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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LES MOYENS D'APPORTER UNE ASSISTANCE EFFICACE EN MATIERE D'EN-

SEIGNEMENT ET DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL AUX PAYS AYANT RECEMMENT ACCEDE 

A L‘工NDEPENDANC3 OU NOUVELLEMENT CONSTITUES, DE PACON A REPONDRE A LEURS BESOINS 

LES PLUS URGENTS : Point 2.8.1 de 1'ordre du jour (résolutions WHA15.59 et 

EB30.R1B; document EB^-l/'O) (surce) 

Le PRESIDENT, se référant à la remarque faite par le Professeur Aujaleu, 

lors de la précédente séance, au sujet du paragraphe 3.3.5.2(a) du document EB)l/20, 

reconnaît que les règles concernant le nombre des admissions doivent rester assez 

souples• On ne peut considérer une école de médecine uniquement comme un moyen de 

former des médecins : chacun de ces établissements doit être un centre de diffusion 

du savoir et servir à élever le niveau de la médecine curative et préventive
л
 Au 

début, la création d'écoles de médecine sera vraisemblablement très coûteuse et très 

difficile, mais 1
T

objectif final des pays sera toujours c^en ouvrir un aussi grand 

nombre que possible. Il cite comme exemple 1'expansion rapide des universités et 

des écoles de médecine au Royaume-Uni après la Deuxième Guerre mondiale et déclare 

que^ dans son propre pays, les écoles de médecine se sont aussi multipliées à un 

rythme extraordinaire • 

Les échanges d'enseignants et la formation de professeurs constituent 

certes une nécessité absolue, mais il ne faut pas y voir, seulement des moyens d'aider 

les intéressés à poursuivre leurs travaux de recherche• Personne ne songe à nier 

ce que l'association de la recherche et de 1 Enseignement peut avoir d*essentiel, 

mais dans une école de médecine nouvellement constituée, c'est à l'enseignement 

proprement dit qu'il faut faire la plus grande place et tous les efforts doivent 

tendre à le développer plus rapidement que dans une école établie de longue date. 



Pour le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, le fait que le Directeur 

général ait pu présenter un projet de résolution au Conseil montre bien que les 

opinions exprimées par les membres sont en général concordantes^ même si quelques 

divergences ont pu apparaître de temps à autre. (Vest à juste raison que l'on a 

souligné la nécessité d'énoncer des principes généraux assez souples et de prendre 

en considération à la fois les besoins à long terme et les besoins à court terme. 

Dans les investigations et les enquêtes, il faut évidemment tenir compte des voeux 

de tous les pays et le Secrétariat est heureux qu
f

 on ait attiré son attention sur 

1
T

opportunité de donner à ces voeux tout le poids qu
T

ils méritent dans le texte 

final du document. Le Secrétariat ne manquera pas de le faire. 

Il y aurait sans doute avantage à soumettre à nouveau le document à 

1'examen du Conseil, lors d
T

une prochaine session，s
T

 il s
f

 agissait avant tout de 

mettre au point un texte de caractère académique^ mais le Directeur général estime 

que 1
1

 étude organique vaut surtout par son intérêt pratique immédiat。 On y trouvera 

un énoncé officiel des principes généraux applicables au développement de l'ensei-

gnement et de la formation du personnel médical et paramédical dans les pays qui 

ont besoin d
T

 assistance internationale. 

En ce qui concerne la proportion des élèves sortant des écoles secondaires, 

qui souhaiteront entreprendre des études de médecine, le Conseil sera peut-être 

intéressé d
1

 apprendre que l'UNESCO 1
1

 évalue à 7-10 %. On a également demandé quel 

était le rapport optimum à maintenir entre le personnel auxiliaire et le personnel 

médical pleinement qualifié. Au cours des discussions du Comité régional de 

l
1

Afrique, les opinions exprimées à ce sujet ont' été très diverses, le rapport 

souhaité allant de 5 pour 1 à 15 pour 1 selon les circonstances. 



Le Dr Grundy juge très intéressante la suggestion qui a été faite à propos 

des emplois à offrir aux étudiants en médecine qui se trouveraient arrêtés en deu-

xième ou en troisième année. Il en sera tenu compte dans le document• 

Pour ce qui est des questions de financement, si l'on a exclu la création 

d
f

u n fonds unique^ qui paraît irréalisable, cela ne veut pas dire que l'on repousse 

également lfidée de constituer un fonds spécial bénévole. Ce qui semble impraticable 

(en raison des conditions restrictives que comportent les différents fonds et qui 

varient de l'un à 1
f

 autre)
д
 с

1

 est de réunir toutes les contributions reçues des nom-

breuses sources internationales en un seul et même fonds à partir duquel les crédits 

seraient répartis. 

Le Sous—Directeur général•demande au Conseil de bien vouloir laisser à 

la discrétion du Directeur général le choix des faits relatifs à certains pays de 

la Région africaine qui seront mentionnés dans le rapport définitif. Le Conseil 

comprendra qu'un document de ce genre ne peut etre établi en fonction des besoins de 

tel ou tel pays particulier : il ne peut fournir que des directives générales. 

Le Dr Grundy estime qu
f

il n
f

y aura pas de difficulté à inclure dans le 

document des données sur les écoles de médecine existantes et confirme qu
T

 il a été 

pris bonne note de cette proposition., Il tient simplement à souligner que ces données 

seront loin d
!

