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1. ETAT D'AVANCEJyiENT DU PROGRAMME D'ERADICATION-DU PALUDISME : Point 2.? de lfordre 
du jour (documents EB37/10 et Add, 1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 

soumis par les rapporteurs sur 1Tétat devancement du programme dferadication du palu-

disme (EB37/Conf. Doc. No 19) et les amendements qui s'y rapportent 

(EB37/Confe Doc. Nos 20, 21, 22 et 23 )• 

Après une brève discussion, le Dr HAPPI, appuyé par le Dr ALAN, suggère 

qu'on suspende la discussion sur le point 2.7 et qu'on désigne un groupe de rédaction 

chargé de présenter un projet de résolution tenant compte des divers amendements 

proposés• 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la treizième séance, 

section 7.) 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de rédaction se compose des rapporteurs 

et des membres du Conseil qui ont soumis des amendements au projet de résolution des 

rapporteurs. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr WATT pense qu'il serait utile de prier les auteurs dfamendements de 

motiver ces derniers. 

Le PRESIDENT rappelle que, dT après le Règlement intérieur, une fois adoptée 

une suggestion de suspension de la discussion sur un point donné, il nfest plus pos-

sible de prolonger la discussion. 



2. SANTE DES GENS DE MER : ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE 
INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION : 
Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions EB29.R10 et WHA15.21| document EB37/28) 

Le Dr KAREFA-SMARÏ1, Sous-Directeur général，présentant la question, rappelle 

que le Conseil est appelé à 1T examiner en application des résolutions EB29.R10 et 

WHAI5.2Í, qui priaient le Directeur général dé poursuivre^ avec la coopération de 

l'Organisation internationale du Travail et de Inorganisation intergouvernementale 

consultative de la Navigation maritime, les efforts entrepris par lf0MS pour aider les 
. .... ...... . • . • • . . ‘ . . ： . . . ： • . . . ' 

pays à améliorer la santé des gens de mer et dT entreprendre en 1965, conjointement 

avec l'OIT, une étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de 

mer dans lf ensemble du monde, puis de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et 

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966. Un questionnaire a été 

établi en collaboration avec l'OIT et envoyé à tous les Etats Membres en novembre 1964. 

Les réponses à ce questionnaire sont analysées dans le document EB37/28. 

Conmie les memures du Conseil s'en souviendront, une étude sur la nature et 

1Tétendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani-

taires qui leur sont fournis avait été effectuée à la suite dfune demande de la Onzième 
..... . ' � •. Assemblée mondiale de la Santé. Elle avait été ensuite examinée par le Comité mixte 

OIT/CMS de 1fHygiène des Gens de Mer eñ I96I, puis soumise au Conseil exécutif à sa 

vingt-neuvième ses&ion et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le troisième rapport du Comité mixte OIT/OMS de l'Hygiène des Gens de 

Mer̂ " avait recommandé que les organisations collaborant en cette matière "prennent 

des mesures urgentes pour 11 élaboration drun plan international conçu pour fournir 

des conseils médicaux aux navires en mer et qx^un rapport complet sur les résultats 

obtenus soit présenté à la ••• session ̂ suivante/ du Comité". Un plan de ce genre a 

donc été adopté et présenté en mars 1965 au Comité mixte OIT/OMS de la Santé des 

Gens de Mer, dont le rapport a été distribué au Conseil pour examen sous le 

point 2.2 de 1‘ordre du jour. Le plan en question s'efforce de coordonner les trois 

grandes formes d'assistance médicale aux navires en mer, à savoir un livret dfins-
. - . - . • Г - ' .... ' ': ; . , • . • . • • ' . .、，...... .’-!•.-•-•.,-••-‘.》•、 

tructions médicales à 1f intention des commandants et autres officiers des navires 
• � , • . .. . - v.::... :.‘..:-’•:::!�..：.:�'人；•lï- 二 

dépourvus d'un médecin qualifié^ une liste type uniforme des médicaments et autres 
. . . . . . , .：• ； ._一 ； (• .• ••.... 

_,.,..••、 . .:• ¡ : _.'；.' - ..... •• “ ‘“ • - . • » -.-

fournitures médicales dont l'emploi est décrit dans le livret et un code de signaux 
, - . .. .；•‘ . .'• . - -'•• •

；
--“ . .. ........ “ ..L ...... 

qui constitue la section médicale du code international des signaux et dont l'utili-

sation permettrait de fournir sans difficulté, malgré 1'obstacle des langues, des 

avis médicaux qualifiés par radio aux navires dans toutes les eaux du monde• Le 

Comité a adopté le plan coordonné, qui est actuellement à l1impression et qui sera 

présenté au Conseil à sa trente-huitième session• 

Dans le document EB37/28， le Directeur général analyse les méthodes actuel-

lement suivies par les Etats Membres pour assurer des services sanitaires aux gens 

de mer. Dans l'introduction, il expose brièvement 1feffort entrepris par l'OMS pour 

améliorer la protection sanitaire des marins depuis la création du Comité mixte OIT/OMS 
1 Org- morid • Santé Sér, Rapp. te dm, л I96I, 224. 



de 1'Hygiène des Gens de Mer, à la suite d'une recommandation adoptée par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé en 19^8, jusqu'à la session de mars 1965 du Comité 

mixte. Le questionnaire envoyé à tous les Etats Membres en novembre 196斗 est repro-

duit aux pages 14-21; on trouvera une analyse détaillée des réponses reçues aux 

pages 22-68. Aux pages 22-23 figurent une liste des pays qui ont répondu aux deux 

questionnaires, une liste des pays qui ont répondu uniquement au questionnaire de 

1959 et, enfin, une liste des pays qui ont répondu au questionnaire de 1964 seule-

ment. Les pages 68-80 fournissent un résumé de analyse des réponses au question-

naire, tandis que les pages 8l—90 sont consacrées à une étude comparative des 

renseignements donnés par les vingt pays qui ont répondu aux questionnaires de 

1959 et de 1964. Les conclusions qui se dégagent de cette étude sont exposées 

aux pages 91-9^• 

STil nry a apparemment guère de progrès pour ce qui est des statistiques 

des maladies et accidents des gens de mer, une légère amélioration est à noter dans 

la protection sanitaire qui leur est assurée. Les critères relatifs aux ressources 

médicales à bord des navires ont été adoptés en tout- ou en partie par onze pays de-

puis 1959• Comme le souligne le dernier paragraphe du rapport, on ne saurait s'at-

tendre dans ce domaine à des progrès rapides, mais il est toutefois encourageant 

de constater qu，une amélioration a été réalisée. Il faut tout mettre en oeuvre 

pour poursuivre et accélérer ces progrès, et le moyen le plus d'y parvenir 

est d'établir des statistiques exactes des maladies qui frappent les gens de mer. 

Il sera alors possible de prendre de nouvelles mesures pour éliminer ces maladies : 

tel est en effet 1Tobjectif de tous les intéressés. 



Comme le plan d!ensemble est en cours d'impression et qu'il sera présenté 

au Conseil à sa trente-huitième session， les membres se contenteront peut-être de 

prendre note du document EBJ7/28， dans assurance que la question sera discutée 

d!une manière plus approfondie à la. Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MUNTENDAM，tout en гe с ommani s s ant l1excellence des renseigne-

ments fournis par le documenta estime que les résultats de 1!étude sur la nature et 

1!étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer sont décevants, C!est 

ainsi qu1 on ne trouve aucune précision sur la morbidité vénérienne bien que le Comité 

ait souligné à sa session de 1964 le rôle important joué par les gens de mer dans la 

dissémination des maladies vénériennes. Cette déception est renforcée par le début 

du deuxième paragraphe de la page 91 qui dit qu'il nfy a apparemment guère eu de 

progrès pour ce qui est de 1f enregistrement des maladies et accidents des gens de 

mer. Ne conviendrait-il pas que le- Conseil mette en relief cet aspect 

du problème dans la résolution qu!il soumettra à 1TAssemblée ？ Il est exact que la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé connaîtra de la question aux termes de 

1!alinéa 2 du paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA15.21， mais il serait 

utile d!insister sur le fait que le rassemblement de données n!a progressé que 

lentement• 

Le PRESIDENT, observant que 1rordre du jour de la' Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé prévolera 1fexamen de cette question, déclare que tout, pays est 



libre d'en souligner un aspect particulier. Certes, le Conseil peut prier le Direc-

teur général de préparer une documentation complémentaire pour l'Assemblée, mais le 

Président estime que ça ne serait pas très loyal. 

Le Dr WATT estime, comme le Professeur Muntendam, qufen parlant dans sa 

résolution du ras s emblement des données, le Conseil contribuerait à concentrer 

1'attention des gouvernements sur ce problème et leur permettrait ainsi de présenter 

à 1'Assemblée de la Santé des suggestions sur la manière dont il serait possible 

d'accélérer les progrès dans ce domaine. 

Le PRESIDENT suggère que le Professeur Muntendajn rédige un paragraphe à cet 

effet pour inclusion dans le projet de résolution. 

Le Dr KAREFA-SMART rappelle que le rapport est le premier à signaler la 

lenteur des progrès réalisés dans 1T enregistrement des données. Comme les réponses 

au questionnaire ont été quelque peu décevantes， le Conseil pourrait recommander 

que des mesures appropriées soient prises avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, et insister auprès des gouvernements pour qu'ils répondent au questionnaire• 

Le Dr ALAN désire apporter un complément d1 information au sujet des listes 

des pages 22 et La Turquie a bien répondu au questionnaire de 1964, mais sa 

réponse n'est pas parvenue au Secrétariat à temps pour qufon puisse en tenir compte. 

Ce retard vient de ce que .le rapport a été préparé par le Ministère des Communications, 

dont relèvent les services médicaux aux gens de mer, et quTensuite il a dû passer par 

le Ministère de la Santé publique qui 1ra transmis à 1TOrganisation. 

