'à
l'exception des ascenseurs et des installations sanitaires
le nombre et le montant des offres reçues pour cette
tranche de travaux indiquaient une véritable compé-
tition entre les diverses entreprises consultées.

Adjudication des travaux de gros oeuvre

6. Le Comité a pris note que le Comité des Contrats,
nommé par le Directeur général conformément au
paragraphe 11 de la «Procédure à suivre pour la mise
en adjudication et la passation des contrats » ,1 a
recommandé au Directeur général d'adjuger les travaux
de gros oeuvre à la Compagnie française d'Entreprises,
31 -37, bd de Montmorency, Paris 16e, qui a présenté
la soumission le meilleur marché.

Adjudication pour la fourniture et la pose des ascenseurs,
monte -charge et monte -dossiers

7. Ayant entendu les explications qui lui ont été
données par l'architecte et par le représentant du Direc-
teur général, le Comité a exprimé ses regrets que deux
firmes seulement aient fait des offres pour ce lot, et ce
en dépit du fait que plusieurs autres firmes, mondia-
lement connues, aient été consultées et se soient ins-
crites lors de l'appel d'offres. Il est apparu qu'il serait
inutile de faire un nouvel appel d'offres. Les membres
du Comité tiennent cependant à relever la différence
excessive entre l'offre la plus basse et le devis et estiment
que ce fait est dû à une compétition insuffisante. Le
Comité a pris note que le Comité des Contrats a
recommandé au Directeur général d'adjuger la four-
niture et la pose de ces appareils à Schindler S.A. qui
a présenté la soumission acceptable le meilleur marché.

Adjudication pour travaux d'électricité et téléphone

8. Le Comité permanent a pris note que le Comité
des Contrats avait recommandé l'attribution de ces
travaux aux entreprises suivantes :

courant fort et chemins de câbles à Saunier -Duval
et à Clemançon, à Paris;

courant faible et téléphone à Téléphonie S.A., à
Genève;

groupe électrogène à Siemens -Schuckertwerke A.G.,
Erlangen.

A ce sujet, le Comité permanent a approuvé l'inter-
prétation qui a été proposée par le Comité des Con-
trats et suivant laquelle la « soumission acceptable
le meilleur marché » pouvait être constituée par l'addi-
tion de lots partiels présentés par des soumissionnaires
différents, ceci en conséquence de l'article 1.18.2 du
Cahier des Charges générales, qui stipule que «l'Or-
ganisation se réserve le droit d'adjuger les travaux en
plusieurs lots pour un même corps d'état ». C'est
précisément le cas pour les travaux d'électricité et
téléphone, le montant total des contrats adjugés aux
trois entreprises désignées ci- dessus étant inférieur au

1 Actes off. Org. mond. Santé, 106, 47.
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montant total de la soumission de l'entreprise la
« moins -disante » pour l'ensemble des lots, à savoir
l'entreprise Baroli S.A., à Rome.

Adjudication pour chauffage, ventilation et climatisation

9. L'architecte et l'ingénieur -conseil, M. Robert
Panero, ont donné au Comité des explications détail-
lées sur les offres présentées. Après avoir vérifié et
ajusté les diverses offres, les ingénieurs- conseils ont
estimé qu'ils ne pouvaient pas recommander l'accep-
tation de l'offre la plus basse, étant donné que la
firme intéressée n'avait pas l'expérience suffisante
pour traiter une installation de l'importance de celle
qui est prévue dans le projet. Cette entreprise a
d'ailleurs écrit à l'Organisation en date du 22 mars
1962: «Tout en maintenant notre soumission - comme
nous sommes tenus, selon les prescriptions de celle -ci,
de le faire - nous vous serions reconnaissants si vous
adjugiez l'installation en question à une autre maison ».

L'offre acceptable la plus basse était celle de Kerby
Saunders. Dans ces conditions, les ingénieurs -conseils
ont recommandé d'adjuger les travaux à cette firme
et à son associée européenne, la maison Marelli, de
Milan, sous réserve de certaines conditions précises
énoncées par les ingénieurs.

Le Comité a pris note de ces recommandations et,
considérant que les firmes Kerby Saunders, de New
York, et Marelli, de Milan, ont présenté l'offre accep-
table le meilleur marché, a approuvé l'adjudication
des travaux de chauffage, ventilation et climatisation
à ces deux entreprises associées, conjointement et
solidairement responsables, sous réserve que ces
deux firmes fournissent à l'avance toutes les garanties
que les ingénieurs- conseils, l'architecte et le Directeur
général estimeront devoir obtenir pour protéger les
intérêts de l'Organisation.