être aussi importantes en volume que la documentation que le Directeur 

général espérait pouvoir tenir à la disposition des pays qui en feraient la demande. 

Quant au "centre d
f

échange de renseignements
ъ

 dont il a été question, il en sera fait 

mention dans le document. Le Secrétariat se tient à la disposition des membres pour 

tous éclaircissements complémentaires. 



Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé relative à 

1'étude organique sur les moyens d'apporter une assistance efficace en matière 

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayant récemment 

accédé à 1'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs 

besoins les plus urgentsj 

Ayant étudié ce sujet à ses trentième et trente et unième sessions; et, en 

particulier, 

Ayant examiné les schémas soumis par le Directeur général dans les rapports 

qu'il a présentés à ces deux sessions, 

1. И11Е le Directeur général d'incorporer dans un projet de rapport les vues 

exprimées au cours de la présente session et de communiquer ce projet aux mem-

bres du Conseil pour qu'ils puissent formuler leurs remarques définitives; et 

2

« INVITE ses représentants à présenter le rapport ainsi complété à la Sei-

zième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R)6). 

2* REUNION DE L'ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE HORS DU SIEGE : PRINCIPES ： Point 
supplémentaire 2 de 1'ordre du jour (documents EB)l/WP/6 et EB31/WP/7) 

Le Professeur AUJALEU présente le projet de résolution qui figure dans le 

document EB31Ap/6. Il rappelle que le devoir de l'Organisation est de prêter assis-

tance aux nombreux pays dont les besoins dans le domaine sanitaire sont immenses et 

qui ne peuvent y faire face avec leurs propres ressources, et que, de ce fait, le 

budget de l'OMS augmente régulièrement. Les discussions ont montré que l'accroissement 



des contributions qui serait nécessaire pour élever le niveau du budget préoccupe 

certains Etats Membres; 1
1

 Organisation doit donc être gérée avec le maximum d'écono-

mie. Dans cet esprit, il est souhaitable que les dépenses supplémentaires occasion-

nées par les réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège soient rédui-

tes autant que possible. L'Assemblée n'ayant reçu aucune invitation à se réunir pro-

chainement hors du Siège, le Conseil peut prendre toutes les mesures qu'il jugera 

utiles sans risquer d'embarrasser- qui que ce soit. 

Le Professeur Aujaleu attire 1'attention des membres sur la résolu-

tion WHA5.48 et propose qu'à 1'avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la 

totalité des frais supplémentaires. Ce principe admis, les pays sauraient exactement 

à quoi s'en tenir et l'Organisation éviterait d'être critiquée pour avoir augmenté 

son budget afin de couvrir des dépenses de cet ordre. 

Ces remarques ne valent évidemment que pour les sessions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé : les réunions des comités régionaux sont l'affaire des Régions 

et с'est à elles qu'il faut laisser le soin d'en décider. Si le Conseil souscrit à 

sa proposition, le Professeur Aujaleu est prêt à lui soumettre un projet de résolu-

tion (document EB31/WP/6) libellé comme suit : 

Le Conseil exécutifj 

Soucieux de réserver à la mise en oeuvre du programme une part aussi grande 

que possible des ressources de l'Organisation; 

Ayant examiné la résolution \Ш5Л8 de la Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la réunion d'Assemblées mondiales de la Santé ailleurs qu'au Siège; 

Considérant qu'il n'est pas appelé, à la présente session, à prendre de 

décision sur une invitation à tenir une Assemblée mondiale de la Santé hors du 

Siège; et 



Notant qu'en pratique, les Assemblées de la Santé tenues hors du Siège 

n'ont, d'une façon générale, occasionné que des dépenses additionnelles mineures 

pour 1'Organisation, 

RECOMMANDE qu'à l'avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la 

totalité des dépenses additionnelles entraînées par la tenue de l'Assemblée 

mondiale de la Santé hors du Siège. 

Le Dr LAYTON présente le projet de résolution figurant dans le 

document EB31/WP/7, à savoir : 

Le Conseil exécutif, 

Vu.les dispositions de 1
1

 article 14 de la Constitution sur le choix du 

Pays ou de la Région dans lequel se tiendra la session annuelle de l'Assemblée 

mondiale de la Santéj 

Confirmant qu'il est souhaitable de réunir de temps à autre l'Assemblée 

de la Santé hors du Siège de l'Organisation; 

Conscient des difficultés supplémentaires qu'impose au Directeur général 

et à son personnel la tenue d'une Assemblée hors du Siège, 

RECOMMANDE qu'en examinant les invitations à des sessions hors du Siège, 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et les Assemblées ultérieures tiennent 

compte de l'opportunité de réunir au moins deux Assemblées de suite au Siège 

après chaque réunion au dehors. 

Ce projet de résolution s'inspire du paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution EB3.R2k, où il est dit que : 

"/Le Conseil exécutif/, pour des raisons d'économie et d'efficacité, a recom-

mandé que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé prenne en considération, 

lors du choix du pays ou de la Région où tenir la Troisième Assemblée, les avan-

tages d'une convocation au Siège de l'Organisation." 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 1 9 1 . 