Le Dr КAREPA-SMART confirme que la réponse de la Turquie est parvenue trop 

tard pour figurer dans le rapport. Mais les informations quTelle fournit seront 



insérées dans 1Tadditif qui est en préparation et sera soumis à la Dix-Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé. La Yougoslavie est dans le même cas que la Turquie• 

Le Dr WATT demande si les pays possédant une marine marchande ne pourraient 

pas trouver le moyen drobtenir des informations plus complètes sur les maladies qui se 

déclarent à bord des navires. Les commandants ne pourraient-iIs suivre de plus près 

les maladies de manière à pouvoir établir des rapports donnant une meilleure idée de 

la manière dont il faut aborder le problème ？ 

Sir George GODBER ne pense pas qufon puisse sérieusement espérer obtenir des 

renseignements plus précis sur la morbidité parmi les gens de mer dfici la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité mixte pourrait essayer de mettre au point 

une méthode permettant d!obtenir des renseignements plus détaillés. Mais il paraît 

bien douteux quTaucun pays possède les informations que demandent le Profes-

seur Muntendam et le Dr Watt. Tout ce qu!оп peut espérer, c'est que Assemblée mon-

diale de la Santé invite les pays à examiner, chacun pour soi, les dispositions 

qu!ils pourraient prendre dans ce sens. On ne peut pas demander au Directeur général 

de faire l1impossible dfici la prochaine Assemblée, 

Le PRESIDENT espère qu?à sa prochaine session, 1'Assemblée mondiale de la 

Santé examinera les points suivants : formation secouriste du personnel à bord des 

navires n1 embarquant pas de medeсins^ utilisation des livrets d'instructions^ des 

pharmacies de bord et des consultations médicales par radio; examen des marins avant 

1!engagement et avant 1?admission; amélioration des services sanitaires actuellement 

fournis aux marins dans les différentes parties du monde• 



Le Dr KAREPA-SMART explique que l'Organisation organise actuellement un 

séminaire interrégional 0IT/0MS, qui aura lieu en novembre 1966 et qui examinera les 

points soùlevés par le Professeur Muntendam. En fait, tant que les vues ne se seront 

pas davantage rapprochées, on ne pourra guère persuader les pays de fournir les 

services nécessaires. L?Organisation ne peut aller plus vite que les pays eux-mêmes 

ne le souhaitent. 

Le PRESIDENT annonce qu'ion projet, de résolution tenant compte de la 

suggestion du Professeur Mimtendam sera sôurïiis aux membres du Conseil tiri peu plus 

tard. (Vôir le procès^verbal de la treizième séance， section 2/) 

eONTRGËE DE LA QUALITE DÉS PREPARATIONS PHA^CEUTIQUÈS : Point de 
1!orcire du jour (suite de la quatrième séance, section 4) 

Examen du projet de résolution 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est prêt à adopter le projet de 

résolution qui a été proposé par Sir George Godber, par le Dr J,-C. Happi et par 

le Dr 0. Keita et qui est contenu dans le document EB37/conf• Doc, N0 12, Ce projet 

est le suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Rappelant la résolution WHAI8.36, dans laquelle 1'Assemblée mondiale de 
la Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un con-
trole satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques importées ou 
fabriquées localement et priait le Directeur.général de poursuivre la formu-
lation de principes et de normes internationalement acceptés pour le controle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques; et 



Notant les propositions présentées dans ce rapport sur les moyens d'assurer 
un contrôle adéquat, avec lfassistance suivie de l'Organisation mondiale de la 
Santé, ,. 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le contrôle de 
la qualité des préparations pharmaceutiques； 

b) de poursuivre 11étude des mesures proposées dans le rapport du 
Directeur général, particulièrement en ce qui concerne 1futilité et la 
possibilité de délivrer un certificat de controle de qualité； 

c) d'accroître le nombre des laboratoires de référence et 1 Assistance 
fournie aux Etats Membres ou groupes d'Etats Membres pour la création de 
laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques là où les installations et services existants sont 
insuffisants et d1étudier les possibilités qui se présentent d1obtenir des 
fonds pour répondre à ce besçin; et - … … ..-…‘：： 

d) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif ainsi 
qu'à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.*̂ " 

4. CONTRIBUTION A LA. FONDATION LEON BERNARD : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(article 57 de la Constitution; document EB37/9) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, annonce que, comme il ressort du docu-

ment EB3?/Э» l'Organisation a reçu un don anonyme qui s'élève à Fr 4370. Le 

donateur a demandé que Pr.s» 4000,soient ajoutés au capital de la Fondation et 

1 Résolution EB57/H22.. 



que le solde, soit Pr.s. 370.—, soit utilisé pour coüVfir une partie des frais 

afférents à 1' a"t*br ibuis i on du prix en. I966 • Le paragraphe 3 du docuinent corrtieirt un 

projet de résolution soumis à 1!approbation du Conseil. Ce projet est le suivant : 

Le Conseil exécutif., 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur un don anonyme de $1012 
destiné à la Fondation Léon Bernard, 

1. EXPRIME sa reconnaissance au donateur; et 

2. ACCEPTE ce don en vertu de l'article 57 de la Constitution. 
.:.','•."' л； '••• ' .... . ... ... . •• • , 

Le Dr WATT estime que la seule manière dont le Conseil puisse témoigner 
• •. - ；. 。. ...； ... ；.,. • . . . . . . . . ; . . 

sa gratitude à un donateur anonyme est de faire en sorte que ses sentiments soient 

consignés au procès-verbal; il espère que le donateur pourra en prendre connaissance. 

Décision : Le projet de resolution est adopté. 

5. PROJETS D1 AMENDEMENTS AU REGIE№NT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUHTF : Point 4.3 
de 11 ordre du jour (Documents fondamentaux，seizième édition^；pages 127-1^8^ . 
document EB^j/22) — — — 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le Directeur général a 

soumis ces projets d'amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif dans le 

but de lever certaines ambiguïtés et d'harmoniser ce Règlement avec celui de 

1'Assemblée• 

-j 
Résolution EB37.R23. 



Le PRESIDENT, constatant qu'il n V a pas dfobservations de caractère 

général, invite le Conseil à étudier un à un les amendements proposés. 

Article 5 

Il n V a pas d!observations• 

Article 9 

Le Dr ALAN aimerait savoir ce que on entend par expression "institu-

tions spécialisées" introduite dans le nouveau texte• Est-ce que la suppression des 

mots ,Tdes Nations Unies" signifie que le terme "institutions spécialisées" peut 

désigner nf importe quelle organisation internationale ？ 

Le Dr AL-AWADI suggère qu!au lieu de supprimer "des Nations Unies", on 

insère "et toute autre institution spécialisée" à la suite des mots "des Nations 

Unies" et avant la nouvelle phrase proposée : "avec laquelle l'Organisation a 

établi des relations effectives"• 

M. SIEGEL précise qu}on se propose ainsi de désigner exclusivement les 

organisations mentionnées comme telles dans la Charte des Nations Unies, ainsi que 

l'Agence internationale de l'Energie atomique• 

Le Dr WATT déclare que, s!il a bien compris, le but des amendements est 

d'harmoniser la terminologie du Règlement intérieur du Conseil exécutif avec celle 

du Règlement intérieur de 1 Assemblée, Le projet d'amendement le laisse perplexe• 



.Le Î RESIDENT fait： remarquer que, comme 11 expression adoptée pour le 

Règlemer̂ tr- -intérieur -dp： 1T Assombiée. mondiale .cle. la Santé (Documents fondamentaux, 

seizième , édition): p'age"99) designe exclusivement les institutions spécialisées des 

Nations Unies, la.formule, qui vient d'être proposée pourrait être une source de 

confusion. � 

Sir George GODBER. demande à compter de qtiel moment, les relations établies 

entre, 1 • Orgâaiis.atiori et: les institutions -en question peuvent être considérées comme 

"effectives". • .л... :.•:‘.:. .、：：：•- . - . , • � . �
� " ‘ 1 ' 

…г Mí ：. SIEGEL indique" que-： los toxtes^dès accords iñétituant dés • relations offi-

ciélles entre 1TCMS et； d!au-tres Orgañisations" sórit ::groúpes dans une- seule et même 

publication, les-Documents fondamentaux о II présume que les relations en question 

prennent effet dès que les accords a ont approuvés par les organes compétents."" 

Sir George GODBER demande si 1T amendement proposé signifie que les organi-

sations non gouvernementales auront le droit do proposer 11 inscription de points à 

1T ordre du jour du Conseil exécutif. Y a-t-il une définition officiellement agréée 

du terme "institution spécialisée" ？ 

，• ‘ •“ • • • ‘ .i •. •“ ....'.. : .. , ‘“ ； “： • I ... . '. "-: --,-.-••• • • • - . • t ； - • • -• • ... 

M- SffiGEL répond. que< seules des institution^： appartenant à la famille des 

Nations Unies.T.ont le droit de proposer V inscription de questions à l^or^ej . du jour 

du Conseil. Le terme "institution spécialisée" est défini par la Charte jdê  .Nations 

Unies (article 57)• 

Le Dr RAO suggère quTon harmonise le Règlement intérieur de lfAssemblée 

mondiale de la Santé avec celui du Conseil exécutif en lui apportant les amendements 

voulus• 



Le Dr SUBANDRIO declare que le projet d1 amendement a pour objectif, en fait, 

dT établir une concordance entre les termes du Règlement intérieur du Conseil exécutif 

et ceux du Règlement intérieur de l'Assemblée; étant donné que l'Assemblée de la 

Santé est 1Torgane suprême de l'Organisation, le Dr Subandrio propose que le Conseil 

recommande l'adoption du projet dfamendement du Directeur général. 

Le PRESIDENT partage 11 avis du Dr Subandrio. Il suggère que le Service 

juridique examine les termes du projet d1 amendement et soumette toutes observations 

pertinentes à ce sujet lors de la prochaine session de l'Assemblée. 

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assemblée dfadopter lfarticle 9 tel 
quT il a été amendé, ainsi que tous autres amendements rédactionnels que le 
Service juridique pourrait proposer en s1 inspirant des discussions du Conseil. 

Article 17 
Article 20 

Il nfy a pas dTobservations. 

Article 21 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à examiner le projet d'amendement, 

précise que, sfil comprend le sens du mot "importantes", il ne voit pas très bien 

quelle interprétation doit être donnée du mot "formelles" dans le contexte de 

l1article 21. 



í .- ... ：； .... .... .... ..... . ,, • • . .,..•, 
M. GUTTERIDGE (Service juridique) expli^ûe que le mot "formellesn 

s1 applique aux décisions qúl doivent être communiquées sous la forme indiquée à 

l'article 21, et fait allusion aux décisions importantes rapportées, énoncées ou 

approuvées par des résolutions, car il peut également y avoir des décisions qui ne 

sont pas enregistrées de manière formelle et qui rie seront probablement pas commu-

niquees séparément aux Membres, mais dont ceux-ci pourront prendre connaissance 

dans les procès-verbaux de séance, ou dans les Actes officiels. 