Soumissions pour installations sanitaires

10. Le Comité a pris note que, la seule offre accep-
table pour ce lot étant à un prix manifestement exa-
géré, le Directeur général a décidé de faire un nouvel
appel d'offres.

Dons des gouvernements

11. Ayant entendu le rapport du représentant du
Directeur général quant aux réponses reçues des gou-
vernements à la lettre -circulaire sollicitant des dons
pour le bâtiment, le Comité a estimé qu'il serait néces-
saire de connaître au plus tôt les intentions de l'archi-
tecte quant au style et aux caractéristiques générales
qu'il envisage pour la décoration, de façon que les dons
proposés par les gouvernements puissent s'harmoniser
avec l'ensemble du bâtiment. Le Comité a d'ailleurs
envisagé de consulter un comité artistique pour lui
permettre de guider les donateurs dans le choix de
leurs dons et d'opérer une sélection parmi les dons
proposés.

Pose de la première pierre

12. Le Comité a noté que, les travaux de terrasse-
ment devant commencer dans la deuxième moitié du
mois d'avril, la cérémonie de la pose de la première
pierre pourrait avoir lieu au mois de mai, pendant
l'Assemblée.

Date de la prochaine réunion

13. Le Comité a décidé de se réunir en une courte
session au début de la Quinzième Assemblée mondiale
de la Santé.

4. RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT: SIXIÈME SESSION

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège, créé
par la résolution EB26.R13, a tenu sa sixième session
à Genève le vendredi 18 mai 1962.
2. Etaient présents le Dr L. Molitor, M. T. J. Brady
(suppléant du Dr J. D. Hourihane) et le Dr A. O. Abu
Shamma, Président du Conseil exécutif, ès qualités.

En l'absence du Professeur Aujaleu, empêché, le
Dr Molitor a été élu président de cette session.

Rapport de la cinquième session

3. Le Comité a approuvé le rapport de sa cinquième
session.

[EB30/16 - 28 mai 1962]

Rapport général

4. Le Comité a noté que la convention avec la succes-
sion de feu l'architecte Jean Tschumi et le contrat
avec l'architecte Pierre Bonnard, dont les projets
avaient été examinés lors de sa cinquième session,
avaient été signés le 6 avril 1962.
4.1 Le Comité a été informé de ce que les contrats
avec les entreprises dont les noms lui avaient été indi-
qués avaient été signés ou étaient sur le point de l'être,
sans modifications notables des conditions telles que
soumises au Comité.
4.2 Le Comité a pris note de ce que l'entreprise de
gros oeuvre, la Compagnie française d'Entreprises,
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avait eu un certain retard dans ses travaux qui auraient
dû commencer le 1er mai 1962. Il est cependant bien
entendu que ce retard dans le début des travaux ne
change rien aux obligations contractuelles de l'entre-
prise, la date de départ des délais pour ces travaux
restant le ler mai 1962. Le Comité a appris avec satis-
faction que le premier coup de pioche avait été donné
le vendredi 18 mai et que la première pierre serait posée
le 24 mai 1962 par le Président de la Quinzième Assem-
blée mondiale de la Santé.
4.3 En ce qui concerne les installations sanitaires, le
représentant du Directeur général a informé le Comité
qu'un second appel d'offres avait été fait et qu'à
l'ouverture des soumissions l'offre la « moins -disante »
était substantiellement plus basse que l'offre unique
enregistrée primitivement. L'adjudication n'a pas
encore été faite car les offres sont encore à l'étude des
ingénieurs -conseils.

4.4 Le Comité a noté qu'il est prévu de lancer les
appels d'offres pour la deuxième tranche des travaux
dans le courant de l'été, travaux qui porteront princi-

paiement sur les façades métalliques et la vitrerie,
les plafonds, etc.
4.5 Le Comité a pris note des montants définitifs
des contrats attribués pour la première tranche des
travaux et a prié le Directeur général de lui soumettre
un rapport sur la situation financière au cours de sa
prochaine session, afin d'être en mesure de faire
lui -même rapport sur ce sujet à la trente et unième
session du Conseil exécutif en janvier 1963.
4.6 Le Comité a été informé de ce qu'un certain
nombre de pays avaient déjà fait connaître leurs inten-
tions de contribuer à l'édification du bâtiment par des
dons en nature et en espèces.

Date de la prochaine réunion

5. Le Comité a laissé le soin au Directeur général de
lui proposer une date pour la tenue de sa prochaine
session, qui pourrait avoir lieu après le mois de sep-
tembre, à moins que des circonstances imprévues ne
justifient la tenue d'une réunion avant cette date.