Le Professeur Aujaleu ayant envisagé la question sous 1
!

aspect financier, 

le Dr Layton voudrait, lui, la présenter sous l'angle de 1'efficacité. Comme l'a 

signalé le Professeur Aujaleu, le moment est part i culièrement propice à une telle 

discussion puisqu
1

 actuellement l'Assemblée n'a aucune invitation à se réunir hors 

du Siège. 

Les recommandations du Conseil seront, naturellement, subordonnées à la 

décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais il paraît souhaitable d'essayer 

dès maintenant d.
1

 énoncer^ en la matière, quelques principes visant à assurer le Ълп 

fonctionnement de 1
T

Organisation et en particulier du Secrétariat. 

Le Conseil se souviendra que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé avait reçu deux invitations très tentantes mais que toutes deux ont dû être 

retirées. Tout en approuvant entièrement 1
1

 idée de réunir de temps à autre l'Assem-

blée mondiale de la Santé hors du Siège, le Dr Layton estime qu'il ne faut pas 

perdre de vue le bouleversement qui en résulte dans la marche des services essen-

tiels, par exemple à cause des limitations imposées en fait de personnel ou de 

documentation de référence. Il conviendrait donc de décider qu'en principe As-

semblée devrait toujours se réunir au moins deux fois de suite au Siège. En l'ab-

sence d'invitation à siéger hors de Genève, 1，Assemblée ne serait soumise à aucune 

restriction : elle pourrait tenir au Siège autant de sessions qu'il le faudrait. 

Une ligne de conduite serait ainsi tracée pour les prochaines Assemblées de la 

Santé ainsi que pour les Gouvernements qui se proposent de l'inviter. 



V 、 
Le Professeur ZDANOV constate qu'une même idée est à la base des deux 

projets de résolutions soumis au Conseil; personnellement, il préférerait celui 

qu'a proposé le Professeur Aujaleu car il n
f

 interdit pas de réunir Assemblée de 

..a Santé hors du Siège chaque fois qu'un pays désire 1
!

inviter• 

Le PRESIDENT fait remarquer que les deux projets ne s ' excluent pas mutuel-

lement mais sont faits au contraire pour se compléter. Il serait sans doute possible 

de： les fondre en un seul texte et le Secrétariat pourrait peut-être indiquer la 

marche à suivre. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que le projet de résolution 

présenté par le Professeur Aujaleu a trait à 1
1

 aspect financier de la question 

tandis que celui du Dr Layton concerne la fréquence des réunions de l
f

Assemblée de 

la Santé hors du Siège; on peut donc très bien envisager d
1

adopter les deux réso-

lutions. A propos du troisième alinéa du préambule du projet de résolution du 

Dr Layton, le Directeur général tient à faire savoir que la tenue d'une Assemblée 

hors du Siège ne lui impose pas de difficultés supplément aire s； il conviendrait 

donc de modifier cet alinéa et de parler : des difficultés supplémentaires 

qu
r

 impose au Secrétariat •••"• 

Le PRESIDENT demande si les deux projets de résolutions sont de la com-

pétence du Conseil ou si le texte proposé par le Dr Lajrton devra êtrè soumis à 

l'Assemblée. 

De 1
1

 avis de M, SIEGEL, le Conseil exécutif ne fera dans les deux cas 

que présenter une recommandation à 1
!

Assemblée de la Santé• 



M ROFFEY， à propos du projet de résolution du Dr Layton, propose d
?

ajouter 

au dispositif un second paragraphe libellé comme suit : 

"2. RECOMMANDE en outre que les pays qui invitent ГAssemblée mondiale de la 

Santé à siéger sur leur territoire s
T

engagent à donner à 1
!

Organisation le 

statut juridique
5
 les immunités, privilèges et facilités appropriée^ de préfé-

rence par voie d
1

adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des 

institutions spécialisées, s
!

ils n
f

y sont pas déjà parties, ou par le moyen de 

tout autre instrument équivalent•” 

Il insiste sur les mots
 ,s

de préférence" dont 1 Emploi donne au texte 

toute la souplesse voulue. 

Le Dr WATT pense qu
!

il serait possible de combiner les deux projets de 

résolutions en incorporant 1'essentiel du texte du Dr Layton dans le préambule de la 

résolution proposée par le Professeur Aujaleu. 

Le Dr LAYTON n
}

y voit pas d
T

objection 

Le Professeur AUJALEU, lui non plus, n
T

y voit pas d'inconvénient• 

Il est également prêt à accepter 1
1

 amendement proposé par M. Roffey, mais 

il souhaiterait que les mots "de préférence" soient remplacés par le mot "notamment"_ 

M. ROFFEY 3
r

 consent. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de préparer un projet de résolution à 

soumettre au Conseil• 

(Pour la suite de la discussion^ voir la section 7 du présent procès-verbal.) 



5. CONFIRMATION D
!

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.10 de l
1

 ordre du 

jour (documents Щ51/25 et Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous— Directeur général, rappelle ce qui est dit au paragraphe 2 

du document EB3l/25> ̂  à savoir que les amendements apportés au Règlement ont un earac-

tere purement rédactionnel ou sont destinés à améliorer la concordance entre le texte 

des articles et la pratique suivie d
!

un commun accord par les chefs des secrétariats 

des organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et 

indemnités. Il se fera un plaisir de répondre aux questions que les membres du Conseil 

pourraient avoir à poser. 

