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1. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 

1
1

 ordre du jour (suite de la cinquième séance, section 4) 

Le PRESIDENT, rappelle que le Conseil avait décidé d'attendre qu'un projet de 

résolution fût établi pour se prononcer sur le point 5.2. Un texte de projet ayant 

été maintenant distribué, le Président invite le Directeur général adjoint à en donner 

lecture. 

Le Dr DOROLTE, Directeur général adjoint, donne lecture du projet de réso-

lution, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa vingt-neuvième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du lundi 15 janvier 19б2; 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du mardi 9 janvier 1962; 

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; et 

4. pr ie le Directeur général - à la lumière de l'expérience acquise à la vingt-

neuvième session - de réexaminer la situation qui a été discutée plusieurs fois 

dans le passé et encore tout récemment à la présente session, et de faire rapport 

au Conseil à sa trentième session. 

Le Dr HOURIHANE propose de remplacer, dans le paragraphe 3 du texte anglais, 

le mot "wishing" par les mots "and who may wish". 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté 

(voir résolution EB28.R24). 
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2. PONDS BENEVOIE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
REÇUES : Point 7.2 de 1

f

ordre du jour (document EB28/201) 

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

sur ce point de 1 tordre du jour (document EB28/20
1

*). Le Conseil souhaitera peut-être 

prendre acte de ce rapport et remercier les donateurs. 

Le Professeur CANAPERIA voudrait savoir, premièrement, si les divers comptes 

que comprend le fonds restent distincts et, .deuxièmement, si le fonds a reçu des con-

tributions qui ne sont pas affectées à un programme particulier. Dans 1
f

affirmative， 

il aimerait savoir comment ces contributions sont utilisées. 

M . SIEGEL confirme que les divers comptes sont distincts. En réponse à la 

deuxième question, il indique que les contributions qui ne sont pas affectées à un 

programme particulier sont versées au compte général pour les contributions sans 

objet spécifié, où elles s
f

accumulent jusqu'à ce que l'Assemblée de la Santé autorisé 

leur utilisation à des fins déterminées. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n
!

y a pas d
1

 autres observations, invite le 

Directeur général adjoint à présenter un projet de résolution approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé， 

1. PREND ACTE avec gratitude des contributions versées à ce fonds； et 

2. REMERCIE les donateurs de leur générosité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB28.R25). 

1

 Publié dans Actes off. Org, mond. Santé
л
 112, annexe 7 



RAPPORT SUR L
f

ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR l/ERADICATION DU PALUDISME : Point 7.) 
de 1

?

ordre du jour (documents EB28/21
1

 et EB28/21 Add.l
1

) 

1 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport (document EB28/21 ) 

rédigé par le Directeur général en exécution de la résolution EB22.Hl. Dans la sec-

tion 2 sont énumérées les contributions versées au compte spécial entre la vingt-septième 
1 

session du Conseil et le 30 avril 19б1 et dans additif (document EB28/21 Add.l ) les 

contributions versées entre cette dernière date et 1
1

 ouverture de la présente session» 

Dans la section 5, le Directeur général rappelle que la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que les dépenses administration et les dépenses des 

services d-exécution du programme d
f

eradication du paludisme en I96I seraient imputées 

sur le budget ordinaire et que., par la suite, le montant total des dépenses serait in-

corporé au budget ordinaire par étapes réparties sur une période de trois ans, les charges 

qui en résulteraient pour certains Etats Membres étant réduites au moyen d'un système de 

crédits» Dans la section 4, il est rappelé que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé a exprimé la conviction qué, malgré les dispositions spéciales susmentionnées,. des 

contributions .volontaires demeureront indispensables pour maintenir et élargir le pro-
“ .... ‘ • ； • • :、 - , . " , 

gramme et pour fournir des fonds pour le paiement des crédits» En conséquence， 1'Assemblée 

de la Santé a prié instamment les Etats Membres d
T

envisager le versement de contributions 

tant en nature qu
!

en espèces et elle a invité le Directeur général à poursuivre ses ef-

forts en vue de reaueillir des contributions volontaires à toutes les sources possibles. 

Dans la section 5, qui est consacrée à l
f

état actuel du compte, le Directeur 

général indique que les contributions reçues jusqu'à présent suffiront à assurer le 
1

 Publié dans Actes off. Org, mond. Santé^ 112，annexe 8. 
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financement du programme en 196l et celui des crédits à accorder en 1962, mais que 

des contributions volontaires d'un montant total de $3 151 557 seront nécessaires 

pour 1962. 

Le Directeur général espère que le Conseil exécutif appuiera la décision 

prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en réaffirmant, dans une réso-

lution qui pourrait être adressée à tous les gouvernements et autres donateurs possibles, 

combien il importe que des contributions volontaires continuent d'être versées. 

Le Professeur CANAPERIA note que, conformément à la décision prise par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses d'exécution du programme 

d'eradication du paludisme doivent être incorporées au budget ordinaire en trois éta-

pes, à savoir : $2 ООО 000 en 1962, $4 ООО 000 en 1963 et la totalité à partir de 196^. 

Si ces étapes sont à peu près égales, le montant total des dépenses annuelles devrait 

être d'environ $6 ООО 000. Or, d'après le point 5.2 du rapport, le montant des contri-

butions volontaires demandées pour 1962 est de $2 86l 557, ce qui, si l'on ajoute les 

$2 ООО 000 qui doivent être imputés sur le budget ordinaire, ne donne que $4 86l 557. 

M . SIEGEL répond que, comme le présume le Professeur Canaperia, le montant 

_ u e l des dépenses d'exécution du programme est effectivement de l'ordre de $6 ООО 000. 

Le chiffre exact pour 1962 est en fait $5 498 904. La différence entre ce dernier chif-

f r e e t l e G h i f f r e d e

 蚪 秘 1 557, obtenu en ajoutant $2 ООО 000 au montant des contribu-

tions volontaires demandées, s'explique par le fait qu'à partir de 1961 les dépenses 

d'administration et les dépenses des services d'exécution du programme seront déjà 

imputées sur le budget ordinaire. 



Le Professeur CANAPERIA souligne que, dans ce cas, le montant à ajouter 
.• “ ‘ ‘ ‘ . -

au budget ordinaire en 1964 sera relativement faible, à condition, bien entendu, 

que le coût annuel du programme reste le même. A ce propos, il aimerait savoir 
- . . . . . , 

quel est, à 1
!

heure actuelle, 1
1

 état d
r

avancement du programme dans les divers pays, 

et à quelle date on compte atteindre l
f

objectif» 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, pour répondre convenablement à la ’ 

question du Professeur Canaperia, il faudrait présenter toute une documentation très 

détaillée. Un état d
T

avancement des campagnes d
1

eradication dans les diverses 

régions du monde a été préparé à intention du Conseil d
r

administration du FISE, 

et des renseignements analogues seront, de toute manière, communiqués au Conseil 

exécutif à sa prochaine session, en janvier 19Ô2. Toutefois, si le Professeur 
- , - • “ -

Canaperia préfère ne pas attendre jusqu
l

à cette date, le Directeur général s'efforcera 

de lui fournir les renseignements qu
f

 il a demandés dans l
r

après-midi ou le lendemain 

dans la matinée. 
• ‘ . . . . - • •.' 

Il est exact que, si le coût total de la campagne d
1

eradication reste le 

même，la somme à ajouter au budget ordinaire sera moins .importante à la troisième 

étape qu
r

aux deux p r e m i è r e s I l ne faut cependant pas oublier que, dans le passé, 

la campagne n
r

a pas avancé aussi largement ni aussi rapidement qu
1

 on le souhaitait, 

en grande partie à cause de 1
T

incertitude qui régnait quant au montant des contri-

butions volontaires• Maintenant qu
r

 il est décidé de financer le programme sur le 

budget ordinaire
д
 il y a tout lieu d

1

 espérer que les progrès seront plus rapides et 

plus sûrs， et il se pourrait que les besoins soient plus importants en 1964. 



Le Professeur CANAPERIA remercie le Directeur général de s'êti?e offert à 、. 

fournir des renseignements sur 1
1

 état d'avancement de la campagne. Peut-être 

serait-il possible de distribuer aux membres du Conseil le document qui a été 

préparé pour le Conseil d'administration du, FISE, et que le Directeur général a 

mentionné. Cela vaudrait mieux que d'attendre janvier prochain. 

Le DIRECTEUR GENERAL verra s'il y a suffisamment d'exemplaires du document 

en question pour en distribuer un à chacun des membres du Conseil. Dans la négative, 

un certain nombre d'exemplaires pourrait en tout cas leur être communiqués pour 

consultation. 

En réponse à une question du Dr MOLITOR, M . SIEGEL indique que 1'examen 

de la recommandation mentionnée au point 6.2 b) du document EB28/21 sera inscrit à 

1
1

 ordre du jour de la prochaine session de tous les comités régionaux* 

Le Dr OMURA pense qu'il intéressera peut-être le Conseil de savoir que le 

Gouvernement japonais a décidé de verser $10 000 au compte spécial pour l
1

eradication 

du paludisme. 

Le PRESIDENT ajoute que le Gouvernement thaïlandais a décidé il y a 

quelques-jours de verser $2000 à ce compte. 

'Constatant qu
r

il n'y a pas d'autres observations, le Président propose 

au Conseil de charger le Rapporteur de rédiger un projet de résolution approprié. 

Il en est ainsi décidé. (Pour 1'adoption du projet de résolution, voir 

le procès-verbal de la septième séance, section 1). 
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TIMBRES-POSTE DE I/ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT DE SITUATION : Point 7.4 
de l

r

ordre du jour (document EB28/17) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB28/17 qui a. été 

préparé en exécution de la résolution EB26.R10» Aux termes de cette résolution, le 

Directeur général a été prié de mettre au point un projet en vue de 1
T

émission de 

timbres-poste consacrés à 1'eradication du paludisme par tous les gouvernements qui 

seront disposés à le faire, et de rendre compte régulièrement au Conseil à ce sujet• 

Le rapport, arrêté à la fin d'avril I96I, fait état des réponses reçues dé divers 

pays à la circulaire que l'Union postale universelle a envoyée à ses Membres, Vu la 

forte proportion de réponses favorables, il faut espérer que les quelques pays qui 

ont répondu négativement réexamineront leur position. 