Le Dr BENYAKHIEP suggère que, puisqufune décision as par définition, un 

caractère formel, le mot "importantes" soit supprimé et qu'il né soit remplacé par 

aucun autre mot» 

Le PRESIDENT fait remarquer que si la suggestion du Dr Benyakhlef était 
• . , ' .. - ...,:_，.._-,,:..... ,-. ‘_:• "V •‘ ‘ ：：. • : ：‘ •.�,�¡ i" 'I .. 
‘‘ .. 〉-:..• ••； •. "-" • ••-�:- ““ • • 1 • .... - V • • ‘ ,•�--.- •� • ‘“ - ‘ 

adoptée, le Directeur général devrait donner communication de toutes les décisions 
. . .......... - ••--.；' .... ..:�-• - :,::’. ... • •. i..:v-. 

du Conseil. 

Sir George GODBER fait aussi observer que, dans ce cas, le Directeur 
. . -• . 、. . • ； ... ; . - . - ,、•..• .- . • - .“i-:."�.,*-- . - - • -• 

général aurait dû communiquer à chacun des membres la décision prise le samedi .....V • -:•:“•�.-.. . : • ••••• . - • .. ..�.d二9iT. --: ，...i..... ..-.иг,....-::-:)...; :.、•， •-:-•-、-• 
.....•-..•... •••：.•、• •• •• -

précédent de tenir une séance l'après-midi. 

Le Dr BENYAKHLEF maintient que l1 expression "décisions fomelles" est 

de toute manière un pléonasme et suggère que le Secrétariat trouve une expression 
....•

：
：

s
 . - - » - - ' • ‘ ” 

plus heureuse• 

Le Dr KEITA partage l!avis du Dr Benyakhlef." Personnellement, il estime 

qu'il existe un ：risque péel de conf4ision̂  compte tenu dè—1 remploi du mot '"importantes 



à 1farticle 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, Faute de mot 

plus approprié, il proposera toutefois de conserver le terme "importantes"�: 

Le Dr SUBANDRIO se prononce en faveur du projet dTamendement. Le mot 

"formelles" doit être conservé3 que la décision à laquelle il sT applique soit impor-

tante ou non, car la tâche du Directeur général et du Secrétariat sT en trouverait 

simplifiée; en outre, cela permet de maintenir la concordance entre le Règlement 

intérieur de lfAssemblée et celui du Conseil. 

Le Dr WATT demande pourquoi le Conseil ne donne pas toujours à ses déci-

sions la forme de résolutions. Est-ce que les décisions formelles ne font pas 

toujours 1Tobjet de résolutions ？ 

Le Dr HAPPI aimerait également obtenir des éclaircissements sur la question 

soulevée par le Dr Watt. La substitution du mot ”formelles" au mot "importantes”, 

dans le texte français tout au moins, ne pourrait que créer une confusion. 

f С . ：•;r；； ; - :"；, 

Le Dr ALAN demande sf il existe réellement des décisions nf ayant pas un 

caractère formel. Si la décision de tenir une séance le samedi après-midi n'avait 

pas eu ce caractère formel^ les membres du Conseil se seraient-ils dérangés pour y 

assister ？ 

Le Dr КЕТГА pense que, par définition, toute décision a un caractère formel; 

la question est simplement de savoir si elle est importante ou non. Il juge donc 

qu'il est indispensable de conserver le mot "importantes". 
Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le seul objet du projet df amendement est 

d'établir une concordance entre le Règlement intérieur du Conseil et celui de 



l'Assemblée, dont certains articles, par exemple les articles 89 et 92, font mention 

de décisions "formelles". En ce qui concerne l'objection du Dr Watt, le Directeur 

général signale qufil nTy a pas très longtemps, le Conseil a rejeté toutes les réso-

lutions qui lui avaient été soumises sur une question particulière et, en lieu et 

place, a transmis un rapport à lfAssemblée. Cet exemple montre qu!il existe effecti-

vement des décisions qui sont présentées autrement que sous la forme de résolutions. 

Le Dr KEITA répond que, si une erreur a été commise, ce nTest pas une 

raison pour continuer. Il propose de conserver le mot "importantes"; il a par 

ailleurs 1!intention de proposer ultérieurement que l'article 89 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée soit modifié afin de concorder avec celui du Conseil. 

Sir George GODBER appuie la proposition du Dr Keita, 

M. SIEGEL rappelle qu'à 1!article 70 du Règlement intérieur de 1，Assemblée, 

le mot "importantes" s1 applique aux décisions qui doivent être prises à la majorité 

des deux tiers. Il suggère que le mot "importantes" soit supprimé à 1!article 21 

du Règlement intérieur du Conseil, précisément afin dTéviter de créer une confusion. 

Toutefois, afin d'assurer la concordance entre ces textes, le Secrétariat pourrait 

examiner cette question à la lumière de la discussion du Conseil et serait peut-être 

en mesure de suggérer, à la prochaine session, un texte plus satisfaisant. 



Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est saisi de deux propositions : 1) con-

server le texte de lf article 21 sous sa forme actuelle et 2) remplacer le mot "impor-

tantes" par le mot "formelles" à la première ligne. La proposition primitive étant la 

seconde, la première proposition doit donc être considérée comme celle qui s1 écarte 

le plus de la proposition originale et doit donc être mise aux voix la première. 

Le Dr KEITA prenant la parole par motion dT ordre^ conteste la décision du 

Président. Il pense quTil vaudrait mieux voter en premier lieu sur le projet d!amen-

dement du texte de 1T article. 

Le PRESIDENT fait observer que, sur ce point, la procédure parlementaire . 
•, . .•. -..... . 二 • .. • . • .. 

varie. Si le Dr Keita maintient sa demande, le Président est prêt à y accéder et à 

modifier 1!ordre du vote, bien que sa proposition soit conforme à 1!article 38 du 

Règlement intérieur du Conseil. 

Le Dr HAPPI rappelle quT on a suggéré de renvoyer lfamendement en question au 

Secrétariat pour supplément d1étude, afin d'essayer de trouver une formule susceptible 

de rallier tous les suffrages et il présente à cet effet une proposition formelle. 

Le DIRECTEUR .GEÎIERAL indique que le Secrétariat a déjà procédé à une étude 

approfondie de cette question et quTil ne saurait rédiger un projet dT amendement autre 

que celui qui a été soumis au Conseil. 

Compte tenu de cette explication, le Dr HAPPI retire sa proposition. 
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Le Dr SUBANDRIO estime que si le projet d1 amendement était accepté, toute 

décision de caractère "formel" devrait otre considérée en même temps comme une déci-

sion "importante". 

Après quelques autres observations^ le PRESIDENT met aux voix le projet 

dTamendement proposé par le Secrétariat. 

LTamendement est approuve par 21 voix contre 2， avec 3 abstentions. 

LT amendement proposant de remplacer les mots "procès-verbaux" par "comptes 

rendus sommaires", à la deuxième ligne de 1Tarticle 21，est approuve. 

Article 26 

Le Dr DQROLLE, Directeur général adjoint, précise que le second amendement 

proposé à 11 article 26 ne s'applique pas au texte français• 

Les deux amendements proposés à l'article 26 sont approuvés > 

Article ，6 

L! amendement proposé à 11 article J>6 est approuvé. 

Article 37 

Le Dr DOROLLE indique que les amendements proposés à lr article 37 ne 

stappliquent pas au texte français. 

Les deux amendements proposés à l1article 37 sont approuves. 



Article 43 

Les deux amendements proposés à 1'article sont approuvés• 

Le PRESIDENT observe que 1r examen de la question est terminé et annonce 

qu!un projet de résolution sera distribué afin que les membres du Conseil puissent 

l1 examiner au cours d1 une des prochaines séances. (Voir le procès-verbal de la 

treizième séance, section 1.) 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(documents EB37/5 et Add.l) 

M. 3IEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la question a été examinée 

à plusieurs reprises par le Conseil et par l1Assemblée de la Santé; si elle se trouve 

inscrite à 1! ordre du jour, c!est qu!elle a à nouveau été évoquée à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général a saisi le Conseil dfun rapport 

lors de la trente-sixième session (document EB37/5> annexe 1) et le -Conseil a prié le 

Directeur général d! étudier la question et de lui faire un nouveau rapport à la pré-

sente session. Outre les données précédemment réunies5 le Directeur général a recueilli 

sur la pratique suivie dans ce domaine par 1T Organisation des Nations Unies et par les 

autres institutions spécialisées des renseignements qui sont résumés dans 11 annexe 2 

du rapport. -

La section 5 du rapport expose les décisions qui ont guidé la pratique 

suivie par 1fCMS. CTest le Conseil qui, à sa trente et unième session, a adopté la 

dernière des résolutions (résolution EB^l.Rll) qui réglementent cette pratique; ce 

texte dispose que le Directeur général est autorisé, après avoir conclu des arrangements 



с ontri buti ons au budget ordinaire dans la monnaie appropriés, à accepter une partie des 

des pays hôtes des bureaux régionaux^ pour 

lises intégralement par 1!Organisation; il 

ces monnaies seront acceptées. Le Conseil 

résolution, que les Membres qui peuvent le 

les montants qu1il estime pouvoir être uti-

peut aussi fixer les conditions auxquelles 

exprimait également l'espoir, dans cette 

faire continueront à payer leurs contri-

butions en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, afin de permettre à d! autres 

Membres de verser une partie plus importante de leur contribution dans dTautres 

monnaies. 

Les problèmes que pose, sur le plan administratif, l'acceptation du paiement 

en monnaies diverses sont enumeres à la section 4, Lfexpérience montre qu!en pareil 

cas le recouvrement des contributions entraîne du travail et des frais supplémentaires, 

en raison des échanges de correspondance nécessaires pour indiquer aux Etats Membres 

les monnaies dans; lesquelles le paiement peut être fait, puis pour leur spécifier le 

montant qu1 ils peuvent verser dans, ces monnaies^ ainsi que les conditions de paiement. 

Le Directeur général a pensé qu!il était superflu de procéder à une -etude analytique 

des frais afférents à chacune de ces opérations supplémentaires. 

La section 5 rend compte dTune communication de la République Arabe Unie ten-

dant à modifier le système actuel et exposant les motifs du changement demandé (voir 

le document EBJ[/lls annexe 1 ) • Mais le Directeur général a reçu de ce même Gouver-

nement une autre communication (document EB57/5 Add.l) annonçant que la République 

Arabe Unie approuve la proposition du Directeur général tendant à revenir aux disposi-

tions de la résolution EB28.R28. A la section б sont énumérées les diverses solutions 

possibles, qui consisteraient notamment à maintenir en vigueur les dispositions de la 



résolution EB31-R11 et à donner à nouveau effet aux dispositions de la réso-

lution EB28.R28, aux termes de laquelle les contributions pouvaient être acceptées 

en dollars des Etats-Unis^ en franc s suisses et en livres sterling. 