Le Professeur AUJAIEU, à propos de 1
T

article 210.3 a) (page 1 de 1
T

annexe)^ 

ju^e inopportun qu
!

il soit fait mention, dans un document qui est un règlement, d'un 

chiffre^ étant donné que la hausse du coût de la vie peut obliger à modifier ce chiffre. 

M. SIEGEL approuve l'observation du Professeur Aujaleu. Il est préférable 

de s'en tenir aux principes et à leur application; с
 f

est là une règle que 1
f

o n retien-

dra et que 1
!

o n essayera d
1

 appliquer dans toute la mesure du possible. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n
T

y a pas d
!

autres observations, donne lecture 

du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de 1
T

article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a renda compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.H37)• 

Reproduit, sans les observations relatives aux amendements, dans Actes off. 
〇rg» mond* Santé, 124, annexe 6. 



TIMBEES-POSTE DE L
r

ERADICATION DU PALUDISME : Point 6-4,2 de 1
f

ordre du jour 

(résolution УНА15.̂ 7； document EB3l/39) 

M. SIEGEL^ Sous -Directeur général, déclare que le document EB)l/)9 est 

en quelque sorte un rapport de situation dans lequel le Directeur général présente 

au Conseil les résultats obtenus grâce au plan d'émission de timbres-poste consacrés 

à 1'eradication du paludisme. Ce plan se rattache aux efforts que l'Organisation 

déploie sans cesse pour faire connaître la campagne antipaludique et lui gagner un 

plus large soutien. Il visait en outre un objectif secondaire : obtenir que des 

contributions supplémentaires soient versées au compte spécial pour 1 Eradication 

du paludisme, dans la mesure où les gouvernements qui émettraient des timbres 

pourraient en faire don à l'Organisation afin qu'elle les vende sur le marché 

philatéliaue• Lors d'une précédente session^ le Conseil a été mis au courant des 

arrangements pris par le Directeur général pour charger une agence de s'occuper 

des ventes• 

La. section 2 du document EB)l/)9 traite de la participation au plan. On 

peut constater qu'au 31 décembre 1962 le nombre des participants s'établissait 

à ИЗ; sur ce total, 98 administrations postales ont émis un ou plusieurs timbres 

consacrés au programme dEradication du paludisme^ et, dans certains cas, d'autres 

articles phi1atéliques tels que feuilles-souvenir ou enveloppes du premier jour; 

quinse administrations postales ont participé partiellement à l'opération en 

apposant des oblitérations spéciales. L
1

 annexe 1 du rapport donne une liste 

provisoire des participants au yi décembre 1962. 



La section 3 a trait, d'une maniere générale, à l'aspect publicitaire de 

1'entreprise; le rapport qui sera présenté ultérieurement donnera des détails plus 

complets sur les résultats obtenus à cet égard. D'après les renseignements 

recueillis jusqu'ici, on peut considérer que l'opération a été couronnée de succès 

puisqu'elle a fait connaître le programme d
1

éradication du paludisme dans de 

nombreux pays. A titre d'exemple, quelques échantillons du matériel publicitaire 

préparé et diffusé par un certain nombre de firmes pharmaceutiques sont tenus à la 

disposition des membres du Conseil. 

La section 4 a trait aux dons, ainsi que l'annexe 2 qui contient une liste 

provisoire des pays donateurs, arrêtée au J>1 décembre. Depuis la date du document, 

le Burundi, l'Espagne, la Mongolie et la Somalie ont envoyé ou promis des dons, et 

le Nigéria a versé une contribution en espèces. La contre-valeur des timbres-poste 

et articles philatéliques connexes vendus au 31 décembre 1962 s'élève à 203 058,77 dol-

lars des Etats-Unis. Cette somme, diminuée de la commission de 1'agent chargé 

des ventes, sera portée, avec les dons reçus en espèces, au crédit du compte spécial 

pour 1'éradication du paludisme. 

A la section 4.3, le Directeur général signale qu'il reste encore de 

grandes quantités de timbres à vendre et expose les difficultés rencontrées par 

l'Organisation en raison d'un certain nombre de facteurs. Dans bien des cas, les 

timbres ne sont parvenus à 1'agent de l'Organisation que longtemps après la date 

à laquelle ils avaient été émis et à un moment où la demande était déjà largement 

satisfaite sur le marché philatélique. 



On se propose de poursuivre la vente des articles philatéliques restants 

jusqu
 f

à ce que les pays donateurs demandent à 1'Organisation de les retirer du marché, 

ou jusqu
r

 à ce que la date de liquidation de 1
T

 opération soit fixée. La procédure de 

liquidation envisagée est exposée dans la section 6. 

Selon les arrangements prévus, les listes provisoires des annexes 1 et 2 

seront communiquées aux Etats Membres et aux autres participants aux fins de rectifi-

cation éventuelle. Le rapport et l'état financier définitifs seront présentés à la 

trente-troisième session du Conseil exécutif pour être soumis ensuite à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

M . Siegel appelle l'attention du Conseil sur le fait que 1 Opération timbres-

poste a pleinement atteint son premier objectif. Certes on peut dire que les résul-

tats financiers auraient pu être meilleurs mais on ne peut cependant considérer comme 

négligeable la somme qui a été recueillie, soit plus de US $200 000. 

Il aimerait savoir si le Conseil approuve la procédure envisagée pour 

liquider 1 Opération. 