Depuis que le rapport a été rédigé, la Chine, la République du Niger, le 

Pakistan et les Etats-Unis d
f

Amérique ont fait connaître leur intention de participer 

au projet ou ont indiqué que leur administration postale examinait favorablement ce 

projet» 

Le projet a naturellement pour objectif principal d
T

attirer l'attention du 

public sur l
f

eradication du paludisme et non de recueillir des fonds, mais on peut es-

pérer qu
T

il sera accessoirement une source de contributions au compte spécial pour 

l
f

eradication du paludisme ou aux campagnes nationales d
T

eradication. Un certain nombre 

de pays ont déclaré qu'ils feraient don à 1
T

Organisation d'une partie des recettes de 

la vente philatélique des timbres ou d
f

une partie des timbres eux-mêmes, auquel cas 

1，Organisation prendrait elle-même des dispositions pour la vente aux philatélistes» 



Il faut espérer que le Conseil adoptera une résolution autorisant le 

Directeur général à poursuivre ses efforts en vue d
1

 amener les pays qui demeurent 

encore réticents à participer au projet. D
T

après les indications reçues Jusqu
l

ici, 

on peut compter, comme 1
!

 a déjà dit M . Siegel, que la plupart des pays du monde 

participeront au projet. 

Le Professeur CANAPERIA a noté avec satisfaction 1
!

accueil favorable 

que de nombreux pays ont réservé au projet démission de timbres-poste consacrés 

à eradication du paludisme. Il est persuadé que d
1

 autres pays encore donneront 

leur adhésion à ce projet* Il ne faut pas oublier que de nombreux gouvernements 

attendent la fin de l
1

 exercice pour faire les plans d'émission de l
l

année suivante. 

Ces gouvernements ne pourront donc pas prendre de décision touchant les timbres 

antipaludiques avant la fin de 1961. 

Comme 1
T

 a fait remarquer M . Siegel, l
1

 objet principal est de faire 1
1

 éàu-

c at ion du public, mais la question secondaire des fonds que le projet pourrait per-

mettre de recueillir n
f

est pas sans importance, notamment lorsque le Conseil sait 

que des contributions volontaires seront encore nécessaires pendant un certain 

nombre d
!

 années pour financer l
l

 exécution du programme d
1

 eradication du paludisme.
e 

Dans la résolution qu
1

 il adoptera, le Conseil pourrait donc inviter les pays par-

ticipant au projet à mettre à la disposition de 1
!

0№ un certain pourcentage des 

recettes provenant de la vente des timbres ou une partie des timbres eux-mêmes
 e 

M, Siegel a declaré que I^OMS pourrait s
1

 occuper elle-même de la vente 

plailatélique des timbres qui seraient mis à sa disposition. Le Professeur Canaperia 

se demande comment au juste elle procédera. 



M» SIEGEL indique que le Secrétariat étudie actuellement la façon dont ont 

procédé d'autres organisations, notamment.le Haut-Commissariat pour les Réfugiés qui 

a réuni des sommes importantes grâce à la vente des timbres émis à 1'occasion de 

1
T

Année mondiale du Réfugié. Il sera toutefois difficile de donner une réponse précise 

à la question du Professeur Canaperia tant que le nombre des pays qui mettront des 

timbres à la disposition de l'OMS ne sera pas connu. On pourrait envisager, suivant 

le nombre de timbres cédés à 1
T

0MS, soit de créer un petit service qui s'occuperait 

de la vente, soit d
f

e n charger les services postaux des Nations Unies (qui, incidem-

ment, doivent eux-mêmes émettre un timbre antipaludique), soit peut-être de conclure 

des arrangements avec des marchands de timbre• 

Le Dr van Zile HYDE demande quel est exactement le montant des sommes impor-

tantes recueillies par le Haut«Commissariat pour les Réfugiés grâce à la vente de 

timbres, 

M* SIEGEL répond que, d
T

après les derniers renseignements reçus, la vente 

des timbres au Haut-Commissariat a procuré environ un million de dollars. En outre, 

le Saint-Siège a versé au Haut-Commissariat le produit de la vente des timbres émis 

par le Vatican, à savoir un demi-million de dollars* Il faut espérer que le Saint-

Siège émettra également des timbres consacrés à l
f

eradication du paludisme• 



Le Dr MOLITOR fait observer que certains membres du Conseil n'ont pas réussi 

à convaincre les autorités postales de leurs pays de 1'intérêt du plan envisagé et 

qu'un manque de coordination a d'ailleurs rendu leur tâche difficile• En ce qui le 

concerne, il n ^ pas eu, par exemple, connaissance de l'appel de l'Union postale 

universelle avant d'avoir été informé de la réponse négative de son gouvernement• 

Il était alors trop tard pour qu'il puisse intervenir. 

Le Dr Molitor pense qu'il serait utile d'adresser de nouveaux appels aux 

pays qui sont encore indécis, et même à ceux qui ont pris une décision négative, dans 

l'espoir qu'ils pourraient revenir sur leur décision. 

Le Dr SCHANDQRP s'est trouvé dans la même situation que le Dr Molitor; il 

a tout ignoré de la circulaire de l'Union postale universelle jusqu'à ce queII'appel 

lancé par cette organisation ait reçu une réponse négative de 1 ' administration postale 

ghanéenne. Toutefois, il s'est, depuis, occupé de la question et il espère que cette 

décision sera réexaminée• 

M. SIEGEL reconnaît, compte tenu des observations qui viennent d'être faites, 

qu'il serait certainement utile que le Directeur général se mette de nouveau en 

rapports avec les gouvernements des Etats Membres pour rappeler à leur attention les 

trois lettres-circulaires qu'il leur a envoyées au sujet de l'émission de timbres 

envisagée, et notamment la lettre du 8 mai 1961 qui mentionnait expressément la 

circulaire de l'Union postale universelle, circulaire qui doit normalement avoir plus 



.de poids auprès de nombreuses administrations postales qu'une lettre de l'OMS. Il 

serait d'autre part souhaitable que tous les membres du Conseil exécutif et tous les 

délégués à l'Assemblée de la Santé usent de leur influence pour encourager les admi-

nistrations postales à participer au projet. 

Le Colonel APRIDI ne pense pas qu'une nouvelle circulaire puisse suffire à 

elle seule. Il se demande s'il serait conforme aux règles du protocole d'adresser 

directement la circulaire au moins aux membres du Conseil exécutif, afin de garantir 

qu'aucune décision ne soit prise sans qu'ils en aient connaissance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que tous les membres du Conseil exécutif 

figurent déjà nommément sur la liste des destinataires de toutes les lettres-circu-

laires. 工1.invite ceux d'entre eux qui ne reçoivent pas les àirculaires à le lui 

signaler, afin qu'il puisse réparer l'omission. 

Le Dr ALAKIJA fait observer qu'il ne suffit pas que la circulaire en 

question soit adressée aux membres du Conseil exécutif, ceux-ci ne pouvant intervenir 

qu'auprès de vingt-quatre gouvernements • D œ exEmpMies devraient en être envoyés également 

aux principaux conseillers techniques de•tous les Etats Membres, afin qu'ils puissent 

user de leur influence auprès des administrations postales. 

Le Colonel APRIDI dit qu'il a hésité à faire une proposition dans ce sens, 

sachant que de nombreux gouvernements ne tiennent pas à ce que l'OMS se mette direc-

tement en rapports avec les chefs des directions de la santé» 
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Le PRESIDENT, constatant qu
!

il n
!

y a pas d'autres observations, propose 

au Conseil de charger les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution approprié. 

Il en est ainsi décidé. (Pour 1
1

 adoption du projet de résolution, voir 

le procès-verbal de la septième séance, section 2,) 

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7-5 de l'ordre du jour (docu-
ment EB28/10

1

) 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général
5
 présente le rapport du Directeur général 

(document EB28/10
1

) sur les mesures qui ont été prises, comme l’a demandé la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé, pour étudier la question du paiement des 

contributions au budget ordinaire de l ^ M S en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling. Le rapport fait état de 1
!

article 

du Règlement financier qui prévoit que les contributions sont calculées en dollars 

des Etats-Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses. 

Il fait également état de la résolution WHA2.58 aux termes de laquelle la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que des contributions versées en monnaie 

autre que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pourraient être acceptées sous 

certaines conditions, "étant entendu que tous les Etats Membres auront le droit, au 

même titre
5
 de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables". A la suite de cette décision, le Directeur général avait fait une 

étude qui avait conduit le Conseil exécutif à approuver^ lors de sa dixième session, 

un plan selon lequel une partie des contributions pourraient être payées en livres 

sterling, à condition que 1
1

Organisation soit en mesure …utiliser cette monnaie 

pour l
1

exécution de son programme. A cette occasion, le Conseil exécutif avait 

Publié dans Actes off. Org, mond. Santé112，annexe 9-



énoncé un certain nombre de principes importants, à savoir : premièrement, que 1
!

0MS 

doit disposer des monnaies dont elle a besoin pour exécuter le programme prévu et 

non être obligée d
J

établir son programme en fonction dès monnaies dont elle dispose; 

deuxièmement, que tous les gouvernements doivent avoir, au même titre, la faculté 

de payer leur contribution en monnaie autre que le dollar des Etats-Unis et le franc 

suisse, comme le stipule la résolution de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dont il a déjà été question; troisièmement, que 1
!

Organisation doit être protégée 

contre les effets fâcheux des fluctuations des taux de change； quatrièmement, que 

chaque pays intéressé doit laisser à 1
T

0MS la liberté d'utiliser comme elle 1
1

 entend, 

aux fins de son programme, les sommes versées dans sa monnaie nationale. 

Dans la pratique, 1
r

application de la décision prise par le Conseil à sa 

dixième session a été satisfaisante : plusieurs pays ont profité de la possibilité 

qui leur était donnée de payer une partie de leur contribution en livres sterling 

et l
T

o n n'a guère enregistré de difficultés à ce sujet. Conformément à la demande 

formulée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, une nouvelle proposition 

est maintenant soumise au Conseil exécutif» 

Aux termes de cette proposition, les gouvernements auraient la faculté de 

payer une partie de leur contribution, non plus seulement en livres sterling, mais 

dans les monnaies des cinq pays, autres que les Etats-Unis d
!

Amérique, où sont situés 

des bureaux régionaux de 1
!

Organisation. Sur la base des prévisions relatives aux 

dépenses de 1
!