Dans la décision quT il prendra à ce sujet, le Conseil souhaitera sans 

doute tenir compte du fait que, peur assurer la bonne gestion du fonds de roulement 

pour le matériel df enseignement et de laboratoire dont la création a été décidée à 

l,une des réunions précédentes^ lfOrganisation devra pouvoir procéder de façon aussi 

souple que possible aux opérations de change nécessaires entre les sommes provenant 

d'une part des contributions au budget ordinaire et dT autre part de ce fonds de 

roulement (section 7 du document EB37/5)• 

Le Directeur général indique à la section 8 que, selon lui, il serait de 

lr intérêt de l1Organisation dans son ensemble que le Conseil opte pour la solution 

consistant à remettre en vigueur les dispositions de la résolution EB28.R28 et il 

recommande au Conseil d!agir en ce sens. Cette section contient également un projet 

de résolution dont le Conseil souhaitera peut-être envisager lf adoption, sT il estime 

devoir se conformer à cette recommandation. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. 

Le Dr WATT rappelle qu!en se déclarant favorable à la création du fonds 

de roulement pour le matériel d1enseignement et de laboratoire, il a précisé qur il 

tenait à revenir ultérieurement sur la question de la monnaie de paiement des 



contributions. Il ne conteste pas 1f intérêt d!un système aussi souple que possible 

pour tout ce qui concerne le nouveau fonds de roulement, si 1Ton peut éviter un 

risque de blocage des opérations de change nécessaires. Mais il nfy a aucune raison 

pour vouloir opérer avec la même souplesse pour le reste des fonds de l1Organisation. 

Lorsque 1!on a modifié les dispositions relatives à la monnaie de paiement des con-

tributions il semblait que le but cherché fût uniquement de permettre aux Etats 

Membres d'utiliser, dans leurs versements, des monnaies autres que celles qui 

avaient été antérieurement spécifiées^ de façon à donner à un grand nombre drentre 

ешс plus de facilité dans leurs versements à Organisation. Le système a été 

expérimenté avec de bons résultats et- cela étant, autant que le Dr Watt le sache, 

rien n1indique quf il faille revenir au système précédent. 

En conséquence, à moins qu1il ne soit prouvé que le nouveau système porte 

un grave préjudice à lfOrganisation, il semble que 1!on doive s1en tenir aux nou-

velles dispositions et le Dr Watt fait une proposition formelle dans ce sens. 

/ 

Le Professeur GERIC estime aussi que la meilleure solution serait de sren 

tenir au système actuel. La proposition du Directeur général est de nature à aggraver 

les difficultés des pays qui souffrent d!une pénurie chronique de devises fortes. 

Sans méconnaître les inconvénients que crée ce système pour lfOrganisation， il faut 

tenir compte dT autre part du problème auquel doivent faire face les pays en question 

et il faut trouver un moyen de les aider. Ce nT est pas que‘le Professeur Geric soit 

optimiste quant aux résultats à en escompter, mais Inorganisation pourrait peut-être 



prendre certaines mesures dans ce sens : par exemple acheter à ces pays des fourni-

tures^ y organiser un plus grand nombre de séminaires5 resserrer la coopération avec 

leurs instituts de recherche et entreprendre de nouvelles études en collaboration 

avec eux. Ce seraient là divers moyens d1aider indirectement ces pays à se procurer 

des monnaies étrangères et с!est un point auquel il semble que le Secrétariat nlait 

pas porté une attention suffisante. 

Le Professeur Geric" appuie sans réserve la proposition du Dr Watt, 

Le Dr RAO fait observer que si la question a été inscrite à 1!ordre du 

jour, c'est en raison de la proposition formulée par la République Arabe Unie. Or^ 

cette proposition est maintenant retirée. Cet argument plaide suffisamment déjà en 

faveur du maintien du statu quo. En outre, pour diverses raisons, il y aurait avantage 

à prolonger la période d，essai du nouveau système. 

Le Dr KEITA signale que les pays sous-développés avaient conçu de grands 

espoirs lorsque, à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la République 

Arabe Unie et la Tchécoslovaquie ont soulevé la question du paiement des contributions 

en monnaies locales. Il ne nie pas les difficultés qui peuvent en résulter pour 

Organisation, mais, par contre, le maintien de la limitation actuelle des monnaies 

de paiement est un lourd inconvénient pour les pays qui n!ont pas assez de devises 

étrangères. Le moins qufon puisse faire est de maintenir pour lrinstant le statu quo 

et de poursuivre 1r étude de la question jusquT à ce que 1T on ait pu trouver une solu-

tion qui soit acceptable de part et d'autre. 
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Le Dr DOK) a lu avec attíéntion le rapport et пTapprouve pas la proposition 

du Directeur général. Les problèmès que poserait le maintien du statu quo ne sont pas 

d. rune gravité particulière, surtout si lToii tient compte des répercussions quTaura 

1faugmentation des contributions liée à 1 Accroissement du budget. Dans ces condi-

tions, il faut songer que bien des pays n1arriveront probablement pas à payer la 

totalité des montants imposés et la diminution des recettes qui en résultera dépas-

sera de beaucoup les frais supplémentaires quTentraîne le présent système. 

Le Dr Dolo estime lui aussi qu!il faut au moins maintenir le statu quo et 

laisser le Directeur général étudier d!autres solutions qui permettraient aux pays 

qui mettent en oeuvre des programmes de 1fOMS de verser leurs contributions, en 

monnaies locales. Il ne serait pas mauvais que 1TOrganisation, à 1Texemple du FISE, 

ouvre des comptes locaux dans les pays où des programmes sont en cours, ce qui fourni-

rait aux pays intéressés des rentrées de devises fortes. 

Le Dr ALAN constate que les devises fortes sont incontestablement diffi-

ciles à obtenir. On ne compte guère plus de dix ou douze Etats Membres qui peuvent 

s'en procurer sans difficulté; partout ailleurs, la pénurie est chronique. Si 1]OMS 

envisage dTaccepter des versements en monnaies locales, il lui faudrait ouvrir un 

compte spécial pour chacun des pays Membres5 ce qui sans doute exigerait un supplé-

ment de personnel administratif et se traduirait par une augmentation с orre s pondant e 

des dépenses administratives• 

Cette augmentation se répercuterait alors sur le fonds de roulement et sur 

le nouveau fonds pour le matériel dTenseignement et de laboratoire. Les crédits dis-

ponibles en monnaies locales seront utilisés pour Inexécution des programmes dans les 
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divers pays en question. En autres termes, 1 n e fournira pas de devises fortes 

à ces pays et leurs disponibilités en seront réduites. Il faut donc considérer aussi 

le revers de la médaille. Et il n^y a guère à espérer qu!en étudiant plus avant la 

question, le Secrétariat parvienne à trouver dans 1fimmédiat une solution favorable. 

Le Dr HAPPI est également convaincu que la pénurie de devises fortes est 

un problème fort grave pour les pays en voie de développement. Si l'on a créé le 

fonds de roulement pour le matériel dfenseignement et de laboratoire, с!est préci-

sément dans intention de pouvoir les aider sans aggraver ce problème, que la 

majoration des contributions résultant de 1faugmentation du budget ne peut de toute 

façon quraccuser encore. 

On peut cependant trouver quelque peu anormal que la plupart des agents 

de l'OMS employés à Inexécution de projets sur le terrain soient payés en devises 

fortes. Сrest un système qui ne profite en rien aux pays en voie de développement, 

puisque la plus grosse partie de cet argent est de toute façon exportée par ce per-

sonnel étranger. Depuis fort longtemps, 1 Assemblée de la Santé demande au Directeur 

général de trouver un moyen aider les pays en voie de développement à sertir de 

1 impasse que crée pour eux la nécessité de trouver des devises fortes pour payer 

leurs contributions à 1fOrganisation. Or, la proposition actuelle du Directeur 

général marque plutôt un recul et le Dr Happi ne comprend pas exactement pourquoi 

elle a été soumise. 

Comme de précédents orateurs，le Dr Happi espère fermement que le statu quo 

sera maintenu jusqu'à ce que 1!on découvre une solution grâce à laquelle les charges 

des pays en voie de développement seront allégées et non alourdies. 



M- SIEGEL，Souç-Directeur général, ne souhaite nullement s'opposer au main-

tien du statu quo si le Conseil y est favorable. Pour ce qui est de 11Organisation, 

elle peut s'accommoder du système actuel， mais elle ne serait pas en mesure de gérer 

ses fonds efficacement si l'on allait plus loin dans la voie des assouplissements et 

elle obtiendrait de meilleurs résultats si l'on revenait au régime prévu par la 

résolution EB23.R28. 

Il n'est pas tout à fait exact que la République Arabe Unie ait retiré sa 

proposition. La raison qui l'avait poussée à la présenter est en réalité qu'elle ne 

tirait plus d'avantages appréciables du système actuel, étant donné qu'un certain 

nombre d'autres Etats Membres ont choisi de verser une partie de leurs contributions 

en livres égyptiennes. De ce fait, la République Arabe Unie a perdu l'avantage que 

lui conférait auparavant la possibilité df obtenir des devises convertibles lorsque 

l'OMS en transférait pour les opérations relevant du Bureau régional; с fest pourquoi 

son gouvernement a proposé que les pays hôtes des bureaux régionaux aient le droit de 

payer la totalité de leurs contributions en devises locales. Le Directeur général ne 

peut pas accepter cette proposition, parce qu'elle implique 1 Abrogation du principe 

posé par la résolution WHA2^58, selon laquelle tous les Etats Membres ont le droit, 

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

acceptables. Le Directeur général estime que l'égalité des droits de tous les Etats 

Membres doit etre préservée• Ce principe est d'ailleurs suivi par l'Organisation des 

Nations Unies et par les autres organisations internationales. La République Arabe Unie, 

ayant admis le bien-fondé de ce point de vue, a renoncé à sa proposition en faveur de 

la recommandation du Directeur général tendant à remettre en vigueur les dispositions 

de la résolution EB28.R28, 
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Pour être complet, il y a lieu de rappeler aussi que с!est la Pologne qui, 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, a exprimé le voeu que ce système 

soit modifié. . 