Répondant à une question du Dr NABULSI) M. SIEGEL confirme qu'il est prévu 

d
f

arrêter les ventes vers le milieu de 1963. La date précise dépendra des résultats 

obtenus dans les premiers mois de 1
f

année. Dès que la cloture aura été décidée, le 

Directeur général en annoncera officiellement la date un mois à 1
1

 avance• 

En présentant le document dont le Conseil est saisi, M . Siegel a omis 

de signaler un point important : conformément à la résolution WHA15»^7^ le 
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Directeur general recommande que le Conseil réaffirme que les timbres-poste et autres 

articles philatéliques se rapportant au paludisme qui seraient émis après le 31 dé-

cembre 1962 ne feront pas partie du plan d'émission de timbres-poste de 1 Eradication 

du paludisme mis sur pied par 1
f

Organisation (document EB)1/)9j section 7). 

Le PRESIDENT^ constatant qu
!

il n
f

y a pas d
1

autres observations, annonce 

qu'un projet de résolution va être rédigé pour être distribué et examiné plus tard. 

(Pour la suite de la discussion, voir la section 8 du présent procès-verbal.) 

5. MODALITES DE REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING : Point 8.1 

de 1
T

ordre du jour (document EB31/50)
1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité de la 

Fondation Darling (document EB31/50)-
1

 Au paragraphe 5， le Comité recommande au 

Conseil exécutif que le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé soit 

prié de remettre solennellement la Médaille et le Prix au Dr Martin D. Young au cours 

d'une séance plénière de 1'Assemblée. Si le Dr Young ne peut venir en personne, le 

Comité suggère que la Médaille et le Prix soient présentés au chef de la délégation 

de son pays, qui sera à son tour prié de les remettre au lauréat. Cette recommanda-

tion s'inspire du désir d
T

entourer la remise de la Médaille et du Prix de toute la 

solennité que confère la présence d
!

une Assemblée de statut mondial. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 124, annexe 5-



Constatant que le Conseil est prêt à accepter la recommandation, le 

Président donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner au 

Dr Martin Dunaway Young la Médaille et le Prix de la Fondation Darling pour 

leur huitième attribution^ 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant un auditoire d
!

importance mondiale； et, 

en conséquence, 

PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la Médaille et 

le Prix soient remis par le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé au cours d
T

une séance plénière de cette Assemblée; et 

4 . P R E C I S E à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans 

1
!

impossibilité d
T

assister en personne à la séance de 1
f

Assemblée, la distinc-

tion serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait 

ultérieurement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31-R38). 

6. MAINTIEN DE L
T

ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.1 de 1
f

ordre du jour (résolution WHA15.22; documents EB^l/42 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport sur ce point (docu-

ments EB3l/^2 et Add.l)
5
 rappelle qu'il le soumet au Conseil en vertu de la 

résolution WHA15.22. 

Reproduits, sans les textes types annexés, dans Actes off. Org, mond. Santé, 
124, annexe 18. 



L
!

Organisation a continué d
1

 aider les pays qui viennent d
!

accéder à 1 i n -

dépendance ou sont sur le point d V accéder à lutter contre les maladies transmis-

sible s ̂  à renforcer leurs services sanitaires et à former du personnel national• 

Elle s
1

 efforce d
!

envoyer des conseillers en santé publique dans tous ees pays pour 

faire avec eux le point de leurs problèmes sanitaires et fixer un rang de priorité 

aux divers objectifs des programmes de santé publique qu
!

ils sont en train d
!

élaborer. 

Afin de préparer les représentants de 1
!

0№ à leur tâche dans ce domaine, un service 

permanent de perfectionnement du personnel a été créé• Une série de stages de for-

mation en cours d
1

 emploi a été organisée : le premier de ces stages a eu lieu à 

Genève, d
!

octobre à décembre 1962； il a été -suivi par 12 médecins désignés comme 

représentants de 1
 r

OMS dans certains pays d-
!

Afrique et ailleurs. Un second stage 

est actuellement en cours. L
!

ebjet de ces stages est de faire en sorte que les 

représentants de l'OMS dans les pays Afrique soient parfaitement au courant, des 

travaux que 1 Organisation et les institutions apparentées se proposent d
]

entreprendre. 

Le rapport contient un compte rendu de 1 Assistance d
T

urgence qui a été 

accordée à titre spécial à la République du Congo (Léopoldville), à 1
!

Algérie, au 

Rwanda-et au Burundi. 

On y trouvera également une section consacrée à la planification sanitaire 

nationale et à la formation de personnel nécessaire (partie 工工 du document. EB31/42)• 

En effet, 1
!

Assemblée de :1a Santé a tout particulièrement insisté sur importance 

de la planification sanitaire nationale dans le cadre de 1^assistance aux Etats nou-

vellement indépendants. L
f

Organisation espère qu
!

il lui sera possible d
!

aider un 

certain nombre de pays d
1

Afrique à с©ordonner 1 élaboration de leurs plans nationaux de 
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santé et la planification du développement économique et social de leur territoire. 

La question de 1
!

élargissement et de 1 Accélération des activités d
1

 enseignement et 

de formation du personnel médical national (partie III du rapport) a déjà été exa-

minée par le Conseil à la séance du matin. 