OMS dans ces pays, au titre du budget de 1962, tous les Membres auraient 

la faculté de payer au total un tiers de leur contribution dans les six monnaies en 

cause (si certains d
1

 entre eux ne profitaient pas de cette possibilité, le pourcen-

tage serait augmenté pour les autres). 
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Comme indiqué au paragraphe 4,5 du rapport, l'application de ce plan devra 

être assortie de certaines garanties : premièrement, les versements devront être faits 

avant certaines dates fixées d
?

avance, afin d'éviter à l'Organisation d
f

avoir à chan-

ger une partie des monnaies convertibles qu
T

elle détient pour effectuer des paiements 

dans les pays où sont situés les bureaux régionaux; deuxièmement, des dispositions 

appropriées devront être prises concernant le taux de change au moment du versement; 

troisièmement, comme dans le cas de la livre sterling, le gouvernement intéressé devra 

autoriser le libre usage de sa monnaie nationale； quatrièmement, l'Organisation devra 

être .protégée contre toute dépréciation qui surviendrait après la date du versement. 

A ces conditions> le Directeur général serait heureux de recommander au Conseil d A c -

cepter qu'en 1962 une partie des contributions soit versée dans les monnaies en ques-

tioru Sx le Conseil accepte ces propositions, il voudra peut-être adopter une résolu-

tion conçue .' dans .1
!

 ensemble comme celle' qui figure à la section 5.2 du rapport • 

i 

Le Dr BRAVO fait observer que la résolution ША2.58 de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, que M, Siegel a mentionnée, pose en principe que tous les Etats* Membres 

auront le droit, au même titre, de payer une partie de leur contribution dans les mon-

naies qui seront déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du Règle-

ment financier (dont, soit dit en"passant, le Dr Bravo n'a pas trouvé trace, le der-

nier article du Règlement financier figurant dans les. Documents fondamentaux étant 

l
f

article 16 J.)• L
1

égalité de droits accordée aux termes du plan proposé ne serait 

toutefois que théorique, car seuls les cinq pays (et non six, comme le Dr B^avo 

croit 1
!

avoir entendu dire à M . Siegel) où les monnaies en question sont utilisées 
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pourront tirer parti de 1
f

arrangement• Il est fort peu probable qu'un pays d
f

Amérique 

latine, par exemple
9
 soit en mesure de payer une partie de sa contribution âans la 

monnaie de la République du Congo (Brazzaville) ou de la République Arabe Unie. Même 

s
r

i l existe entre ces pays des relations' commerciales, celles-ci seront régies par 

des accords de clearing, de sorte qu'il n
f

y aura vraisemblablement pas de solde en 

devises. En fait, le plan pourrait avoir pour effet d'encourager les gouvernements à 
• .. • • 

acheter les monnaies en question afin de tirer profit de taux de change favorables, 

ce qui n
T

est certaineœnt pas ce que souhaite OMS. 

L'accroissement du budget résultant de 1
T

extension des activités de l'Orga-

nisation impose une charge de plus en plus lourde à nombre de pays sous-développés， 

en particulier à cause de l
f

 obligation où ils se trouvent de payer leur contribution 

en monnaies fortes. L
f

adoption d'une formule d
T

allégement dont tous les pays pour-

raient ̂  théoriquement, bénéficier, mais qui, dans la pratique, ne profiterait qu'à гдп 

petit nombre, risque de provoquer certains mécontentements qui seraient préjudiciables 

aux intérêts de 1 Organisation. 

SIEGEL note que, dans çon intervention, le Dr Bravo a soulevé plusieurs 

questions• 

A propos de Да rétérçnce à article 19 du Règlement financier provisoire, 

dans le passage de la résolution WHA2
#
58 qui est cité au 2.2.1, M* Siege 1 

explique qu'il s*agit du numérotage employé pour le Règlement financier au шошепъ 

de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； 1
!

article en question est maintenant 

article 5.5 du Règlement financier et il est cité Intégralement au paragraphe 2.1 

du document• 



Les six monnaies dont M . Siegel a parlé sont la livre sterling et les 

monnaies des cinq pays où sont situés des bureaux régionaux. 

M . Siegel souligne que les propositions du Directeur général ont été 

conçues pour assurer à tous les Etats Membres des droits égaux en ce qui concerne 

les monnaies de paiement. Quant à savoir si les pays souhaitent exercer leurs droits 

en la matière, cela ne concerne qu'eux. De toute façon, lorsqu'elle aviserait un 

pays du montant de sa contribution, l'OMS préciserait, afin de sauvegarder ce principe^ 

que ce pays a la faculté ou le droit d
r

en payer une partie de la manière indiquée. 

Pour ce qui est du droit de payer une partie des contributions en livres sterling, 

la même possibilité a été donnée à tous les Membres de l
r

Organisation, et le Directeur 

général leur a demandé de lui faire savoir dans quelle mesure ils se prévaudraient 

de cette possibilité. Une communication du même genre serait vraisemblablement 

adressée aux Etats Membres au sujet des nouvelles monnaies de paiement. 

Etant donné les fluctuations des échanges internationaux, il est impossible 

de savoir si les recettes du commerce extérieur de tous les Membres de 1
1

 Organisation 

comprendront les cinq monnaies considérées. Il est toutefois probable que de nombreux 

pays disposeront de certaines sommes dans ces monnaies pour le paiement d
l

une partie 

de leur contribution; en pareil cas, ils ne seront pas contraints de payer la totalité 

de leur contribution en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. Le Dr Bravo 

a parlé de la charge de plus en plus lourde que les contributions représentent pour 

les Etats Membres; la proposition à l
l

étude, qui entraînerait évidemment un surcroît 

de travail pour les services administratifs de 1
1

 Organisation, vise à alléger autant 



que possible cette charge.. En fait, le principal objectif du Directeur général a 

été de répondre aux voeux expressément formulés par 1
!

Assemblée de la Santé, et de 

trouver des moyens d
1

 alléger la charge des pays qui doivent payer leurs contributions 

en monnaies fortes. 

Pour le Dr JUCHNIEWICZ^ Suppléant du Professeur Kacprzak, la question dont 
. « • 

le Conseil est saisi présente une importance pratique considérable pour de nombreux 

Membres de 1
1

 Organisation, en raison notamment de la forte augmentation du budget 

(19 % environ pour 19б2 par rapport à 1961) qu'entraîne l'incorporation des dépenses 

du programme antipaludique. Il sera difficile à de nombreux pays de faire face à 

... .... ‘ .. . . . . . . . t • г “； ' • • ' - ' •’‘ ,, 

cette charge supplémentaire, en particulier si les contributions doivent être payées 

en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

De l
r

avis du Dr Juchniewicz, la proposition présentée par le Secrétariat 

dans le document à 1
1

étude est saine et constructive. Peut-être serait-il même 

possible de faire encore mieux. M. Siegel a exposé les vues du Secrétariat en la 

matière. Il serait extrêmement utile de connaître celles des Etats Membres. 

Le Dr Juchniewicz propose en conséquence d
1

ajouter au projet de résolution 

figurant au paragraphe 5*2 du document EB28/10 deux paragraphes ainsi conçus : 

PRIE le Directeur général de demander à tous les Etats Membres quelles 

propositions ils auraient à faire en ce qui concerne l'utilisation de monnaies 

non convertibles； 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1
r

 étude de la question et de 

faire rapport à ce sujet à la prochaine session du Conseil exécutif. 
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Le Dr SCHANDORP met le Conseil en garde contre une décision qui risquerait 

de provoquer des difficultés considérables au cas où le Directeur général recevrait 

trop de monnaies non convertibles. Il serait heureux d
!

avoir l
r

avis du Secrétariat 

sur ce point. Il est certes difficile à de nombreux pays de se procurer les monnaies 

fortes dont ils ont besoin pour payer leurs contributions^ mais ils devraient faire 

tout leur possible dans ce sens, en ayant à coeur de servir les intérêts de 

1
1

 Organisation, 

La proposition du Dr Juchniewicz reviendrait à rouvrir tout le débat• 

L*Organisation risquerait fort de se trouver dans une situation désastreuse si chaque 

pays souhaitait payer sa contribution dans sa propre monnaie• 

Le Colonel APRIDI n'a pas eu 1
1

 avantage de suivre la discussion sur ce 

point à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, mais les arguments du 

Dr Bravo lui semblent pertinents, l'arrangement proposé dans le projet dé résolution 

du paragraphe 5*2 ne paraissant pas équitable pour tous les pays. 

Il ne faut pas oublier qu
f

en tout état de cause, presque tous les pays 

paieront leurs contributions en devises étrangères et qu'il ne s'agit donc que d'une 

question de degré dans la difficulté• Il est indispensable que les monnaies versées 

à I'Organisation soient facilement convertibles. De plus, si la proposition dont 

le Conseil est saisi était acceptée, il faudrait en toute logique envisager d
f

en 

étendre Inapplication à un plus grand nombre de pays sous-développés 一ceux que la 

recommandation vise apparemment à favoriser - en leur permettant, le cas échéant, 

de couvrir dans leur monnaie une partie du coût des projets exécutés par l'OMS sur 

leurs propres territoires• Le Colonel Afridi n'est pas partisan d
f

une telle formule, 



oar si l'adoption de cinq nouvelles monnaies de paiement doit déjà 

soulever des difficultés comptables, toute autre augmentation du nombre de ces 

monnaies serait un cauchemar pour les services administratifs. 

Le Colonel Afridi préconise donc de maintenir le statu quo. 

Le Dr CASTILLO rappelle qu
f

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, il s'est élevé contre toute augmentation du nombre des monnaies de paiement. 

La vie internationale impose incontestablement des obligations et des sacrifices 

à tous les pays. Néanmoins, l
l

Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHAl4,52 

et le Conseil discute maintenant de façon théorique d'une question de caractère 

éminemment pratique. 

Le Dr Castillo ne pense pas que la proposition dont le Conseil est saisi 

soit équitable. Bien que l'on ait dit que de nombreux pays disposeront d
r

 autre s 

monnaies grâce aux recettes de leur commerce extérieur, on est fondé à penser que la 

mesure envisagée ne favoriserait tout au plus que 20 % des Etats Membres. Il ne faut 

pas oublier d
1

autre part qu'il en résulterait des difficultés pour les services de 

comptabilité de l e g a l i s a t i o n . 

Le préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 5*2 rappelle 

le principe selon lequel tous les Etats Membres doivent avoir les mêmes droits en 

matière de paiement des contributions； cela ne semble guère compatible avec le 

premier paragraphe du dispositif du même projet, dont 1
!

application est limitée aux 

cinq pays où sont situés des bureaux régionaux• 
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Le Dr Castillo est par conséquent hostile à toute modification du système 

actuel. Les pays ont sans doute des difficultés pour payer leurs contributions, mais 

ils doivent aussi tenir compte des intérêts de l'Organisation. 