Le PRESIDENT note que les membres du Conseil qui ont pris la parole se sont 

déclarés en faveur du maintien du statu quo et il annonce que le Conseil sera saisi, 

à 1!une des prochaines séances, dfun projet de résolution à cet effet. (Voir le 

procès — verbal de la •treizième séance, section 5» ) 

La séance est levée à 17 
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1. ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME DrËMDlCATION DU PALUDISME : Point 2.7 de lfordre 
du jour (documents ЕВ57/Ю et Add.l) (suite de la discussion de la onzième séance) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution 

soumis par les rapporteurs sur 11 état d1 avancement du programme d'éradication du раЛ.и-

disme (EB)7/conf. Doc, N0 19) et les amendements qui s'y rapportent 

(EB37/conf. Doc. Nos 20, 21, 22 et 23)， 

Après une brève discussion, le Dr HAPPI, appuyé par le Dr ALAN, suggèrent 

qu'on suspende la discussion sur le point 2.7 et qu'on désigne un groupe de rédaction 

chargé de présenter un projet de résolution tenant compte des divers amendements 

proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le groupe de rédaction se compose des rapporteurs eb 

des membres du Conseil qui ont soumis des amendements au projet de résolution des 

rapporteurs« 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr WATT pense qu'il serait utile de prier les auteurs d1 amendements de 

motiver ces derniers. 

Le PRESIDENT rappelle que, d1après le Règlement intérieur, une fois adoptée 

une suggestion de suspension de la discussion sur un point donné, il nfest plus pos-

sible de prolonger la discussion. 



HYGIENE DES GENS DE MER - ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE 
INTERESSANT LES GENS LE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION : 
Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions EB29.RIO et WHA15.21; document EB37/28) 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle 

que le Conseil est appelé à 1fexaminer en application des résolutions EB29.R10 et 

WHA15，21， qui priaient le Directeur général de poursuivre^ avec la coopération de 

l'Organisation internationale du Travail et de 110rganisation intergouvernementale con-

sultative de la Navigation maritime, les efforts entrepris par l'OMS pour aider les 

pays à améliorer la santé des gens de mer et d1 entreprendre en 1965, conjointement avec 

1，01Т, une étude sur le développement des services sanitaires fournis aux gens de mer 

dans l'ensemble du monde, puis de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966. Un questionnaire a été établi en 

collaboration avec lrOIT et envoyé à tous les Etats Membres en novembre 1964• Les réponses 

à ce questionnaire sont analysées dans le document EB37/28. 

Comme les membres du Conseil s'en souviendront, une étude sur la nature et 

1'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer et sur les services sani-

taires qui leur sont fournis avait été effectuée à la suite d'une demande de la Onzième 

Assemblée mondiale de la Santé. Elle avait été ensuite examinée par1 le Comité mixte 

OIT/OMS de l1Hygiène des Gens de Mer en 1961, puis soundse au Conseil exécutif à sa 

vingt-neuvième session et à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le troisième" rapport du Comité mixte OIT/OMS de 1?Hygiène des Gens de 

Mer avait recommandé que les organisations collaborant en cette matière "prennent 

des mesures urgentes pour 11 élaboration dfun plan international conçu pour fournir 

des conseils médicaux aux navires en mer et qufun rapport complet sur les résultats 

obtenus soit présenté à la ••• session ̂ suivante/ du Comité11. Un plan de ce genre a 

donc été adopté et présenté en mars 1965 au Comité mixte OIT/OMS de la Santé des 

Gens de Mer, dont le rapport a été distribué au Conseil pour examen sous le 

point 2.2 de 11 ordre du jour. Le plan en question s'efforce de coordonner les trois 

grandes formes d'assistance médicale aux navires en mer, à savoir un livret d1 ins-

tructions médicales à 11 intention des commandants et autres officiers des navires 

dépourvus dfun médecin qualifié., une liste type uniforme des médicaments et autres 

fournitures médicales dont l'emploi est décrit dans le livret et un code de signaux 

qui constitue la section médicale du code international des signaux et dont lfutili-

sation permettrait de fournir sans difficulté, malgré l'obstacle des langues, des 

avis médicaux qualifiés par radio aux navires dans toutes les eaux du monde• Le 

Comité a adopté le plan coordonné, qui est actuellement à 1!impression et qui sera 

présenté au Conseil à sa trente-huitième session. 

Dans le document ЕВ37/2З, le Directeur général analyse les méthodes actuel-

lement suivies par les Etats Membres pour assurer des services sanitaires aux gens 

de mer. Dans l'introduction, il expose brièvement 1f effort entrepris par l'OMS pour 

améliorer la protection sanitaire des marins depuis la création du Comité mixte OIT/OMS 
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de 11 Hygiène des Gens de Mer jusqu'à la session de mars I965 du Comité, en passant 

par une recommandation adoptée par la Première Assemblée mondiale de la Santé en 

1948. Le questionnaire envoyé à tous les Etats Membres en novembre 1964 est repro-

duit aux pages 14-21; on trouvera une analyse détaillée des réponses reçues aux 

pages 2 2 - 6 8 . Aux pages 22-2) figurent une liste des pays qui ont répondu aux deux 

questionnaires, une liste des pays qui ont répondu uniquement au questionnaire de 

1959 et, enfin, une liste des pays qui ont répondu au questionnaire de 1964 seule-

ment. Les pages 68-80 fournissent un résumé de 1T analyse des réponses au question-

naire, tandis que les pages 8l-90 sont consacrées à une étude comparative des 

renseignements donnés par les vingt pays qui ont répondu aux questionnaires de 

1959 et de 1964. Les conclusions qui se dégagent de cette étude sont exposées 

aux pages 91-9斗. 

S'il nfy a apparemment guère de progrès pour ce qui est des statistiques 

des maladies et accidents des gens de mer, une légère amélioration est à noter dans 

la protection sanitaire qui leur est assurée. Les critères relatifs aux ressources 

médicales à bord des navires ont été adoptés en tout ou en partie par 11 pays de-

puis 1959• Comme le souligne le dernier paragraphe du rapport, on ne saurait s'at-

tendre dans ce domaine à des progrès rapides, mais il est toutefois encourageant 

de constater qu'une amélioration a été réalisée. Il faut tout mettre en oeuvre 

pour poursuivre et accélérer ces progrès, et le moyen le plus sûr d'y parvenir 

est d'établir des statistiques exactes des maladies qui frappent les gens de mer. 

Il sera alors possible de prendre de nouvelles mesures pour éliminer ces maladies : 

tel est en effet lfobjectif de tous les intéressés. 



Comme le plan d?ensemble est en cours dTimpression et qu'il, sera présenté 

auvConseil à sa trente-huitième, session, les membres se contenteront peut-être de 

prendre note du document EBJ7/28, dans 1 Assurance, que la question sera discutée 

d,une manière plus approfondie à la Dix-Neuvième.Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur MUNTENDAM, tout en гe с ommani s s ant excellence des renseigne-

ments fournis par le document, estime que les résultats de étude sur la nature et 

1'étendue des problèmes de santé intéressant les gens de mer sont décevants. С!est 

ainsi qu!on ne trouve aucune précision sur la morbidité vénérienne bien que le Comité 

ait souligné à sa session de 1964 le rôle important joué par les gens de mer dans la 

dissémination des maladies vénériennes• Cette déception est renforcée par le début 

du deuxième paragraphe de la page 91 qui dit qu'il n'y a apparemment guère eu de 

progrès pour ce qui est de 1fenregistrement des maladies et accidents des gens de 

mer. Ne conviendrait-il pas que le Conseil mette en relief cet aspect 

du problème dans la résolution quTil soumettra à 1TAssemblée ？ Il est exact que la 
• .... , •： < . • 

• • ‘ ‘ • ‘ ...--.：广，.’，.’.. ....-..::.o‘:—： ’•： ；？-:、.：.、..、..：. 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé connaîtra de la question aux termes de 
1íalinéa 2 du paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA15.21, mais il serait 

1 • ' • . r • ; » “. ?* •• ' ' i _...‘. • ， ..Я：.- , . , . 
.. .. '..j .' “‘' Г.1. • • “ “ ‘ ； , . . , _ j , ‘ -i ；‘ -,, -

utile d!insister sur le fait que le ras semblement de données n'a progressé que 

lentement• 
Le PRESIDENT> observant que 1fordre du jour de.la•Dix-Neuvième Assemblée 

monnaie de ,1a Santé prévoiera 1f examen de cette question, - déclare .q^ tout pays est 



libre d'en souligner un aspect particulier. Certes, le Conseil peut prier le Direc-

teur général de préparer une documentation complémentaire pour l'Assemblée, mais le 

Président estime que ça ne serait pas très loyal. 

Le Dr WATT estime, comme le Professeur Muntendam, qi^en parlant dans sa 

résolution du rassemblement des données, le Conseil aurait contribué à concentrer 

1*attention des gouvernements sur ce problème et leur permettrait ainsi de présenter 

à 11 Assemblée de la Santé des suggestions sur la manière dont il serait possible 

dfaccélérer les progrès dans ce domaine. Le Président suggère que le Profes— 

seur Muntendam rédige un paragraphe à cet effet pour inclusion dans le projet de 

résolution. 

Le Dr KAFŒPA-SMART rappelle que le rapport est le premier à signaler la 

lenteur des progrès réalisés dans 11 enregistrement des données. Comme les réponses 

au questionnaire ont été quelque peu décevantes, le Conseii pourrait recommander 

que des mesures appropriées soient prises avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

3a Santé, et insister auprès des gouvernements pour qu'ils répondent au questionnaire• 

Le Dr ALAN désire apporter un complément d1 information au sujet des listes 

des pages 22 et 2). La Turquie a bien répondu au questionnaire de 1964, mais sa 

réponse n'est pas parvenue au Secrétariat à temps pour qu'on puisse en tenir compte. 

Ce retard vient dç ce que le rapport a été préparé par le Ministère des Communications 

dont relèvent les services médicaux aux gens de mer^ et qu'ensuite il a dû passer par 

le Ministère de la Santé publique qui lfa transmis à l'Organisation, 

Le Dr KAREFA-SMART confirme que la réponse de la Turquie est parvenue trop 

tard pour figurer dans le rapport• Mais les informations qu'elle fournit seront 
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insérées dans 1 additif qui est en préparation et sera soumis à la Dix-Neuvième Assèm-
• . • ' . . . . ' .... •• 

blée mondiale de la Santé. La Yougoslavie est dans le même cas que la Turquie. 