Annexe 7

DÉCENTRALISATION DES ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dans sa résolution EB29.R45, intitulée « Décen-
tralisation des activités de l'Organisation des Nations
Unies dans les domaines économique et social: Réso-
lution 1709 (XVI) de l'Assemblée générale », le Conseil
exécutif a prié le Directeur général d'étudier la coordi-
nation avec les commissions économiques régionales
et « de faire rapport à la trentième session du Conseil
exécutif sur les résultats de son étude et de présenter
en même temps ses recommandations ».

Activités des commissions économiques régionales dans
le domaine économique

Les commissions économiques de l'Organisation
des Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême -Orient
(CEAEO), pour l'Europe (CEE), pour l'Amérique
latine (CEPAL) et pour l'Afrique (CEA) s'occupent
principalement de coopération technique en matière
d'industrie et de commerce. Cependant, elles se sont
aussi intéressées aux questions de normes d'habitat,
de ressources hydrauliques, de pollution et de normes
de l'eau, patronnant par exemple l'assistance inter-
nationale pour le projet du Mékong et pour le projet

1 Voir résolution EB30.R23.

[EB30/ 19 - 28 mai 1962]

de la Volta. Périodiquement, elles ont réuni des con-
férences de statisticiens. L'Organisation mondiale de
la Santé a collaboré à ces entreprises en fonction de
sa compétence.

Activités des commissions économiques régionales dans
le domaine social

La plupart des programmes sociaux des commissions
économiques régionales font l'objet d'une action con-
certée à laquelle l'OMS prend une part notable.

Développement communautaire. La CEAEO et la
CEA se sont montrées particulièrement actives
dans ce domaine. Elles ont effectué des recherches
et organisé des réunions et des conférences régio-
nales. Les spécialistes des questions sociales affectés
aux secrétariats de ces commissions ont participé
à l'exécution de projets nationaux auxquels l'OMS
a prêté son concours.

Habitat. La mise en oeuvre de l'action concertée
en ce domaine en 1960 tendra à resserrer sur ce
plan la collaboration entre l'OMS et les commis-
sions économiques régionales.
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Urbanisation. Le Bureau régional de l'OMS pour
l'Europe coopère avec la CEE à des études sur le
développement urbain, qui intéressent également le
programme relatif à l'habitat. L'OMS a participé
à des études entreprises en 1958 en liaison avec la
CEPAL au sujet des problèmes d'urbanisation en
Amérique latine, ainsi qu'à des études analogues
effectuées la même année en Afrique, et elle s'est
fait représenter à la conférence des Nations Unies
sur l'urbanisation, qui a eu lieu dans la région de la
CEAEO. Depuis 1960, la CEA a intensifié ses acti-
vités dans ce domaine en liaison avec l'OMS et les
autres institutions spécialisées intéressées.

Enseignement et formation professionnelle. L'OMS
a participé à la conférence d'Etats africains sur le
développement de l'éducation en Afrique, qui
s'est tenue à Addis -Abéba en mai 1961, sous les
auspices communs de la CEA et de l'UNESCO.
A la suite d'une série de réunions organisées par la
CEPAL et l'UNESCO sur la place de l'enseigne-
ment dans le développement économique (1959-
1961), on a élargi le programme intégré d'enseigne-
ment et de formation professionnelle en Amérique
latine; l'OMS s'est fait représenter aux conférences
régionales réunies en Amérique latine par l'UNESCO
et la CEPAL avec le concours de l'Organisation des
Etats américains.

Industrialisation. La portée du programme des
Nations Unies pour le développement industriel va
être sensiblement étendue de manière à englober les
aspects sociaux du problème et il y a lieu de penser
que l'OMS participera à ces travaux.

Activités des commissions économiques régionales en
matière de planification du développement

La CEPAL a institué des programmes de prépara-
tion à la planification du développement et, depuis
1958, en liaison avec l'Organisation des Etats améri-
cains et la Banque interaméricaine pour le Développe-
ment, elle envoie des équipes consultatives qui aident
les gouvernements à mettre au point leurs plans d'en-
semble. L'OMS et d'autres institutions spécialisées
intéressées ont participé à cette tâche; le Bureau sani-
taire panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les
Amériques a, en coopération avec la CEPAL, assuré une
formation dans le domaine de l'administration publique
à des agents des services de santé et une formation dans
le domaine de la santé à des responsables de l'adminis-
tration publique.