La partie IV" du rapport contient une récapitulation des dispositions 

adoptées par la Quinzième Assemblée mondiale de la santé (résolution ША15.22) à 

propos de 1
!

assistance opérationnelle, ainsi que des crédits inscrits au budget 

ordinaire de 1965 pour cette forme dAssistance. Sur le total de 714 000 dollars 

prévus au budget de 1963 pour la mise en oeuvre d^un programme accéléré (^assistance 

aux pays nouvellement indépendants, une somme de 300 000 dollars a été réservée aux 

services opérationnels. Le reste a été alloué à 1 Assistance spéciale d
!

urgence 

dont le Directeur général a déjà parlé, et, principalemëht sous forme de bourses 

d études, aux activités d
1

enseignement et de formation professionnelle entreprises 

dans les différents pays d
1

Afrique. С
!

est à ce dernier type d
!

activités que la plus 

grande partie des crédits a été affectée. 

Le rapport traite en outre des modalités de assistance opérationnelle 

(partie IV, section 3) et donne un aperçu des rapports qui existent entre le pro-

gramme d
!

assistance opérationnelle de 1
!

0MS et le programme 0РЕХ des Nations Unies 

(section 4). Il s
r

agit là d
,

une section importante car le Directeur général reste 

convaincu que 1'Organisation doit normalement demander aux gouvernements demandeurs 

de verser au personnel opérationnel qui leur est fourni au moins autant qu
!

à des 

nationaux qui rendraient les mêmes services. Telle est, d
T

ailleurs, la formule 

？» 



appliquée peur le programme ОРЕХ des Nations Unies. Les critères à observer pour 

donner suite aux demandes sont énoncés dans la section 6 de la partie IV, et la 

section 7 traite des accords types. En annexe au rapport figurent le texte de 

l'accord type entre 1 Organisation et un pays bénéficiaire, celui du contrat type 

entre 1 Organisation et un particulier et celui du contrat type entre un pays béné-

ficiaire et un particulier (précisant la nature de la relation employeur/employé). 

Bien entendu, il faudra peut-être, dans la pratique, modifier légèrement ces textes 

pour les adapter aux situations locales. 

La partie V du rapport^ consacrée à la coordination de l
1

assistance pour 

la formation de base et la formation supérieure du personnel national, traite de la 

coordination avec les autres institutions de la famille des Nations Unies, avec les 

institutions inter gouvernementale s qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies, 

avec les organismes officiels bilatéraux et avec autres institutions et organismes 

non gouvernementaux. 

Le Directeur général se fera un plaisir de répondre aux questions qui lui 

seront posées. 

Le Dr SYMAN ne croit pas que 1 Organisation, avec les crédits prévus au 

budget de 1963, puisse répondre à toutes les demandes d
T

assistance opérationnelle 

qui lui seront adressées. Bien que parfaitement acceptables en elles-mêmes^ les 

conditions fixées lui paraissent suffisamment larges pour être remplies par.beaucoup 

plus de demandes qu
!

il ne sera possible d
!

e n satisfaire avec les fonds disponibles, 

étant donné que bon nombre de pays d
1

Afrique ont déjà établi ou sènt en train 

d
]

établir des plans sanitaires nationaux à long terme. 



Le Professeur AUJALEU constate que beaucoup d
T

idées intéressantes ont été 

développées tout au long du rapport et fait observer que la coordination des acti-

vités sera essentielle. Il souhaite simplement que 1
1

 Organisation fasse preuve de 

beaucoup de discrétion et de prudence lorsqu'il s
f

agira de coordination avec des 

programmes bilatéraux. 

V 

Le Professeur ZDANOV partage les doutes du Dr Syman en ce qui concerne 

le financement du programme d
!

assistance opérationnelle. Le budget ordinaire de 

1tOrganisation ne suffira certainement pas à la tache et les services en question 

devraient être financés par d'autres moyens. A son avis, с
 T

est le programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies qui doit normalement constituer la source 

de crédits réguliers la plus importante pour ce genre d^ctivités. Il rappelle que 

Assemblée générale des Nations Unies a adopté, au sujet de 1 Assistance aux pays 

qui viennent d'accéder à 1
1

 indépendance ou sont sur le point d'y accéder, une réso-

lution où précisément le programme élargi est désigné comme source de fonds. 

Les critères à observer pour donner suite aux demandes ont été minutieu-

sement fixés et il faut féliciter le Directeur général de 1
T

analyse rigoureuse qu
!

il 

a faite des différents facteurs en jeu. D
T

une façon générale
5
 ce qui manque le plus 

dans les pays en question, с
!

est le personnel qualifié; le Professeur Zdanov estime 

donc que le premier rang de priorité doit être accordé aux mesures visant à former 

du personnel sanitaire national en nombre suffisant. On pourra ainsi jeter les 

fondations indispensables sur lesquelles s
J

édifieront les services de santé nationaux 

et attaquer à la racine même les problèmes sanitaires de ces pays, ce que ne per-

mettent pas toujours d
f

autres mesures. 



L'éradication des maladies transmissibles viendrait en second r a n ^ Dans 

ce domainej la situation générale est telle au
1

il n
1

y a incontestablement pas de 

temps à perdre : de nombreuses populations sont en danger et la structure même
:

des 

économies est menacée. 

En conclusion, le professeur Zdanov réaffirme sa conviction que c'est le 

programme élargi d'assistance technique qui représente la source de fonds la plus 

importante pour cette forme d'aide. 