Le Dr HOURIHANE estime que le choix des cinq monnaies en usage dans les 

pays où sont situés des bureaux régionaux est arbitraire car il repose sur un simple 

accident géographique. 

Au paragraphe 4.2 du document EB28/Í0 il est dit que l'Organisation a acquis 

une grande expérience de la gestion de programmes financés par des contributions béné-

voles versées dans diverses monnaies non convertibles, et que cette expérience montre 

que la multiplicité des unités monétaires entraîne un accroissement des dépenses d'admi-

nistration. Le Dr Hourihane pense que l'Organisation devrait éviter tout accroissement 

injustifié des dépenses d'administration. 

Il se demande d'ailleurs si le nombre des monnaies dans lesquelles chaque 

pays aurait la faculté de payer sa contribution serait limité. Il présume que les 

contributions continueront d'être calculées en dollars des Etats-Unis. 

Pour le Dr LYNCH CORDERO, la question intéresse sans aucun doute tous les 

Membres de 1'Organisation, étant donnée en particulier, l'accroissement considérable 

que le budget accuse par suite de l'incorporation des dépenses dEradication du 

paludisme. 

Comme on l'a fait observer, seul un petit groupe de pays bénéficieraient 

de la proposition dont le Crnseil est saisi et il en résulterait de grandes compli-

cations pour la comptabilité. 



Le Dr lynch Cordero est d'avis qu'il n'est pas possible d'apporter au 

problème une solution simple et pratique. 

M . SIEGEL souligne que la question a été examinée uniquement en vue 

d
1

 alléger autant que possible les charges qui incombent aux Etats Membres. A 

l'Assemblée de la Santé, lorsqu'il a été question du surcroît de travail qui en 

résulterait pour les services administratifs, on a fait observer que l'Organisation 

devait s'efforcer, par tous les moyens possibles, de tenir compte des difficultés 

rencontrées par les Etats Membres et chercher à mettre au point, à cet effet, des 

arrangements assurant un équilibre raisonnable. 

M . Siegel tient à préciser que le Directeur général ne cherche nullement 

à faire adopter la proposition qui figure dans le projet de résolution dont le 

Conseil est saisi. En fait, la tâche du Secrétariat sera beaucoup plus facile si 

le statu quo est maintenu. Il est évident que l'inclusion de la livre sterling 

parmi les monnaies de paiement a entraîné un surcroît de travail pour le Secré-

tariat, mais il est non moins évident que le paiement des contributions en a été 

grandement facilité pour certains pays. 

En présentant son rapport, le Directeur général s'est conformé à la 

demande de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui l'avait prié de 

poursuivre 1
1

 étude de la question. La proposition qu'il a formulée tient compte 

de la situation en ce qui concerne les monnaies utilisées par l'Organisation aux 

fins de son programme. M . Siegel donne 1'assurance au Colonel Afridi que la 

question des projets exécutés dans des pays autres que ceux où sont situés des 

bureaux régionaux a été étudiée, mais les montants en cause ne justifient pas 

une proposition. 
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On pourrait (bailleurs soutenir aussi que les pays où l'Organisation 

dépense des dollars des Etats-Unis, des fгалсs suisses ou des livres sterling 

tirent avantage de la possibilité qu
1

 ils ont d
1

échanger ces devises. Dans ce sens, 

les cinq pays visés par la proposition seraient donc désavantagés. 

Il ne faut négliger aucun aspect du problème. Comme l
J

a dit le Dr lynch 

Cordero, il n'existe pas de solution facile et l'on peut seulement s
1

efforcer de 

prendre le meilleur parti possible• 

Le Dr Hourihane a appelé attention du Conseil sur les observations 

figurant au paragraphe 4.2. Ces observations méritent d
J

être attentivement étudiées. 

M. Siegel pourrait, par exemple, citer de nombreux cas où l'Organisation a dû payer 

un prix plus élevé pour achat de matériel et de fournitures afin d'utiliser les 

monnaies dont elle disposait• De même, l'Organisation a dû parfois, pour utiliser 

ces. monnaies, exécuter des projets qui n
1

étaient pas de la plus haute urgence. Ces 

conclusions sont le fruit d
J

une expérience concrète de plus de dix années. Si, à 

sa prochaine session, l
1

Assemblée de la Santé décide d'accepter un grand nombre de 

monnaies pour le paiement des contributions, le fonctionnement de ^Organisation 

risque de s
1

en trouver gravement compromis• 

La formule proposée dans le projet de résolution est celle où l'on a vu 

le meilleur moyen d
1

accroître le nombre des monnaies de paiement toui^ en permettant 

à l
1

Organisation de poursuivre ses activités dans des conditions satisfaisantes. 

Si le Conseil juge préférable de maintenir le statu quo, le Directeur général n
l

y 

verra pas d
J

objection, 

Le Dr JUCHNIEWICZ estime qu
1

 avant de prendre une décision il convient 

d'étudier plus à fond 1
1

ensemble de la question. Il réitère sa proposition et se 

déclare persuadé qu
J

à sa prochaine session, le Conseil exécutif adoptera la 

solution suggérée par M
e
 Siegel. 



Pour M . SIEGEL, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a
s
 en fait, 

étudié la question de façon très approfondie. Il rappelle qu'au cours de la dis-

cussion plusieurs gouvernements ont revendiqué la possibilité de payer leurs con-

tributions dans leur monnaie nationale ou dans toute monnaie de leur choix. 

D'autres ont déclaré que, pour conserver la souplesse nécessaire à son fonction-

nement, Inorganisation devait disposer de dollars des Etats-Unis et de francs 

suisses. Etant donné la date très récente à laquelle ces vues ont été exprimées, 

il y a tout lieu de supposer que les Etats Membres ne feraient que les réaffirmer 

si, comme l
5

a proposé le Dr Juchniewicz, on leur demandait de nouveau leur avis à 

ce sujet. 

M , Siegel a la conviction que, si l
!

o n veut permettre à 1
J

Organisation 

de poursuivre ses activités de façon satisfaisante, il n
s

y a que deux possibilités 

à envisager : le maintien du statu quo ou la mesure raisonnable proposée dans le 

projet de résolution. Le Directeur général est prêt à appliquer toute décision que 

prendra le Conseil sur 1
 !

u œ o u 1
J

autre de ces possibilités. 

Le Dr van Zile HYDE partage l'avis de M . Siegel sur une nouvelle consul-

tation des Etats Membres. Les gouvernements ont eu toute latitude pour exposer leur 

point de vue à la récente session de l'Assemblée, le Directeur général poursuit 

l
f

étude de la question et le Conseil se réunira de nouveau prochainement. Si, 

entre-temps, un gouvernement a des propositions utiles à formuler, il pourra 

toujours les faire connaître au Directeur général. Aussi prudente qu
1

 elle pût 

être, toute corpmunication officielle demandant l
!

avis des gouvernements risquerait 

de donner l
j

impression erronée que le Directeur général pourrait accepter le 

paiement des contributions dans une multitude de monnaies différentes. 
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Le Dr LYNCH CORDERO propose que les deux solutions possibles, à savoir 

approuver le projet de résolution ou maintenir le statu quo, soient mises aux voix. 

Il est, quant à lui, en faveur du statu quo* 

Le Colonel APRIDI se demande si le Conseil accepterait un projet de réso-

lution dans lequel serait maintenu le préambule du projet figurant au paragraphe 5.2 

et dont le dispositif serait ainsi conçu : 

1. CONSIDERE qu'il n'est pas de 1'intérêt de 1
f

Organisation dans son ensemble 

de changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions en dollars 

des Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses et en livres sterling; 

2 . DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation la 

flexibilité nécessaire, de maintenir les arrangements actuels; et 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1'étude de ces arrangements et de 

faire à nouveau rapport au Conseil exécutif au moment où les résultats de son 

étude justifieraient une modification des arrangements actuels. 

Le Dr JTJCHNIEWICZ est prêt à incorporer le texte qu'il a proposé au projet 

du Colonel Afridi. 

Le Colonel AFRIDI préfère ne pas reprendre la proposition du Dr Juchniewicz 

dans la sienne. Il souhaite en effet que le Directeur général ait une entière liberté 

d
1

action en la matière et il ne veut pas le mettre dans l'obligation de consulter les 

Etats Membres sur ce point en ce moment. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, pour éviter tout malentendu, que le 

Conseil n
l

est pas tenu de se prononcer sur le projet de résolution qui figure au 

paragraphe 5.2, en tant que recommandation du Directeur général, puisqu'aucun des 

membres n
!

en a proposé 1*adoption. 
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Le Conseil est donc saisi de trois propositions : le maintien du statu quo 

proposé par le Dr Lynch Cordero; le projet de résolution présenté par le Colonel Afridi 

et la proposition du Dr Juchniewicz» Le Directeur général pense qu
!

il serait souhaitable 

que ces propositions soient déposées par écrit, et que, par conséquent, la décision 

soit remise à la séance suivante. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil poursuivra la discussion de ce point de 
. • ‘ “： ' •. ‘ • ... 

1
!

ordre du jour à la séance suivante, lorsque le texte des trois propositions aura 

été distribué (voir le proces-verbal de la septième séance, section 3)» 

6. BATIMENT Ш
 ;

SIEGE : RAPPORT SUR l/ETAT DEVANCEMENT DES TRAVAUX : Pôîiit' 7.6 de 
l'ordre du jour (résolution EB27.R13; document EB28/23 ) 

M» SIEGEL présente le rapport (document EB28/25
1

) dans lequel le Directeur 

général expose succinctement 1
!

état actuel des travaux et des plans de construction 
• ；

 ：

 / • ...... 

du nouveau bâtiment du Siège. 

Au sujet de la section il explique que le devis est provisoire et qu
!

il 

pourra être modifié au stade de la mise en adjudication et de 1
1

 établissement des 

plans détaillés• 

Les conditions générales des contrats, mentionnées au paragraphe 4, seront 

examinées par le Comité permanent du Bâtiment du Siège qui se réunira dès la fin de 

la présente session du Conseil, 

La situation est, dans 1
1

 ensemble^ satisfaisante. La question de emplace-. 

ment est réglée. Un problème reste à résoudre : celui de l
1

accès à l
f

emplacement; 

il est indispensable de construire une route avant le début des travaux d
1

 excavation 

Publié dans Actes off / Org/ Mond. Santé, 112, annexe 10. 
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(qui ne commenceront pas avant le début de l'année prochaine); il faut espérer que 

cette question sera réglée sans plus de délais. 