Un Institut latino- américain de Planification éco-
nomique et sociale a été créé à Santiago du Chili
au début de 1962. Le Bureau sanitaire panaméri-
cain /Bureau régional de l'OMS pour les Amériques
a participé à l'établissement des plans de cet Institut.
Celui -ci est dirigé par un conseil d'administration
composé de membres désignés par huit pays latino-
américains, par la CEPAL, par la Banque interamé-
ricaine pour le Développement, et par l'Organisation
des Etats américains. A sa neuvième session, en juin 1962,
le Comité plénier de la CEPAL examinera la consti-
tution éventuelle d'un comité consultatif permanent

oíù seraient représentées la CEPAL, la Banque inter-
américaine pour le Développement ainsi que « d'autres
organisations contribuant dans une mesure sensible
aux activités de l'Institut ». Ce comité consultatif
serait chargé de donner des avis concernant les opé-
rations de l'Institut et la coordination. La formule
proposée, qui a déjà été discutée au CAC, établirait
une liaison directe entre les institutions spécialisées
et l'Institut.

Lors de leurs dernières sessions, la CEA et la
CEAEO ont décidé de créer des instituts semblables
à celui de la CEPAL et ont invité les institutions spé-
cialisées à se faire représenter aux réunions où la struc-
ture et le programme de ces organismes seront arrêtés.
L'OMS enverra des représentants à la réunion d'ex-
perts de la CEA chargés de la création d'un Institut
africain de Développement et de Planification écono-
miques (Dakar, 11 -15 juin 1962) et elle a déclaré qu'elle
serait disposée à coopérer avec le sous -comité de la
CEAEO chargé d'étudier la création d'un Institut
asien de Développement économique.

Coordination entre l'OMS et les commissions écono-
miques régionales

L'OMS collabore déjà avec les commissions écono-
miques régionales dans les divers domaines ot une
action commune paraît indiquée : développement com-
munautaire, habitat, urbanisation, ressources hydrau-
liques, etc.; cette collaboration se fait tant par l'inter-
médiaire des rouages institués par le CAC aux fins
d'activités concertées qu'au moyen d'arrangements
spéciaux (participation à des missions, etc.).

Etant donné, toutefois, les progrès récents de la
planification économique et sociale à l'échelon natio-
nal, un élargissement de la coopération de l'OMS
avec les commissions économiques régionales s'im-
pose. Le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de
la Santé ont souligné à maintes reprises la nécessité de
relier la planification sanitaire à la planification sociale
et économique générale.

Les commissions économiques régionales jouent
un rôle important dans la planification d'ensemble à
l'échelon des pays. Quelques -unes d'entre elles ont
créé des instituts de planification qui forment du per-
sonnel national; la participation de l'OMS aidera
à faire prendre conscience aux stagiaires de l'impor-
tance qu'a la santé dans le développement économique
ainsi qu'à initier les administrateurs de la santé à la
planification nationale. D'autre part, les commissions
envoient des missions de planification qui aident à
élaborer les plans globaux de développement socio-
économique. L'adjonction à ces missions d'adminis-
trateurs expérimentés de la santé publique désignés par
l'OMS garantirait que les aspects sanitaires de la
planification socio- économique sont bien pris en consi-
dération. L'OMS a déjà collaboré de cette façon à
des missions organisées par la Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement.

Les relations entre les commissions économiques
régionales et l'OMS sont commandées par deux
besoins étroitement apparentés: développer des ser-
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vices nationaux de santé aux divers niveaux d'orga-
nisation communautaire et faire face aux conséquences
sanitaires du développement socio- économique, par
exemple en ce qui concerne l'hygiène des ouvriers
de l'industrie, la pollution de l'air et de l'eau, et les
dangers que peuvent entraîner pour la santé les projets
de mise en valeur des terres et d'irrigation.

C'est pourquoi il est indispensable que l'OMS suive
de près, à ces deux points de vue, l'ouvre des com-
missions économiques régionales, c'est -à -dire qu'elle
cherche à stimuler la planification des services de santé
concurremment avec celle des autres services visant
au développement national tout en prévenant les
conséquences possibles du développement pour l'état
sanitaire, grâce à des mesures opportunes qui préser-
vent la santé des populations en cause.

L'Organisation étudie actuellement plusieurs métho-
des possibles de collaboration:

i) affecter, auprès des sièges des commissions, des

représentants qui coopèrent étroitement avec les
services compétents;
ii) prêter son concours pour initier les spécialistes
de la planification économique aux questions de
santé et les administrateurs de la santé publique à la
planification socio- économique;
iii) affecter des fonctionnaires aux missions de
planification envoyées dans les pays, de façon qu'il
soit dûment tenu compte des aspects sanitaires
de la planification nationale;
iv) encourager les ministres de la santé à créer des
services de planification sanitaire qui agissent en
liaison étroite avec les autres services de santé et
avec les offices centraux de planification nationale
ou les organes analogues;
v) créer, chaque fois que possible, dans les bureaux
régionaux de l'OMS des services de planification
sanitaire dont les membres suivront l'évolution
des événements et donneront aux gouvernements des
avis sur la planification sanitaire nationale.
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