Le Dr SCHANDORF voudrait poser un certain nombre de questions. Il aimerait 

savoir d
1

abord pourquoi il ne s*est présenté aucun candidat du Rwanda aux bourses 

qui ont été offertes pour permettre à des assistants médicaux de compléter leur 

formation médicale en France, et s'il est exact que trois candidats seulement ont 

demandé leur admission à l
1

Université Lovanium (document partie I， 

paragraphe 5 0 ) • 

A propos du passage où il est dit que le manque de fonds a empêché 

d
f

accélérer comme prévu 1
1

 ensemble du programme d
f

assistance aux pays nouvellement 

indépendants (section 6 de la partie I), il souhaiterait au
?

 on indique dans les 

grandes lignes ce qu'il aurait été possible de faire si Гоп avait disposé de fonds 

suffisants. Combien de candidats^ en particulier, n
!

ont pu, faute de crédits, 

recevoir la formation nécessaire ？ 

En ce qui concerne 1
1

 enseignement médical donné à des étudiants étrangers 

à 1'Université hébraïque de Jérusalem, il demande combien d'étudiants ont été 

reçus en première armée et, sur ce nombre, combien n
f

ont pu passer en deuxième 

année. Il voudrait savoir aussi de quels pays viennent les étudiants en question et 
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quelles sont les conditions d'admission auxquelles ils sont soumis; ces conditions 

sont- elles fixées par des accords bilatéraux entre les gouvernements intéressés 

(document EB)l/42, partie III， paragraphe 1) ？ Notant que l'on espère que beaucoup 

de ces étudiants choisiront la carrière de professeur de médecine, le Dr Ŝ  handorf 

demande si la décision est laissée aux étudiants eux-mêmes ou si elle leur est 

imposée. Il est bien connu que tout étudiant ne fait pas nécessairement un bon 

professeur; en réalité, on est tenté de mettre sur le compte d'un mauvais enseigne-

ment le fait .que certains étudiants ne terminent pas les cours auxquels ils avaient 

été admis. 

En ce qui concerne l'assistance opérationnelle, il aimerait que soit 

établi un rapport de situation indiquant combien de gouvernements ont tiré parti 

du programme de 1
?

Organisation et combien de fonctionnaires de•1
1

 OMS ont été envoyés 

dans les pays. A ce propos, il déplore que certains membres du personnel se soient 

révélés inaptes aux tâches qui leur avaient été confiées. Ce dont on a besoin, c'est 

de médecins rompus à des conditions analogues à celles qu'on trouve dans les pays 

d'affectation et non de médecins habitués à disposer de tous les services spécialisés 

au'ils peuvent souhaiter. C'est sur cette base que devrait s'effectuer la sélection. 

Le Dr WATT a trouvé le rapport très intéressant et espère que l'activité 

de l'OMS dans ce domaine fera désormais 1
T

objet de rapports réguliers. Il tient à 

souligner en particulier un des facteurs mentionnés par le Directeur général, à 

savoir l'importance de la planification sanitaire nationale pour la réalisation des 
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objectifs du programme. Il a 1
T

impression que с
 f

est le manque de coordination avec 

le développement social et économique qui suscite les plus graves difficultés et 

empêche d
T

obtenir l'aide d
T

institutions qui devraient normalement offrir leur par-

ticipation avec enthousiasme. Il pense notamment à certains Fonds des Nations Unies. 

Dans plusieurs domaines (^activité, il est apparemment difficile de faire face aux 

besoins, tant ils sont grands, mais l
f

existence de plans bien conçus inciterait pro-

bablement ces Fonds à s
T

y engager pour s
T

associer à 1’oeuvre commune. 

Il faut espérer que tous les pays de la Région africaine auront bientSt 

élaboré des plans dont 1
]

ensemble formera un véritable plan sanitaire régional-

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux observations faites au cours de la 

discussion, déclare que, vu la modicité des crédits alloués à ces activités, il 

sera très difficile à 1
T

Organisation de répondre à d
!

autres demandes d
!

assistance 

opérationnelle que celles qui satisfont au premier des critères fixés• 

L
1

Organisation n
f

a aucune expérience du fonctionnement du programme^ puisque 

I963 en sera la première année; il ne peut donc être question pour le moment de pré-

senter un rapport de situation. Cependant, 1 Organisation a eu 1
?

occasion de fournir 

une assistance opérationnelle lorsqu
T

elle a envoyé du personnel à la République du 

Congo (Leopoldville) au titre de son programme d
!

urgence pour ce pays. Le personnel 

choisi pour cette tâche paraît avoir donné satisfaction dans 1
1

 ensemble et 1
T

Organi-

sation lui doit une grande reconnaissance pour avoir accepté de travailler dans des 

conditions aussi pénibles. Autant que le Directeur général puisse en juger 



P
a r l e s

 observations qu'il en a reçues, le Gouvernement congolais a été satisfait 

d u

 Senre de personnel qui lui a été envoyé. Le Directeur général donne au 

Dr Schandorf l'assurance qu'il tiendra compte de ses remarques lorsqu'il faudra 

choisir du personnel pour le programme d'assistance opérationnelle. 