Le Dr ALAKIJA fait observer que le Conseil siège au-delà de l'heure qu'il 

s'est fixée. Comme les points encore inscrits à 1'ordre du jour demandent à être 

étudiés de façon approfondie, il propose l'ajournement du débat. 

Le Dr BRAVO appuie cette motion. 

Le PRESIDENT., conformément à l'article du Règlement intérieur, met aux 

voix la motion d'ajournement du débat. 

Décision、: La motion est adoptée à l'unanimité (voir suite au procès-verbal de 
la septième séance, section 4). 

La séance est levée à 17 h.45. 
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1. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION Ш CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 

1
1

 ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil avait décidé d
1

attendre qu'un projet de 

résolution fût établi pour se prononcer sur le point 5.2. Un texte de projet ayant 

été maintenant distribué, le Président invite le Directeur général adjoint à en donner 

lecture. 

Le Dr DOROLIE^ Directeur général adjoint, donne lecture du projet de réso-

lution, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa vingt-neuvième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du lundi 15 janvier 1962; 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du mardi 9 janvier 1962; 

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
1

en suivre les 

débats; et 

4. PRIE le Directeur général - à la lumière de 1* expérience acquise à la vingt-

neuvième session - de réexaminer la situation qui a été discutée plusieurs fois 

dans le passé et encore tout récemment à la présente session, et de faire rapport 

au Conseil à sa trentième session, 

Ф 

Le Dr HOURIHANE propose de remplacer, dans le paragraphe 5 du texte anglais, 

le mot "wishing" par les mots
 n

and who may wish
îf

> 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté^ 
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® ^ BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS 
RECUES : Point 7.2 de l'ordre du jour (document EB28/20) 

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

sur ce point de l'ordre du jour (document EB28/20). Le Conseil souhaitera peut-être 

prendre acte de ce rapport et remercier les donateurs. 

Le Professeur CANAPERIA voudrait savoir, premièrement, si les divers comptes 

que comprend le fonds restent distincts et, .deuxièmement, si le fonds a reçu des con-

tributions qui ne sont pas affectées à un prograjnme particulier. Dans l'affirmative, 

il aimerait savoir comment ces contributions sont utilisées. 

M . SIEGEL confirme que les divers comptes sont distincts. En réponse à la 

deuxième question, il indique que les contributions qui ne sont pas affectées à un 

programme particulier sont versées au compte général pour les contributions sans 

objet spécifié, où elles s'accumulent jusqu'à ce que l'Assemblée de la Santé autorisé 

leur utilisation à des fins déterminées. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d
1

 autres observations, invite le 

Directeur général adjoint à présenter un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dorme lecture du pro jet suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, 

1. PREND ACTE avec gratitude des contributions versées à ce fonds; et 

2- REMERCIE les donateurs de leur générosité. 

Décision : Le pro.iet de résolution est adopté. 



RAPPORT SUR L
!

ETAT DU COMPTE SPECIAL POUR L
f

ERADICATION ОТ PALUDISME s Point 7.) 
de 1 ordre du jour (documents EB28/21 et EB28/21 Add.l) ^ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport (document EB28/21) 

rédigé par le Directeur général en exécution de la résolution EB22.R1. Dans la section 2, 

sont énumérées les contributions versées au compte spécial entre la vingt-septième 

session du Conseil et le 30 avril 1961 et dans l'additif (document EB28/21 Add.l) 

les contributions versées entre cette dernière date et 1
f

ouverture de la présente 

session. 

Dans la section le Directeur général rappelle que la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que les dépenses d
f

 administration et les dépenses des 

services d
!

exécution du programme d
T

 éradication du paludisme en 1961 seraient imputées sur 

le budget ordinaire et que, par la suite, le montant total des dépenses serait incorporé
 t 

au budget ordinaire par étapes réparties sur une période de trois ans, les charges qui 

en résulteraient pour certains Etats Membres étant réduites au moyen d'un système de 

crédits. Dans la section 4, il est rappelé que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé a exprimé la conviction que, malgré les dispositions spéciales susmentionnées, 

des contributions volontaires demeureront indispensables pour maintenir et élargir le 

programme et pour fournir des fonds correspondant aux crédits envisagés. En conséquence, 

l
!

Assembléè de la Santé a prié instajnment les Etats Membres cle verser des contributions 

•tant en nature qu
T

en espèces et elle a demandé au Directeur général de poursuivre ses 

efforts en vue de recueillir des contributions volontaires à toutes les sources 

possibles. 

Dans la section 5, Qui est consacrée à l
f

état actuel du compte, le Directeur 

général indique que les contributions reçues jusqu
!

à présent suffiraient à assurer le 



financement du programme en 1961， et celui des crédits à accorder en 1962, mais que 

des contributions volontaires d
T

un montant total de $3 151 557 seraient nécessaires 

pour 1962. 

Le Directeur général espère que le Conseil exécutif appuiera la décision 

prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé en réaffirmant^ dans une réso-

lution qui pourrait être adressée à tous les gouvernements et autres donateurs possibles 

combien il importe que des contributions volontaires continuent d
f

être versées. 

Le Professeur CANAPERIA note que, conformément à la décision prise par la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, les dépenses d
T

exécution du programme 

dEradication du paludisme doivent être incorporées au budget ordinaire en trois éta-

pes, à savoir : $2 ООО 000 en I962, $4 ООО 000 en I963 et la totalité à partir de 1964. 

Si ces étapes sont à peu près égales, le montant total des dépenses annuelles devrait 

être d'environ $6 000 〇〇〇•〇r， d
T

après le point 5,2 du rapport, le montant des contri-

butions volontaires demandées pour 1962 est de $2 86l 557, ce qui, si l
!

on ajoute les 

$2 ООО 000 qui doivent être imputés sur le budget ordinaire, ne d o m e que $4 86l 557• 

M . SIEGEb répond que, comme le présume le Professeur Canaperia, le montant 

annuel des dépenses d
1

exécution du programme est effectivement de 1
1

 ordre de $6 ООО 000. 

Le chiffre exact pour 1962 est en fait $5 498 904. La différence entre ce dernier chif-

fre et le chiffre de $4 86l 557， obtenu en ajoutant $2 ООО 000 au montant des contribu-

tions volontaires demandées, s
1

 explique par le fait qu
!

à partir de I96I les dépenses 

d
1

 administration et les dépenses des services d
J

exécution du programme seront déjà 

imputées sur le budget ordinaire• 



Le Professeur CANAPERIA souligne que, dans ce cas, le montant à ajouter 

au budget ordinaire en 1964 sera relativement faible, à condition, bien entendu^ 

que le coût annuel du programme reste le même. A ce propos, il aimerait savoir 

quel est, à 1
!

heure actuelle, 1
1

état d
T

avancement du programme dans les divers pays, 

et à quelle date on compte atteindre 1’objectif. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, pour répondre convenablement à la 

question du Professeur Canaperia^ il faudrait présenter toute une documentation très 

détaillée. Un état d
1

avancement des campagnes d
1

eradication dans les diverses 

régions du monde a été préparé à 1
!

intention du Conseil d
1

 administration du FISE, 

et des renseignements analogues seront, de toute manière, communiqués au Conseil 

exécutif à sa prochaine session， en janvier ]9б2. Toutefois, si le Professeur 

Canaperia préfère ne pas attendre jusqu'à cette date, le Directeur général s
1

efforcer 

de lui fournir les renseignements qu'il a demandés dans 1
r

après-midi ou le lendemain 

dans la matinée. 

Il est exact que, si le coût total de la campagne d
1

eradication reste le 

même， la somme à ajouter au budget ordinaire sera moins importante à la troisième 

étape qu
r

aux deux premières. Il ne faut cependant pas oublier que, dans le passé， 

la campagne n
r

a pas avancé aussi largement ni aussi rapidement qu
!

on le souhaitait, 

en grande partie à cause de l'incertitude qui régnait quant au montant des contri-

butions volontaires• Maintenant qu'il est décidé de financer le programme sur le 

budget ordinaire, il y a tout lieu d
1

espérer que les progrès seront plus rapides et 

plus sûrs., et il se pourrait que les besoins soient plus importants en 1964. 



Le Professeur CANAPERIA remercie le Directeur général de s'être offert à 

fournir des renseignements sur 1
1

 état d
1

avancement de la campagne. Peut-être 

serait-il possible de distribuer aux memlres du Conseil le document qui a été 

préparé pour le Conseil d
1

administration du PISE^ et que le Directeur général a 

mentionné. Cela vaudrait mieux que d
1

 attendre janvier prochain. 

Le DIRECTEUR GENERAL verra s
!

il y a suffisamment d
!

exemplaires du document 

en question pour en distribuer un à chacun des membres du Conseil. Dans la négative, 

un certain nombre d
T

 exemplaires pourrait en tout cas leur être communiqués pour 

consultation. 

En réponse à une question du Dr MOLITOR, M . SIEGEL indique que 1
1

 examen 

de la recommandation mentionnée au point 6.2 b) du document EB28/21 sera inscrit à 

1
1

 ordre du jour de la prochaine session de tous les comités régionaux. 

Le Dr OMURA pense qu
!

il intéressera peut-être le Conseil de savoir que le 

Gouvernement japonais a décidé de verser $10 000 au compte spécial pour l
1

eradication 

du paludisme• 

Le PRESIDENT ajoute que le Gouvernement thaïlandais a décidé il y a 

quelques jours de verser $2000 à ce compte. 

Constatant qu
r

il n
f

y a pas d
1

autres observations, le Président propose 

au Conseil de charger le Rapporteur de rédiger un projet de résolution approprié. 

Il en est ainsi décidé. 



斗. TIMBRES-POSTS EMIS POUH L'ERADICATION DU PALUDISME : RAPPORT SUR LA SITUATION : 
Point 7.坏 de l'ordre du jour (document ЕВ28Д7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB28/17 qui a 

été préparé en exécution de la résolution EB26.R10. Aux termes de cette résolution,, 

le Directeur général a été prié de mettre au point un projet en vue de l'émission de 

timbres-poste consacrés à 1'eradication du paludisme par tous les gouvernements qui 

serorrt disposés à le faire, et de rendre compte régulièrement au Conseil à ce sujet, 

be rapport, arrêté à la fin d'avril 1961, fait état des réponses reçues de divers 

pays à la circulaire que l'Union postale universelle a envoyée à ses Membres. Vu 

la forte proportion de répenses favorables, il faut espérer que les quelques pays 

qui ent répondu négativement réexamineront leur position. 