Le Dr WATT demande si les pays possédant une mariné marchande rie pourraient 

pas trouver le moyen d obtenir des informations plus completes sur ïés maladies qui se 

déclarent à bord des navires. Les commandants ne pourraîënt-ïis suivre de'pluá̂ 'prfes 

les maladies de manière à pouvoir établir des rapports donnant ûne meilleure'ideé dë 
ïfq ànôh 
la maniere dont il faû c aborder le ргсЪХеше ？ 

Sir George GODBER ne pense pas qu!on puisse sérieusement espérer obtenir des 
Э Ш 1 Щ : эh:rnifl: bL eb eancqè-:丘丄，-:p ¿anxlnoo ТЯАМ?. — - î T ,�..I 

renseignements plus precis sur la morbidité parmi les gens de mer d ici là prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité mixte pourrait essayer de mettre au point' 

une méthode permettant drobtenir des renseignements plus détaillés. Mais il paraît 

bien douteux quT aucun pays possède les informations que demandent le Profes-

seur Muntendam et le Dr Watt. Tout ce qu’on peut espérer, с Test que 1!Assemblée mon-

diale de la Santé invite les pays à examiner, chacun pour soi, les dispositions 

qu'ils pourraient prendre dans ce sens. On ne peut pas demander au Directeur général 

de faire 1!impossible dfici lgi ppochair^,Assemblée. 

Le PRESIDENT espère qu1à sa prochaine session， 1'Assemblée mondiale de la 
：. . ...•.-. ‘ •. • •. -' . . 

Santé examinera les poirits suivants : formation secouriste du personnel à bord des 

navires n ' embarquant" pás dé médeciris, utilisatiori ' desL ! liVret¿ 'ï̂ Êrniûtièrisy' 

pharmacies de bord et dés 'cóñsultatíons' medicales par radio* examén des iriarins avarit 

11 engagerr̂ ent et avant lTadmission; amelioration des services sanitaires actuéllément 

fournis aux marins dans les difféi'ÇBntes parties du monde. 



Le Dr KAREPA-SMART explique que l'Organisation organise actuellement un 

séminaire interrégional OIT-OMS, qui aura lieu en novembre 1966 et qui examinera les 

points soulevés par le Professeur Muntendam• En fait, tant que les vues ne se seront 

pas davantage rapprochées, on ne pourra guère persuader les pays de fournir les 

services nécessaires. L1Organisation ne peut aller plus vite que les pays eux-mêmes 

ne le souhaitent• 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution tenant compte de la 

suggestion du Professeur Muntendam sera soumis aux membres un peu plus tard, 

3. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de 
11 ordre du jour (suite) 

Examen du projet de résolution 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est prêt à adopter le projet de 

résolution qui a été proposé par Sir George Godber, par le Dr J.-C. Happi et par 

le Dr 0. Keita et qui est contenu dans le document EB37/Conf.Doc. No 12. Ce projet 

est le suivant : 

Le Conseil exécutif5 

Rappelant la résolution V\iHAl8dans laquelle l'Assemblée mondiale de 
la Santé soulignait la nécessité de créer un système propre à assurer un con-
trole satisfaisant de la qualité des préparations pharmaceutiques importées ou 
fabriquées localement et priait le Directeur général de poursuivre la formu-
lation de principes et de normes internationalement acceptés pour le contrôle 
de la qualité des préparations pharmaceutiques; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 
qualité des préparations pharmaceutiques;工 et 

Document EB57/34. 



Notant les propositions présentées dans ce rapport sur les moyens 
d'assurer un contrôle adéquat, avec l'assistance suivie de 11 Organisation mon-
diale de la Santés 

PRIE le Directeur général : 

a) de continuer d'aider les Etats Membres à améliorer le controle de 
la qualité des préparations pharmaceutiques; 

b) de poursuivre 11 étude des mesures proposées dans le rapport du 
Directeur général, particulièrement en ce qui concerne l'utilité et la 
possibilité de délivrer un certificat de contrôle de qualité;^ 

c) d'accroître le nombre des laboratoires de référence et 1'assistance 
fournie aux Etats Membres ou groupes d'Etats Membres pour la création de 
laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité des prépa-
rations pharmaceutiques là où les installations et services existants sont 
insuffisants et d*étudier les possibilités qui se présentent d'obtenir des 
fonds pour répondre à ce besoin; et 

d) de faire rapport à une session ultérieure du Conseil exécutif ainsi 
qu'à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

4. CONTRIBUTION A LA FONDATION LEON BERNARD : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(article 57 de la Constitution; document EB37/9) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, prend la parole sur l'invitation du 

Président et annonce que, comme il résulte du document ЕВ37/9/ 11 Organisation a reçu 

1 Document paragraphes 4 et 15 • 
2 Résolution EB37/R22. 



un don anonyme qui s'élèvë à Fr.s. 4370. Le donateur a demandé que Pr.s. 4000.--

soient ajoutés au capital de la Fondation et que le solde„ soit Pr.s, 370.--5 soit 

utilisé pour couvrir une partie des frais afférents à l'attribution du prix en 1966. 

Le paragraphe 3 du document contient un projet de résolution soumis à 11appróüátíóñ" 

du Conseil. Ce projet est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur un don anonyme de $1012—. 
destiné à la Fondation Léon Bernard,^ 

1. EXPRIME sa reconnaissance au donateur; et 

2. ACCEPTE ce don en vertu de l1article 57 de la Constitution, 

Le Dr WATT ajoute que la seule manière dont le Conseil puisse témoigner sa 

gratitude à un donateur anonyme est de faire en sorte que ses sentiments soient con-

signés au pro с es-verba1； il espère que le donateur pourra en prendre connaissance. 
_ • . - . • . 

, ,2 Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. PROJETS D1 AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point de 
1'ordre du jour (Documents fondamentaux, seizième édition, pages 127-138； 
document 

EB37/22)— 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le Directeur général a 

so'imis ces projets d1 amendements au règlement intérieur du Conseil exécutif dans le 

but de lever certaines ambiguïtés et d'harmoniser ce Règlement avec celui de 

1'Assemblée. 

1 Document EB37/9. 
2 Résolution EB37/H23. 



Le PRESIDENT, constatant qu'il nry a pas d1observations de caractère géné-

ral, invite le Conseil à étudier un à un les amendements proposés. 

Article 5 

Il n V a pas d1 observations. 

Article 9 

Le Dr ALAN aimerait savoir ce quo 1 Ton entend par 1 Expression "institu-

tions spécialisées" introduite dans le nouveau texte. Est-ce que la suppression des 

mots "des Nations Unies” signifie que le terme "institutions spécialisées" peut 

désigner nr importe quelle organisation internationale ？ 

Le Dr AL-AWADI suggère quTau lieu de supprimer "des Nations Unies", on 

insère ”toute autre institution spécialisée" à la suite des mots "des Nations Unies" 

et avant la nouvelle phrase proposée : "avec laquelle 1f Organisation a établi des 

relations effectives"• 

M. SIEGEL précise qu'on se propose ainsi de désigner ex сlus i vement les 

organisations mentionnées comme telles dans la Charte des Nations Unies， ainsi que 

1T Agence internationale de l1Energie atomique• 

Le Dr WATT déclare que, s*il a bien compris, le but des amendements est 

d!harmoniser la terminologie du Règlement intérieur du Conseil exécutif avec celle 

de l'Assemblée. Le projet d1 amendement le laisse perplexe. 



Le PRESIDENT fait remarquer que，comme l'expression adoptée pour le 

Règlement intérieur de 1T Assemblée mondiale de la Santé (Documents fondamentaux, 

seizième édition， page 99) désigne exclusivement les institutions spécialisées des 

Nations Unies, la formule qui vient d'être proposée pourrait être une source de 

confusion. 

Sir George GODBER demande à compter de quel moment les relations établies 

entre 11 Organisation et les institutions en question peuvent être considérées comme 

"effectives". 

M. SIEGEL indique que les textes des accords instituant des relations offi-

cielles entre 1'ОМЗ et d*autres organisations sont groupés dans une seule et même 

publication, les Documents fondamentaux > Il présume que les relations en question 

prennent effet dès que les accords aont approuvés par les organes compétents. 

Sir George GODBER demande si 1r amendement propesé signifie que les organi-

sations non gouvernementales auront le droit de proposer 1Tinscription de points à 

1f ordre du jour du Conseil exécutif. Y a-t-il une définition officiellement agréee 

du terme "institution spécialisée" ？ 

M. SIEGEL répond que seules des institutions appartenant à la famille des 

Nations Unies ont le droit de proposer 1Tinscription de questions à 11 ordre du jour 

du Conseil. Le terme "institution spécialisée" est défini par la Charte des Nations 

Unies (article 7)• 

Le Dr RAO suggère quTon harmonise le Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé avec celui du Conseil exécutif en lui apportant les amendements 

voulus. 



Le Dr SUBANDRIO déclare que le projet d1 amendement a pour objectif, en 

fait, d'établir une concordance entre les termes du Règlement intérieur du Conseil 

exécutif et ceux du Règlement intérieur de l'Assemblée; étant donné que l'Assemblée 

de la Santé est 1iorgane suprême de 1JOrganisation, le Dr Subandrio propose que le 

Conseil recommande 11 adoption du projet d'amendement du Directeur général. 

Le PRESIDENT partage l'avis du Dr Subandrio. Il suggère que le Service 

juridique examine les termes du projet dJ amendement et soumette toutes observations 

pertinentes à ce sujet lors de la prochaine session de 1'Assemblée. 

Décision : Il est décidé de recommander à l'Assemblée d1 adopter article 9, tel 
qu'il a été amendé, ainsi que tous autres projets d1amendements que le Service 
juridique pourrait proposer en s1inspirant des discussions du Conseil. 

Article 17 
Article 20 

Il n j a pas dJobservation. 

Article 21 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à examiner le projet diamendement, 

précise que, s'il comprend le sens du mot "importantes", il ne voit pas très bien 

quelle interprétation doit être donnée du mot "formelles" dans le contexte de 

l'article 21. 
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, M . GÜPTERIDGE (Service juridique) -explique que le-moi "foriñellés" 

sr applique aux décisions qui doivent être communiquées soüs la f orne indiquée à 

lfarticle 21, et fait allusion aux décisions importantes rapportées, énoncées ou 

approuvées par des résolutions, car il peut également y avoir des décisions qui 

ne sont pas enregistrées de manière formelle et qui ne seront probablement pas 

communiquées séparément aux Membres, mais dont ceux-ci pourront prendre connais-

sanee dans les proc è s - verbaux de séance, ou dans les Actes officiels > 
.. . . . :• . . . . . . . , ... ... .. •.. 