Depuis que le rapport a été rédigé, la Chine, la République du Niger, le 

Pakistan et les Etats-Unis d
r

Amérique ont fait connaître leur intention de participe; 

au projet ou ont indiqué que leur administration postale examinait favorablement c? 

projet. 

•Le projet a naturellement poiu^ objectif principal d'attirer l'attention 

du public sur l
1

eradication du paludisme et non de recueillir des fonds, mais on 

peut er_pérc?r qu'il sera accessoirement une source de contributions au compte rpéeial 

pour 1
1

éradication du paludisme ou aux campagnes nationales d
r

eradication. Un 

certain nombre de pays ont déclaré qu'ils feraient don à l'Organisation d'une partie 

des recettes de la vente philatélique des timbres ou d'une partie des timbres ешс-’ 

mêmes> auquel cas l'Organisation prendrait elle-même des dispositions pour la vente 

aux philatélistes. 
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Il faut espérer que le Conseil adoptera une résolution autorisant le 

Directeur général à poursuivre ses efforts en vue d
J

 amener les pays qui demeurent 

encore réticents à participer au projet. D
1

après les indications reçues jusqu4ci, 

on peut compter, comme l
r

 a déjà dit M . Siegel, que la plupart des pays du monde 

participeront au projet. 

Le Professeur CANAPERIA a noté avec satisfaction 1*accueil favorable 

que de nombreux pays ont réservé au projet d'émission de timbres-poste consacrés 

à 1
T

éradication du paludisme. Il est persuadé que d
J

autres pays encore donneront 

leur adhésion à ce projet. Il ne faut pas oublier que de nombreux gouvernements 

attendent la fin de l
1

 exercice pour faire les plans d'émission de 1
!

année suivante
# 

Ces gouvernements ne pourront donc pas prendre de décision touchant les timbres 

antipaludiques avant la fin de I96I. 

Comme l
1

a fait remarquer M. Siegel, l
1

objet principal est de faire I
х

édu-

cation du public ̂  mais la question secondaire des fonds que le projet pourrait per-

mettre de recueillir n
r

est pas sans importance, notamment lorsque le Conseil sait 

que des contributions volontaires seront encore nécessaires pendant un certain 

ncmbre d
1

 années pour financer l
1

exécution du programme d
f

éradication du paludisme. 

Dane la résolution qu
1

 il adoptera, le Conseil pourrait donc inviter les pays par-

ticipant au projet à mettre à la disposition de 1
!

0MS un certain pourcentage des 

recettes provenant de la vente des timbres ou une partie des timbres eux-mêmes, 

M . Siegel a déclaré que l
1

OMS pourrait s
1

 occuper elle-même de la vente 

philatélique des timbres qui seraient mis à sa disposition. Le Professeur Canaperia 

se demande comment au juste elle procédera^ 



M . SIEGEL indique que le Secrétariat étudie actuellement la façon dont 

ont procédé d
1

autres organisations, notamment le Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

qui a réuni des sommes importantes grâce à la vente des timbres émis à 1
J

 occasion de 

l'Année mondiale du Réfugié. Il sera toutefois difficile de donner une réponse pré-

cise à la question du Professeur Canaperia tant que le nombre des pays qui mettront 

des timbres à la disposition de 1
!

0MS ne sera pas connu. On pourrait envisager, sui-

vant le nombre de timbres cédés à l ^ M S , soit de créer un petit service qui s
1

 occupe-

rait de la vente, soit d
?

e n charger les services postaux des Nations Unies (qui, inci-

demment, doivent eux-mêmes émettre un timbre antipaludique), soit peut-être de conclure 

des arrangements avec des marchands de timbre. 

Le Dr van Zile HYDE demande quel est exactement le montant des sommes im-

portantes recueillies par le Haut-Commissar±at pour les Réfugiés, grâce à la vente de 

timbres• 

M . SIEGEL répond que, au Haut^Commissariat, d
J

 après les derniers rensei-

gnements reçus, la vente des timbres a procuré environ un million de dollars. En 

outre, le Saint-Siège a versé au Haut-Commis sari at le produit de la vente des timbres 

émis par le Vatican, à savoir un demi-million de dollars. Il faut espérer que le 

Saint-Siège émettra également des timbres consacrés à l
1

eradication du paludisme. 



Le Dr MOLITOR fait observer que certains membres du Conseil n'ont pas réussi 

à convaincre les autorités postales de leurs pays de 1
1

 intérêt du plan envisage et 

qu'un manque de coordination a d'ailleurs rendu leur tâche difficile. En ce qui le 

concerne, il n
f

a pas eu, par exemple, connaissance de l'appel de l'Union postale 

universelle avant d
1

 avoir été informé de la réponse négative de son Gouvernement
 e 

Il était alors trop tard pour qu'il puisse intervenir. 

Le Dr Molitor pense qu'il serait utile d'adresser de nouveaux appels aux 

pays qui sont encore indécis, et même à ceux qui ont pris une décision négative， dans 

l
r

espoir qu'ils pourraient revenir sur leur décision. 

Le Dr SCHANDORP s'est trouvé dans la même situation que le Dr Molitor; il 

a tout ignoré de la circulaire de l'Union postale universelle jusqu'à ce que^l'appel 

lancé par cette organisation ait reçu une réponse négative de 1
!

administration postale 

ghanéenne. Toutefois, il s'est, depuis, occupé de la question et il espèce que cette 

décision sera réexaminée. 

M. SIEGEL reconnaît, compte tenu des observations qui viennent d'etre faites, 

qu'il serait certainement utile que le Directeur général se mette de nouveau en 

rapports avec les gouvernements des Etats Membres pour rappeler a leur attention les 

trois lettres麵circulaires qu'il leur a envoyées au sujet de l'émission de timbres 

envisagée, et notamment la lettre du 8 mai 1961 qui mentionnait expressément la 

circulaire de l
f

Union postale universelle, circulaire qui doit normalement avoir plus 
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de poids auprès de nombreuses administrations postales qu'une lettre de l
r

OMS. Il 

serait d'autre part souhaitable que tous les membres du Conseil exécutif et tous les 

délégués à l'Assemblée de la Santé usent de leur influence pour encourager les admi-

nistrations postales à participer au projeta 

Le Colonel AFRIDI ne pense pas qu'une nouvelle circulaire puisse suffire à 

elle seule. Il se demande s
f

i l serait conforme aux règles du protocole d'adresser 

directement la circulaire au moins aux membres du Conseil exécutif^ afin de garantir 

qu'aucune décision ne soit prise sans qu'ils en aient connaissance• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que tous les membres du Conseil exécutif 

figurent déjà, nommément, sur la liste des destinataires de toutes les lettres-circu-

laires. Il invite ceux d
f

entre eux qui ne reçoivent pas les eirculaires à le lui 

signaler, afin qu'il puisse réparer l'omission. 

Le Dr ALAKIJA fait observer qu'il ne suffit pas que la circulaire en 

question soit adressée aux membres du Conseil exécutif, ceux-ci ne pouvant intervenir 

qu'auprès de vingt-quatre gouvernements • D œ exemplaires devraient en etrenv yes également 

aux principaux conseillers techniques de tous les Etats Membres, afin qu'ils puissent 

user de leur influence auprès des administrations postales• 

Le Colonel AFRIDI dit qu'il a hésité à faire une proposition dans ce sens, 

sachant que de nombreux gouvernements ne tiennent pas à ce que l
f

OMS se mette direc-

tement en rapports avec les chefs des directions de la santé• 
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Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, propose 

au Conseil de charger les Rapporteurs de rédiger un projet de résolution approprié. 

Il en est ainsi décidé. 

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS s Point 7.5 de l'ordre du jour 
(document EB28/lO) 

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

(document EB28/lO) sur les mesures qui ont été prises, comme l'a demandé la Quator-

zième Assemblée mondiale de la Santé, pour étudier la question du paiement des 

contributions au budget ordinaire de l'OMS en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis, le franc suisse ou la Livre sterling. Le rapport fait état de l'article 

du Règlement financier qui prévoit que les contributions sont calculées en dollars 

des Etats-Unis et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses. 

Il fait également état de la résolution. WHA2.58 aux termes de.laquelle la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que des contributions versées en monnaie 

autre que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse pourraient être acceptées sous 

certaines conditions, "étant entendu que tous les Etats Membres auront le droit, au 

même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables". A la suite de cette décision, le Directeur général avait fait une 

étude qui avait conduit le Conseil exécutif à approuver, lors de sa dixième session, 

un plan selon lequel une partie des contributions pourraient etre payées en livres 

sterling
д
 à ccüdition que l'Organisation soit en mesure d'utiliser cette monnaie 

pour l'exécution de son programme. A cette occasion, le Conseil exécutif avait 



énoncé un certain nombre de principes importants, à savoir : premièrement, que l'OMS 

doit disposer des monnaies dont elle a besoin pour exécuter le programme prévu et 

non etre obligée d'établir son programme en fonction des monnaies dont elle dispose; 

deuxièmement, que tous les gouvernements doivent avoir, au meme titre, la faculté 

de payer leur contribution en monnaie autre que le dollar des Etats-Unis et le franc 

suisse, comme le stipule la résolution de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

dont il a déjà été question; troisièmement, que l'Organisation doit etre protégée 

contre les effets fâcheux des fluctuations des taux de change； quatrièmement, que 

chaque pays intéressé doit laisser à l'OMS la liberté d
f

utiliser comme elle l
f

entend, 

aux fins de son programme^ les sommes versées dans sa monnaie nationale• 

Dans la pratique
#
 1

1

 application de la décision prise par le Conseil à sa 

dixième session a été satisfaisante : plusieurs pays ont profité de la possibilité 

qui leur était donnée de payer une partie de leur contribution en livres sterling 

et l'on n
f

a guère enregistré de difficultés à ce sujet• Conformément à la demande 

formulée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, une nouvelle proposition 

est maintenant soumise au Conseil exécutif• 

Aux termes de cette proposition^ les gouvernements auraient la faculté de 

payer une partie de leur contribution, non plus seulement en livres sterling, mais 

dans les monnaies des cinq pays, autres que les Etats-Unis d
1

 Amérique, où sont situés 

des bureaux régionaux de l'Organisation. Sur la base des prévisions relatives aux 

• + 

dépenses de l'OiViS dans ces pays, au titre du budget de 1962, tous les Membres auraient 

la faculté de payer au total un tiers de leur contribution dans les monnaies des six 

pays en cause (si certains d
T

entre eux ne profitaient pas de cette possibilité, le 

pourcentage serait augmenté pour les autres). 
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Сошше indiqué au paragraphe 4o5 du rapport, l'application de ce plan devra 

être assortie de certaines garanties : premièrement., les versements devront être faits 

avant certaines dates fixées d'avance, afin d'éviter à 1
!

Organisâtion d
!

avoir à chan-

ger une partie des monnaies convertibles qu
f

elle détient pour effectuer des paiements 

dans les pays où sont situés les bureaux régionaux; deuxièmement, des dispositions 

appropriées devront être prises concernant le taux de change au moment du versement； 

troisièmement, comme dans le cas de la livre sterling, le gouvernement intéressé devra 

autoriser le libre usage de sa monnaie nationale； quatrièmenent^ l'Organisation devra 

être protégée contre toute dépréciation qui surviendrait après la date du versements 

A ces conditions, le Directeur général serait heureux de recommander au Conseil d'ac-

cepter qu'en 19б2 une partie des contributions soit versée dans les monnaies en ques-

tion^ Si le Conseil accepte ces propositions, il voudra peut-être adopter une résolu-

tion conçue dans l'ensemble comme celle qui figure à la section 5«2 du rapport* 

Le Dr BRAVO fait observer que la résolution ША2
Л
^8 de l

f

Assemblée mondiale 

de la Santé, que M» Siegel a mentionnée, pose en principe que tous les Etats Membres 

auront le droit, au même titre, de payer une partie de leur contribution dans les mon-

naies qui seront déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du Règle-

ment financier (dont, soit dit en passant, le Dr Bravo n
f

a pas trouvé trace, le der-

nier article du Règlement financier figurant dans les. Docmments fondamentaux étant 

l'article 1бо1)̂  L'égalité ¿e droits accordée aux termes du plan proposé ne serait 

toutefois que théorique, car seuls les cinq pays (et non six, comme le Dr Bravo 

croit l'avoir entendu dire à Mo Sie辟1), où les monnaies en question sont utilisées, 



pourront tirer parti de l'arrangement. Il est fort peu probable qu'un pays d'Amérique 

latine, par exemple, soit en mesure de payer une partie de sa contribution dans la 

monnaie de la République du Congo (Brazzaville) ou de la République Arabe Unie. Même 

s'il existe entre ces pays des relations commerciales, celles-ci seront régies par 

des accords de clearing, de sorte qu'il n'y aura vraisemblablement pas de solde en 

devises。 En fait, le plan pourrait avoir pour effet d'encourager les gouvernements à 

acheter les monnaies en question afin de tirer profit de taux de change favorables, 

ce qui n'est certainement pas ce que souhaite l'OMS, 

L'accroissement du budget résultant de l'extension des activités de l'Orga-

nisation impose une charge de plus en plus lourde à nombre de pays sous-développés, 

en particulier à cause de l'cbli^tion où ils se trouvent de payer leur contribution 

en monnaies fortes» L'adoption d'une formule d'allégement dont tous les pays pour-

raient, théoriqixement, bénéficier, mais qui, dans la pratique, ne profitera qu'à un 

petit nonfcre, risque de provoquer certains mécontentements qui seraient préjudiciables 

aux intérêts de 1’Organisation。 

M , SIEGEL note que, dans son intervention, le Dr Bravo a soulevé plusieurs 

questions. 

A propos- efe la réismce à l'article 19 du Règlement financier ¿provisoire/, 

dans le passage de la résolution WHA2.58 qui est cité au paragraphe 2.2.1, M . Siegel 

explique qu'il s'agit du numérotage employé pour le Règlement financier au moment 

de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; l'article en question est maintenant 

l'article 5o5 du Règlement financier et il est cité intégralement au paragraphe 2.1 

du document. 



Les six monnaies dont M . Siegel a parlé sont la livre sterling et les 

monnaies des cinq pays où sont situés des bureaux régionaux. 

M . Siegel souligne que les propositions du Directeur général ont été 

conçues pour assurer à tous les Etats Membres des droits égaux en ce qui concerne 

les monnaies de paiement• Quant à savoir si les pays souhaitent exercer leurs droits 

en la matière, cela hé concerne qu'eux» De toute façon, lorsqu'elle aviserait un 

pays du montant de sa contribution, l'OMS préciserait, afin de sauvegarder ce principe 

Que ce pays a la faculté ou le droit d'en payer une partie de la manière indiquée• 

Pour ce qui est du droit de payer une partie des contributions en livres sterling, 

la même possibilité a été donnée à tous les Membres de l'Organisation, et le Directeur 

général leur a demandé de lui faire savoir dans quelle mesure ils se prévaudraient 

de cette possibilité• Une communication du même genre serait vraisemblablement 

adressée aux Etats Menibres au sujet des nouvelles monnaies de paiement» 

Etant donné les fluctuations des échanges internationaux, il est impossible 

de savoir si les recettes du commerce extérieur de tous les Membres de l'Organisation 

comprendront les cinq monnaies considérées• Il est toutefois probable que de nombreux 

pays disposeront de certaines sommes dans ces monnaies pour le paiement d
l

une partie 

de leur contribution; en pareil cas^ ils ne seront pas contraints de payer la totalité 

de leur contribution en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. Le Dr Bravo 

a parlé de la charge de plus en plus lourde que les contributions représentent pour 

les Etats Membres; la proposition à étude, qui entraînerait évidemment un surcroît 

de travail pour les services administratifs de l
1

Organisation, vise à alléger autant 



que possible cette charge. En fait, le principal objectif du Directeur général a 

été de répondre aux voeux expressément formulés par l'Assemblée de la Santé, et de 

trouver des moyens d'alléger la charge des pays qui doivent payer leurs contributions 

en monnaies fortes* 

Pour le Dr JÜCHNIEWICZ, Suppléant du Professeur Kacprzak, la question dont 

le Conseil est saisi présente une importance pratique considérable pour de nombreux 

Membres de Organisation, en raison notamment de la forte augmentation du budget 

(19 % environ pour 1962 par rapport à 19бХ) qu'entraîne l'incorporation des dépenses 

du programme antipaludique. Il sera difficile à de nombreux pays de faire face à 

cette charge supplémentaire, en particulier si les contributions doivent être payées 

en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

De l'avis du Dr Juchniewicz, la proposition présentée par le Secrétariat 

dans le document à l'étude est saine et constructive. Peut-être serait-il mtme 

possible de faire encore mieux. M . Siegel a exposé les vues du Secrétariat en la 

matière. Il serait extrêmement utile de connaître celles des Etats Membres. 

Le Dr Juchniewicz propose en conséquence d*ajouter au projet de résolution 

figurant au paragraphe 5.2 du document EB28/10 deux paragraphes ainsi conçus : 

PRIE le Directeur général de demander à tous les Etats Membres quelles 

propositions ils auraient à faire en ce qui concerne l'utilisation de monnaies 

non convertibles? 

PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de 

faire rapport à ce sujet.:.à la prochaine session du Conseil exécutif. 



Le Dr SCHANDORP met le Conseil en garde contre une décision qui risquerait 

de provoquer des difficultés considérables au cas où le Directeur général recevrait 

trop de monnaies non convertibles. Il serait heureux d'avoir l
r

avis du Secrétariat 

sur ce point. Il est certes difficile à de nombreux pays de se procurer les monnaies 

fortes dont ils ont besoin pour payer leurs contributions, mais ils devraient faire 

tout leur possible dans ce sens, en ayant à coeur de servir les intérêts de 

1
1

Organisation. 

La proposition du Dr Juchniewicz reviendrait à rouvrir tout le débat. 

L'Organisation risquerait fort de se trouver dans une situation désastreuse si chaque 

pays souhaitait payer sa contribution dans sa propre monnaie. 

Le Colonel APRIDI n'a pas eu l'avantage de suivre la discussion sur ce 

point à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, mais les arguments du 

Dr Bravo lui semblent pertinents, l'arrangement proposé dans le projet de résolution 

du paragraphe 5.2 ne paraissant pas équitable pour tous les pays. 

Il ne faut pas oublier qu'en tout état de cause, presque tous les pays 

paieront leurs contributions en devises étrangères et qu
f

il ne s'agit dono que d
T

vme 

question de degré dans la difficulté. Il est indispensable que les monnaies versées 

à l'Organisation soient facilement convertibles. De plus, si la proposition dont 

le Conseil est saisi était acceptée, il faudrait en toute logique envisager d'en 

étendre 1
l

application à un plus grand nombre de pays sous-développés - ceux que la 

recommandation vise apparemment à favoriser - en leur perraettant, le cas échéant, 

de couvrir dans leur monnaie une partie du coût des projets exécutés par l'(MS sur 

leurs propres territoires. Le Colonel Afridi n'est pas partisan d*une telle formule. 
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D'autre part, si l'adoption de cinq nouvelles monnaies de paiement doit déjà 

soulever des difficultés comptables, toute autre augmentation du nombre de ces 

monnaies serait un oauch.smar ротх? les services administratifs. 

Le Colonel Afridi préconise donc de maintenir le statu quo. 

Le Dr CASTILLO rappelle qu'à la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé, il s
1

est élevé contre toute augmentation du nombre des monnaies de paiement. 

La vie internationale impose incontestablement des obligations et des sacrifices 

à tous les pays. Néanmoins, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHAl4.32 

et le Conseil discute maintenant de façon théorique d'une question de caractère 

éminemment pratique. 

Le Dr Castillo ne pense pas que la proposition dont le Conseil est saisi 

soit équitable. Bien que l
f

o n ait dit que de nombreux pays disposeront d'autres 

monnaies grâce aux recettes de leur commerce extérieur, on est fondé à penser que la 

mesure envisagée ne favoriserait tout au plus que 20 % des Etats Membres. Il ne faut 

pas oublier d'autre part qu'il en résulterait des difficultés pour les services de 

comptabilité de l'Organisation. 