Le Dr BENYAKHLEF suggère que, puisqu!une décision a, par dé finit ion^ un 

caractère formel， le mot "importantes" soit supprimé et qu1il ne soit remplacé 

par aucun autre mot. 

Le PRESIDENT fait remarquer que si la suggestion du Dr Benyakhlef était 

adoptée, le Directeur général devrait donner communication de toutes les décisions 

du Conseil. 

Sir George GODBER fait aussi observer que, dans ce cas, le Directeur 

général aurait dû communiquer à chacun des membres la décision prise le samedi 

précédent de tenir une séance lf après-midi. 

Le Dr BENYAKHLEF maintient que l'expression "décisions formellèà" est 

de toute manière un pléonasme et suggère que le Secrétariat trouve une expression 
..‘、‘々‘：‘‘• , ‘‘ ... . .‘.、，•.... •‘.. . ； ；' ......... , ‘.“• .、：•产 ， . . f '•‘ •.；-

plus heureuse. 

. » *
 ；

 • • . .. ‘.••：. � ‘ » .. •.‘“,•’-,•:..... * * .： •• ^ ••*•.... • . 

Le Dr KEITA partage 11 avis du Dr Benyakhlef. Personnélleniënt, il 
estime quf il existe un risque réel de confusion avec l1emploi du mot "importantes 



aux articles 70 et 71 du Règlement intérieur de 1TAssemblée. Sinon, il proposerait 

simplement dç conserver,' faute de mieux厂 le terme "importantes". 

Le Dr SUBANDRIO se prononce en faveur du projet dfamendement. Le mot 
...... ..... ‘ • .... ........... ‘ • ..... 

"formelles" doit être conservé, que la décision à laquelle il sTapplique soit impor-

tante ou non, car la tâche du Directeur général et du Secrétariat sr en trouverait 

simplifiée; en outre, cela permet de maintenir la concordance entre le Règlement 

intérieur du Conseil et celui de 1TAssemblée. 

. . . .• . .. . . . : . . _ . + •. • • ；•
 ：
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Le Dr WATT demande pourquoi le Conseil ne donne pas toujours à ses déci-

sions la forme de résolutions. Est-ce que les décisions formelles ne font pas 

toujours Г objet de résolutions ？ 

Le Dr HAPPI aimerait également obtenir des éclaircissements sur la question 

soulevée par le Dr Watt. La substitution du mot "formelles" au mot "importantes", 

dans le texte français tout au moins, ne pourrait que créer une confusion. 

Le Dr ALAN demande s’il existe réellement des décisions ayant pas un 

caractère formel. Si la décision de tenir une séance le samedi après-midi nTavait 

pas eu ce caractère formel, les membres du Conseil se seraient-ils dérangés pour y 

assister ？ . •：• • ' , 

•.:,.「：:... • ,, ...,;... .. : : ... ••/ ... 、 .. 

Le Dr KEITA pense que, par définition, toute décision a un caractère formel; 

la question est simplement de savoir si elle est importante ou non. Il juge donc 

quT il est indispensable de conserver le mot "importantes". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le seul objet du projet d'amendement est 

d'établir une concordance entre le Règlement intérieur du Conseil et celui de 



l'Assemblée, dont certains articles, par exemple les articles 89 et 92, font mention 

de decisions "formelles". En ce qui concerne l'objection du Dr Watt, le Directeur 

général signale qu'il nTy a pas très longtemps, le Conseil a rejeté toutes les réso-

lutions qui lui avaient été soumises sur une question particulière et, en lieu et 

place, a transmis un rapport à 1TAssemblée. Cet exemple montre qu* il existe effecti-

veroent des décisions qui sont présentées autrement que sous la forme de résolutions. 

Le Dr KEITA répond que, si une erreur a été commise, ce n! est pas -une 

raison pour continuer. Il propose de conserver le mot "importantes"； il a par 

ailleurs 1'intention de proposer ultérieurement que article 89 du Règlement inté-

rieur de lfAssemblée soit modifié afin de concorder avec celui du Conseil. 

Sir George GODBER appuie la proposition du Dr Keita. 

M. SIEGEL rappelle quTà lfarticle 70 du Règlement intérieur de Assemblée, 

le mot "importantes" s!applique aux décisions qui doivent être prises à la majorité 

des deux tiers. Il suggère que le mot "importantes" soit supprimé à lfarticle 21 

du Règlement intérieur du Conseil, précisément afin dTéviter de créer une confusion. 

Toutefois, afin assurer la concordance entre ces textes, le Secrétariat pourrait 

examiner cette question à la lumière de la discussion du Conseil et serait peut-être 

en mesure de suggérer, à la prochaine session, un texte plus satisfaisant• 



Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est saisi de deux propositions : 1) con-

server le texte de 1T article 21 sous sa forme actuelle et 2) -remplacer le mot "impor-

tantes" par le mot "formelles" à la première ligne. La proposition primitive étant la 

seconde, la pre mi ère proposition doit donc être considérée comme celle qui s'T en ée arte 

1-е :plus de la proposition originale- et doit donc être mise aiix voix la première • 

Le Dr KEITA prenant la parole par motion dT ordre^ conteste la décision du 

Président. Il pense qu!il vaudrait mieux voter en premier lieu sur le projet d1 amen-

dement du texte de 1T article. � 

Le PRESIDENT fait observer que, sur ce point, la procédure parlementaire 

varie. Si le Dr Keita maintient sa demande3 le Président est prêt à y accéder et à 

modifier ordre du vote� bien que sa proposition soit conforme à 1'article 58 du 

Règlement intérieur du Conseil• 

� Le Dr HAPPI rappelle quf on a suggéré de renvoyer l1amendement en question au 

Secrétariat pour supplément dT étude, afin d1essayer de trouver une formule susceptible 

de' rallier tous les suffrages et il présente à cet effet гдпе proposition formelle • 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat a déjà procédé à une étude 

approfondie de cette question et quT il ne saurait rédiger un projet amendement autre 

que celui qui a été soumis au Conseil. 

Compte tenu de cette explication, le Dr HAPPI retire sa proposition. 



Le Dr SUBANDRIO estime que si le projet dTamendement était accepté, toute 

décision de caractère "formel" devrait être considérée en même temps comme une déci-

sion "importante"• 

Après quelques autres observations, le PRESIDENT met aux voix le projet 

dfamendement proposé par le Secrétariat. 

LTamendement est adopté par 21 voix contre 2, avec ) abstentions, 

LT amendement proposant de remplacer les mots "procès verbaux" par "comptes 

rendus sommaires", à la deuxième ligne de 1Tarticle 21，est adopté> 

Article 26 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le second projet 

d'amendement de 1Tarticle 26 ne sTapplique pas au texte français. 

Les deux projets dT amendement de l1article 26 sont adoptés« 

Article 36 

Le projet d!amendement de 1T article 36 est adopté• 

Article У1 

Le Dr DOROT.T.K̂  Directeur général adjoint，indique que le premier projet 

d*amendement de l'article 37 ne supplique pas au texte français. 

Les deux projets с1тamendement de l1 article 37 sont adoptés. 



Article 

Les deux amendements à 1! article 4) sont adoptés 

Le PRESIDENT observe que 11 examen de la question est terminé et annonce 

qu'im projet de résolution sera distribué afin que les membres du Conseil puissent 

examiner au cours dTune des prochaines séances, 

6會 MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document Щ57/5 et Add.l) 

à plusieurs reprises par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé； si elle se trouve 

inscrite à 11 ordre du jour^ сfest qu'elle a à nouveau été évoquée à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, Le Directeur général a saisi le Conseil d!un rapport 

lors de la trente-sixième session (document EB37/5> annexe 1) et le Conseil a prié 

le Directeur général dfétudier la question et de lui faire un nouveau rapport à la 

présente session. Outre les données précédemment réunies, le Directeur général a 

recueilli sur la pratique suivie dans ce domaine par l'Organisation des Nations 

Unies et par les autres institutions spécialisées des renseignements qui sont 

résumes dans 1T annexe 2 du rapport. 

suivie par 1T0MS� C^est le Conseil qui, à sa trente-cinquième session, a adopté la 

dernière des résolutions qui réglementent cette pratique; ce texte dispose que le 

M. SIEGEL Sous-Directeur général, rappelle que la question a été examinée 

La section 3 du rapport expose les décisions qui ont guidé la pratique 

Directeur général est autorisé, après avoir conclu des arrangements appropriés, à 



accepter une partie des с ontri but i on s au budget ordinaire dans la monnaie des pays 

hôtes des bureaux vés"¡ ппяпх, pour l^s montants qu'il estime pouvoir être utilisés 

intégralement par l'Organisation; il peut aussi fixer les conditions auxquelles ces 

monnaies seront acceptées. Le Conseil exprimait également 1Tespoir, dans cette réso-

lution, que les Membres qui peuvent le faire continueront à payer leurs contributions 

en monnaie des Etats-Unis ou en francs suisses^ afin de permettre à d'autres Membres 

de verser une partie plus importante de leur contribution dans d?autres monnaies. 

Les problèmes que pose, sur le plan administratif, 1Tacceptation du paie-

ment en monnaies diverses sont enumeres à la section L1 expérience montre quT en 

pareil cas le recouvrement des contributions entraîne du travail et des frais supplé-

mentaires, en raison des échanges de correspondance nécessaires pour indiquer aux 

Etats Membres les monnaies dans lesquelles le paiement peut être fait, puis pour leur 

spécifier le montant qu!ils peuvent verser dans ces monnaies, ainsi que les conditions 

de paiement. Le Directeur général a pensé quf il était superflu de procéder à une étude 

analytique des frais afférents à chacune de ces opérations supplémentaires• 

La section 5 rend compte dTune communication de la République Arabe Unie 

tendant à modifier le système actuel et exposant les motifs du changement demande 

(document ЕВ^б/И5 annexe 1). Mais le Directeur général a reçu de ce meme Gouvernement 

une autre communication (document EB37/5 Add.l) annonçant que la République Arabe Unie 

approuve la proposition du Directeur général tendant à revenir aux dispositions de la 

résolution EB28.R28» A la section б sont énumerées les diverses solutions possibles, 

qui consisteraient notamment à maintenir en vigueur les dispositions de la 



résolution EBJlpRll et à donner à nouveau effet aux dispositions de la réso-

lution IB28.R28, aux termes de laquelle les contributions pouvaient être acceptées 

en dollars des Etats-Unis^ en franc s suisses et en livres sterling. 

Dans la décision qu!il prendra à ce sujet, le Conseil souhaitera sans 

doute tenir compte du fait que^ pour assurer la bonne gestion du fonds de roulement 

pour le matériel d* enseignement et de laboratoire dont la création a été décidée à 

l'une des réunions précédentes5 Organisation devra pouvoir procéder de façon aussi 

souple que possible aux opérations de change nécessaires entre les sommes parvenues^ 

dTune part des contributions au budget ordinaire et dT autre part de ce fonds de 

roulement (section 7 du document Щ57/5) • 

Le Directeur général indique à la section 8 que, selon lui, il serait de 

1T intérêt de Organisation dans son ensemble que le Conseil opte pour la solution 

consistant à remettre en vigueur les dispositions de la résolution EB28.R28 et il 

recommande au Conseil dT agir en ce sens. Cette section contient également un projet 

de résolution dont le Conseil souhaitera peut-être envisager V adoption, sT il estime 

devoir se conformer à cette recommandation. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion. 

Le Dr WATT rappelle quTen se déclarant favorable à la création du fonds 

de roulement pour le matériel d!enseignement et de laboratoire, il a précisé qu!il 

tenait à revenir ultérieurement sur la question de la monnaie de paiement des 
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contributions. Il ne conteste pas l'intérêt d'un système aussi souple que possible 

pour tout ce qui concerne le nouveau fonds de roulement， si l'on peut éviter un 

risque de blocage les opérations de change nécessaires. Mais il nfy a aucune raison 

pour vouloir opérer avec la merne souplesse pour le reste des fonds de 1!Organisation. 

Lorsque V on a modifié les dispositions relatives à la monnaie de paiement des con-

tributions, il semblait que le but cherché fût uniquement de permettre aux Etats 

Membres dTutiliser, dans leurs versements, des monnaies autres que celles qui 

avaient été antérieurement spécifiées, de façon à donner à un grand nombre dfentre 

eux plus de facilité dans leurs versements à 1f Organi sa ti on. Le système a été 

expérimenté avec de bons résultats et, cela étant, autant que le Dr Watt le sache, 

rien n1indique qu!il faille revenir au système précédent. 

En conséquence, à moins qu1il ne soit prouvé que le nouveau système porte 

un grave préjudice à l'Organisation, il semble que on doive sTen tenir aux nou-

velles dispositions et le Dr Watt fait une proposition formelle dans ce sens. 

y 

Le Professeur C-ERIC estime aussi que la meilleure solution serait de s'en 

tenir au système actuel. La proposition du Directeur général est de nature à aggraver 

les difficultés des pays qui souffrent d'une pénurie chronique de devises fortes. 

Sans méconnaître les inconvénients que crée ce système pour l'Organisation, il faut 

tenir compte df autre part du problème auquel doivent faire face les pays en question 

et il faut trouver un moyen de les aider. Ce n!est pas que le Professeur Geric soit 
optimiste quant aux résultats à en escompter, mais 1T Organi sati on pourrait peut-être 



prendre certaines mesures dans ce sens : par exemple acheter à ces pays des fourni-

tures^ y organiser un plus grand nombre de séminaires, resaei'rer la coopération avec 

leurs instituts de recherche et entreprendre de nouvelles études en collaboration 

avec eux. Ce seraient là divers moyens d'aider indirectement ces pays à se procurer 

des monnaies étrangères et c!est un point auquel il semble que le Secrétariat nTait 

pas porté une attention suffisanté• 

Le Professeur Geric" appuie sans réserve la proposition du Dr Watt• 

Le Dr RAO fait observer que si la question a été inscrite à 1'ordre du 

jour, c!est en raison de la proposition formulée par la République Arabe Unie. 0r9 

cette proposition est maintenant retirée. Cet argument plaide suffisamment déjà en 

faveur du maintien du statu quo. En outre3 pour diverses raisons, il y aurait avantage 

à prolonger la période d'essai du nouveau système• 

Le Dr KEITA signale que les pays sous-développés avaient conçu de grands 

espoirs lorsque, à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la République 

Arabe Unie et la Tchécoslovaquie ont soulevé la question du paiement des contributions 

en monnaies locales. Il ne nie pas les difficultés qui peuvent en résulter pour 

l'Organisation, mais, par contre， le maintien de la limitation actuelle des monnaies 

de paiement est un lourd inconvénient pour les pays qui n1ont pas assez de devises 

étrangères. Le moins quTon puisse faire est de maintenir pour 1finstant le statu quo 

et de poursuivre 11 étude de la question jusquT à ce que 1T on ait pu trouver une solu-

tion qui soit acceptable de part et df autre e 



Le Dr DOLO a lu avec attention le rapport et n!approuve pas la proposition 

du Directeur général. Les problèmes que poserait le maintien du statu quo ne sont pas 

d'une gravité particulière, surtout si l’on tient compte des répercussions qu!aura 

1'augmentation des contributions liée à 1faccroissement du budget. Dans ces condi-

tions, il faut songer que bien des pays nf arriveront probablement pas à payer la 

totalité des montants imposés et la diminution des recettes qui en résultera dépas-

sera de beaucoup les frais supplémentaires qü1entraîne le présent système. 

Le Dr Dolo estime aussi qu!il faut au moins maintenir le statu quo et 

laisser le Directeur général étudier dfautres solutions qui permettraient aux pays 

qui mettent en oeuvre des programmes de 1’0MS de verser leurs contributions en 

monnaies locales. Il ne serait pas mauvais que 1fOrganisation^ à 1Texemple du FISE, 

ouvre des comptes locaux dans les pays eu des programmes sont en cours, ce qui fourni-

rait aux pays intéressés des rentrées de devises fortes. 

Le Dr ALAN constate que les devises fortes sont incontestablement difficiles 

à obtenir. On ne compte guère plus de dix ou douze Etats Membres qui peuvent s геп 

procurer sans difficulté； partout ailleurs, la pénurie est chronique. Si 1!CMS envi-

sage d!accepter des versements en monnaies locales, il lui faudrait ouvrir un compte 

spécial pour chacun des pays Membres, ce qui sans doute exigerait un supplément de 

personnel administratif et se traduirait par une augmentation с orre s pondante des 

dépenses administratives• 

Cette augmentation se répercuterait alors sur le fonds de roulement et sur 

le nouveau fonds pour le matériel dTenseignement et de laboratoire. Les crédits dis-

ponibles en monnaies locales seront utilisés à l'exécution des programmes dans les 



divers pays en question. En d!autres termes, 1!OMS ne fournira pas de devises fortes 

à ces pays et leurs disponibilités en seront réduites• Il faut donc considérer aussi 

le revers de la médaille• Et il n'y a guère à espérer quren étudiant plus avant la 

question, le Secrétariat parvienne à trouver dans 1fimmédiat une solution favorable. 

Le Dr HAPPI est également convaincu que la pénurie de devises fortes est 

un problème fort grave pour les pays en voie de développement. Si 1топ a créé le 

fonds de roulement pour le matériel d!enseignement et de laboratoire, с rest préci-

sément dans 11 intention de pouvoir les aider sans aggraver ce problème, que la 

majoration des с ontr i but i ons résultant de 1f augmentation du budget ne peut de toute 

façon qufaccuser encore. 

On peut cependant trouver quelque peu anormal que la plupart des agents 

de 1fOMS employés à 1fexécution de projets sur le terrain soient payés en devises 

fortes. С!est un système qui ne profite en rien aux' pays en voie de développement, 

puisque la plus grosse partie de cet argent est de toute façon exportée par ce per-

sonnel étranger. Depuis fort longtemps, 1!Assemblée de la Santé demande au Directeur 

général de trouver un moyen d1aider les pays en voie de développement à sortir de 

1 impasse que crée pour eux la nécessité de trouver des devises fortes pour payer 

leurs contributions à 1 Organisation. Or, la proposition actuelle du Directeur 

général marque plutôt un recul et le Dr Happi ne comprend pas exactement pourquoi 

elle a été soumise. 

Comme le précédent orateur, le Dr Happi espère fermement que le statu quo 

sera maintenu jusqu!à ce que l'on découvre une solution grâce à laquelle les charges 

des pays en voie de développement seront allégées et non alourdies. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général, ne souhaite nullement s Apposer au main-

tien du statu quo si le Conseil y est favorable. Pour ce qui est de 11Organisation, 

elle peut s!accommoder du système actuel, mais elle ne serait pas en mesure de gérer 

ses fonds efficacement si on allait plus loin dans la voie des assouplissements et 

elle obtiendrait de meilleurs résultats si 1fon revenait au régime prévu par la 

résolution EB28.R28. 

Il n!est pas tout à fait exact que la République Arabe Unie ait retiré sa 

proposition. La raison qui 1!avait poussée à la présenter est en réalité quTelle ne 

tirait plus dfavantages appréciables du système actuel, étant donné qu'xm certain 

nombre d1autres Etats Membres ont choisi de verser une partie de leurs contributions 

en livres égyptiennes. De ce fait, la République Arabe Unie a perdu 1!avantage que 

lui conférait auparavant la possibilité (^obtenir des devises convertibles lorsque 

1!CMS en transférait pour les opérations relevant du Bureau régional, С!est pourquoi 

ce gouvernement a proposé que les pays hôtes des bureaux régionaux aient le droit de 

payer la totalité de leurs contributions en devises locales. Le Directeur général ne 

peut pas accpeter cette proposition, parce qufelle implique 1 Abrogation du principe 

posé par la résolution WHA2.58, selon laquelle tous les Etats Membres ont le droit, 

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

acceptables. Le Directeur général estime que 1régalité des droits de tous les Etats 

Membres doit être préservée. Ce principe est dTailleurs suivi par 1fOrganisation des 

Nations Unies et par les autres organisations internationales. La République Arabe Unie, 

ayant admis le bien-fondé de ce point de vue, a renoncé à sa proposition en faveur de 

la recommandation du Directeur général tendant à remettre en vigueur les dispositions 

de la résolution EB28.R28. 



Pour être complet, il y a lieu de rappeler aussi que с Test la Pologne qui, 

à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, a exprimé le voeu que ce système 

soit modifié." 

Le PRESIDENT note que les membres du Conseil qui ont pris la parole se sont 

déclarés en faveur du maintien du statu quo et il annonce que le Conseil sera saisi, 

à 11ипе des prochaines séances, drun projet de résolution à cet effet• 

La séance est levée à 17 hA5. 