Le préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 5.2 rappelle 

le principe selon lequel tous les Etats Membres doivent avoir les mêmes droits en 

matière de e l e m e n t des contributions； cela né semble guère compatible avec le 

premier paragraphe du dispositif du même projet, dont l'application est limitée aux 

cinq pays où sont situés des bureaux régionaux» 
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Le Dr Castillo est par conséquent hostile à toute modification du système 

actuel• Les pays ont sans doute des difficultés pour payer leurs contributions, mais 

ils doivent aussi tenir compte des intérêts de 1
1

Organisation, 

Le Dr HOURIHANE estime que le choix des cinq monnaies en usage dans les 

pays où sont situés des bureaux régionaux est arbitraire car il repose sur un simple 

accident géographique• 

Il appelle attention du Conseil sur le paragraphe 4,2 où il est dit que 

1
f

Organisation a acquis une grande expérience de la gestion de programmes financés par 

des contributions bénévoles versées dans diverses monnaies non convertibles^ et que 

cette expérience montre que la multiplicité des unités monétaires entraîne un 

aooroissement des dépenses d
r

administration, A son avis? 1
1

 Organisation devrait 

éviter tout accroissement injustifié des dépenses d Administration, 

Le Dr Hourihane se demande d'ailleurs si le nombre des monnaies dans 

lesquelles chaque pays aurait la faculté de payer sa contribution serait limité• 

Il présume que les contributions continueront， bien entendu, d'être calculées en 

dollars des Etats-Unis, 

Pour le Dr LYNCH CORDERO, la question intéresse, sans aucun doute, tous 

les Membres de l
1

Organisation, étant donné, en particulier^ 1 Accroissement consi-

dérable que le budget accuse par suite de 1'incorporation des dépenses dEradication 

du paludisme « 

Comme on l
!

a fait observer, seul un petit groupe de pays bénéficieraient 

de la proposition dont le Conseil est saisi et il en résulterait de grandes compli-

cations pour la comptabilité• 



ЕВ28/М1п./б 

Page 24 .. 一 

Le Dr lynch Cordero est d'avis qu'il n'est pas possible d'apporter au 

problème une solution simple et pratique. 

M . SIEGEL souligne que la question a été examinée uniquement en vue 

d
1

alléger autant que possible les charges qui incombent aux Etats Membres. A 

l'Assemblée de la Santé, lorsqu'il a été question du surcroît de travail qui en 

résulterait pour les services administratifs, on a fait observer que l'Organisation 

devait s'efforcer, par tous les moyens possibles, de tenir compte des difficultés 

rencontrées par les Etats Membres et chercher à mettre au point, à cet effet, des 

arrangements assurant un équilibre raisonnable. 

M . siegel tient à préciser que le Directeur général ne cherche nullement 

à faire adopter la proposition qui figure dans le projet de résolution dônt le 
/ 

Conseil est saisi. En fait, la tâche du Secrétariat sera beaucoup plus facile si 

le statu quo est maintenu. EL est évident que l'inolusion de la livre sterling 

parmi les m o r m i e s de paiement a entraîné un surcroît de travail pour le Secré-

tariat, mais il est non moins évident que le paiement des contributions en a été 

grandement facilité pour certains pays. 

En présentant son rapport, le Directeur général s'est conformé à la 

demande de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé qui l'avait prié de 

poursuivre l
1

étude de la question. La proposition qu'il a formulée tient compte 

de la situation en ce qui concerne les monnaies utilisées par l'Organisation aux 

fins de son programme. M . Siegel donne l'assurance au Colonel Afridi que la 

question des projets exécutés dans des pays autres que ceux où sont situés des 

bureaux régionaux a été étudiée, mais les montants en cause ne Justifient pas 

une proposition. 
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On pourrait d'ailleurs soutenir aussi que les pays où l'Organisation 

dépense des dollars des Etats-tfois, des francs suisses ou des livres sterling 

tirent avantage de la possibilité q d l l s ont d
J

échanger ces devises. Dans ce sens, 

les cinq pays visés par la proposition seraient donc désavantagés. 

Il ne faut négliger aucun aspect du problème. Conjme dit le Dr tynch 

Cordero, il n'existe pas de solution facile et l'on peut seulement s'efforcer de 

prendre le meilleur parti possible. 

Le Dr Hourihane a appelé l'attention du Conseil sur les observations 

figurant au paragraphe 4.2. Ces observations méritent d'être attentivement étudiées. 

M . Siegel pourrait, par exemple, citer de nombreux cas où l
1

Organisation a dû payer 

un prix plus élevé pour 1
J

achat de matériel et de fournitures afin d'utiliser les 

monnaies dont elle disposait. De m$rae, l'Organisation a dû parfois, pour utiliser 

ces monnaies, exécuter des projets qui n'étaient pas de la plus haute urgence. Ces 

conclusions sont le fruit d'une expérience concrète de plus de dix années. Si, à 

sa prochaine session, 1
J

Assemblée de la Santé décide d'accepter un grand nombre de 

monnaies pour le paiement des contributions, le fonctionnement de Inorganisation 

risque de s'en trouver gravement compromis. 

La formule proposée dans le projet de résolution est celle où l'on a vu 

le meilleur moyen d'accroître le nombre des monnaies de paiement tout en permettant 

à Organisation de poursuivre ses activités dans des conditions satisfaisantes. 

Si le Conseil Juge préférable de maintenir le statu quo, le Directeur général n»y 

verra pas d'objection. 

Le Dp JW3HNIEWICZ estime qu'avant de prendre une décision il convient 

d'étudier plus à fond l*ensemble de la question. Il réitère sa proposition et se 

déclare persuadé qu'à sa prochaine session, le Conseil exécutif adoptera la 

solution suggérée par M . Siegel. 
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Pour M , ЗЛГЛЕЬ, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a, en fait, 

étudié la question de façon très approfondie. Il rappelle qu'au cours de la dis-

cussion plusieurs gouvernements ont revendiqué la possibilité de payer leurs con-

tributions dans leur monnaie nationale ou dans toute monnaie de leur choix. 

D'autres ont déclaré que, pour conserver la souplesse nécessaire à. son fonction-

nement, l'Organisation dévait disposer de dollars des Etats-Unis et de francs 

suisses. Etant donné la date très récente à laquelle ces vues ont été exprimées, 

il y a tout lieu de supposer que les Etats Membres ne feraient que les réaffirmer 

si, comme l
J

a proposé le Dr Juchniewicz, on leur demandait de nouveau leur avis à 

ce sujet. 

Ш. Siegel a la conviction que, si l'on veut permettre à l
1

Organisation 

de poursuivre ses activités de façon satisfaisante, il n'y a que deux possibilités 

à envisager : le maintien du statuquo ou la mesure raisonnable proposée dans le 

projet de résolution. Le Directeur général est prêt à accepter toute décision que 

prendra le Conseil sur l'une ou l o u t r e de ces possibilités. 

î,e Dr van Zile HYDE partage l'avis de M . Siegel sur une nouvelle consul-

tation des Etats Membres. Les gouvernements ont en toute latitude pour exposer leur 

point de vue à la récente session de 1Assemblée, le Directeur général poursuit 

l'étude de la question et le Conseil se réunira de nouveau prochainement. Si, 

entre-temps, un Gouvernement a des propositions utiles à formuler, il pourra 

toujours les faire connaître au Directei.;r général. Aussi prudente qu'elle pût 

être, toute communication officielle demandant l'avis des gouvernements risquerait 

de donner l'Impression erronée que le Directeur général pourrait accepter le 

paiement des contributions dans une multitude de monnaies différentes. 



Le Dr LYNCH CORDERO propose que les deux solutions possibles, à savoir 

approuver le projet de résolution ou maintenir le statu дио
д
 soient mises aux voix. 

Il'est, quant à lui, en faveur de la première. 

Le Colonel APRIDI se demande si le Conseil accepterait un projet de réso-

lution dans lequel serait maintenu le préambule du projet figurant au paragraphe 5.2 

et dont le dispositif serait ainsi conçu : 

"1. CONSIDERE qu'il n'est pas de l'intérêt de 1'Organisation dans son ensemble 

de changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions en dollars 

des Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses et en livres sterling? 

2 . DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation la 

flexibilité nécessaire, de maintenir /les arrangements actuels/; et 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre l'étude de ^ e s arrangements/ et de 

faire à nouveau rapport au Conseil exécutif au moment où les résultats de son 

étude justifieraient une modification /des arrangements actuels/.“ 

Le Dr JUCHNIEWICZ est prêt à incorporer le texte qu'il a proposé au projet 

du Colonel Afridi. 

Le Colonel APRIDI préfère ne pas reprendre la proposition du Dr Juchniewicz 

dans la sienne. Il souhaite en effet que le Directeur général ait une entière liberté 

d'action en la matière et il ne veut pas le mettre dans 1'obligation de consulter les 

Etats Membres sur ce point en ce moment» 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, pour éviter tout malentendu, que le 

Conseil n'est pas tenu de se prononcer sur le p r o ^ t de résolution qui figure au 

paragraphe 5.2, en tant que recommandation du Directeur général, puisqu'aucxm des 

membres n*en a proposé 1*adoption
0 



Conseil est dono saisi de trois propositions : le maintien du statu quo, 

proposé par le Dr lynch Corderoj le projet de résolution présenté par le Colonel Afridi 

et la proposition du Dr Juchniewicz. Le Directeur général pense qu'il serait souhaita— 

ble que ces propositions soient déposées par écrit, et que, par conséquent, la décision 

soit remise à la séance suivante. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil poursuivra la discussion de ce point de 

1*ordre du Jour à la séance suivante, lorsque le texte des trois propositions aura été 

distribué. 

6 . BATIMENT DU SIEGE, RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 7.6 de 
l'ordre du Jour (résolution EB27.R13; document EB28/23) 

SIEGEL présente le rapport (document ЕВа8/гЗ) dans lequel le Directeur 

général expose succinctement l'état actuel des travaux et des projets de construction 

du nouveau bâtiment du Siège. 

Au sujet du paragraphe 1, il explique que le devis est provisoire et qu'il 

pourra être modifié au stade de la raise en adjudication et de l'établissement des 

plans détaillés• 

conditions générales des contrats, mentionnées au paragraphe 4, seront 

examinées par le Comité permanent du Siège qui se réunira dès la fin de la présente 

session du Conseil. 

La situation est, dans l'ensemble, satisfaisante. La question de 1丨emplace-

ment est réglée. Un problème reste à résoudre : celui de l'accès à l'emplacement; 

il est indispensable de construire une route avant le début des travaux d'excavation 



(qui ne commenceront pas avant le début de l
1

 année prochaine) ； il faut espérer que 

cette question sera réglée sans plus de délais. 

Le Dr ALAKIJA fait observer que le Conseil siège au-delà de l'heure qu
f

il 

s
f

est fixée• Comme les points encore inscrits à l'ordre du Jour demandent à être 

étudiés de façon approfondie, il propose l
f

ajournement du débats 

Le Dr BRAVO appuie cette motion-

Le PRESIDENT., conformément à l
l

 article 34 du Règlement intérieur, met aux 

voix la motion d'ajournement du débat. 

Décision r La motion est adoptée à l'unanimité» 

La séance est levée à 17 h•林 