L'envoi de personnel opérationnel n'entre pas dans les attributions du 

programme élargi d'assistance technique. La question sera discutée dans le courant 

de l'année par le Bureau de l'Assistance technique, le Comité de l'Assistance 

technique et, ultérieurement, l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur Aujaleu peut être assuré que le Secrétariat fait et 

fera toujours preuve d'une grande discrétion dans la coordination de ses activités 

avec des programmes bilatéraux. Il devient progressivement plus facile d'avoir 

des renseignements sur ces programmes, surtout une fois qu'ils sont lancés； c'est 

au stade de la planification qu'il est difficile d'obtenir des données précises. 

Pour l'élaboration des prochains plans d'action, il sera tenu compte des 

remarques du Professeur Zdanov sur le rang de priorité des différents éléments du 

programme général d'assistance aux pays nouvellement indépendants. 

L'absence de candidats du Rwanda pour l'attribution des bourses d'études 

médicales s'explique par le fait que, malgré des efforts répétés, pas un "assistant 

médical" ne s'est manifesté dans ce pays. Il s'agit simplement d'un manque de 

candidats； des jeunes gens ayant terminé leurs études secondaires ont demandé à 

suivre des études médicales complètes et trois d'entre eux ont été envoyés à 

l'Université Lovanium, mais il ne s'est présenté aucun candidat appartenant à la 

catégorie des "assistants médicaux" pour la formation complémentaire qui était 

offerte. 
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Une partie des crédits inscrits au budget de 1963 a été utilisée pour entre-

prendre des programmes d'urgence en Algérie, au Burundi
9
 dans la République du Congo 

(Léopoldville) et au Rwanda, Un certain nombre de bourses ont été attribuées. Il est 

évident qu'il aurait été possible de faire davantage si les crédits alloués avaient 

été plus importants. 

Les candidats admis à suivre les cours de l'Université hébraïque de Jéru-

salem ont été choisis par 1
!

0MS^ en collaboration avec l'Université et le Gouverne-

ment intéressés.Il s，en est présenté plus que 1
1

 Organisation ou l'Université ne pou-

vaient en accepter, La mise en train du projet remonte à 19б1
#
 Le premier groupe était 

composé de dix-sept étudiants, dont quinze sont maintenant passés en seconde année• 

Onze étudiants de ce groupe seulement étaient des boursiers de l'OMS venus de pays 

d'Afrique que le Directeur général enumere. Les autres étaient des boursiers du Minis— 

tère israélien des Affaires étrangères et venaient du Nigéria et du Népal. Les dix-

neuf étudiants du second groupe, qui sont actuellement en première année, viennent 

de divers pays d'Afrique et de la Région de la Méditerranée orientale (Chypre et 

Ethiopie). 

Le Secrétariat a essayé d'élaborer pour l'Afrique un plan sanitaire régio-

nal qui serait la synthèse des plans nationaux• Les premières tentatives faites 

dans ce sens se sont révélées décevantes et il a été finalement admis que le pro-

cessus envisagé actuellement donnerait de meilleurs résultats• 

Le paragraphe du rapport concernant la future carrière de professeur de 

médecine des étudiants qui suivent actuellement les cours de l'Université hébraïque 
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a pu donner lieu à des interprétations erronées• Ce que le Directeur général a voulu 

dire, c
!

est que, étant donné 1
!

orientation donnée aux études, il est permis d
!

espérer 

que certains des étudiants seront tentés par la carrière professorale. La décision 

finale dépendra d
T

\m certain nombre de facteurs, notamment des aptitudes de chacun 

et des besoins particuliers des pays d
!

origine. 

En l
1

absence d
T

 autres observations^ le Dr FARAH, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à 1
T

 indépendance, 

PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. SOUSCRIT aux mesures prises, conformément aux directives de la Quinzième 

:Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.22, pour mettre en 

oeuvre un programme accéléré d
1

assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

1
1

 indépendance et aux Etats en voie d
!

y accéder, particulièrement en Afrique; 

ainsi qu'aux arrangements faits par le Directeur général pour fournir une 

assistance en matière de planification sanitaire nationale, d
1

 enseignement 

et de formation professionnelle et de personnel opérationnel; 

3* RECONNAIT que les fonds prévus dans le projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1964 ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins 

des Etats ayant récemment accédé à 1，indépendance, ainsi que 1
T

 expose le rapport 

du Directeur général; 
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4. FAIT APPEL aux Etats Membres qui sont en mesure de le faire pour qu* ils 

versent des contributions volontaires au compte spécial pour l'assistance 

accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1
T

 indépendance et aux Etats en 

voie d
!

y accéder; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats 

Membres de 1
T

Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.HJ9). 

7. REUNION DE L
1

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE HORS DU SIEGE : PRINCIPES : 
Point supplémenta ire 2 de 1

T

 ordre du jour (reprise de la discussion de la 
section 2 ci-dessus) 

Le Dr SYMAN, Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution rema-

nié que voici : 

Le Conseil exécutif, 

Confirmant qu'il est souhaitable de réunir de temps à autre l'Assemblée 

mondiale de la Santé hors du Siège de l
1

Organisation, mais soucieux de réserver 

à la mise en oeuvre du programme une part aussi grande que possible des res-

sources de 1
T

 Organisation; 

Prenant en considération la résolution WHA5•杯8 de la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la réunion d
1

Assemblées de la Santé ailleurs qu
T

au 

Siège; 

Considérant que le Conseil n
!

est pas appelé, à la présente session, à 

prendre de décision sur une invitation à tenir une Assemblée mondiale de la 

Santé hors du Siège; ‘ 

Notant qu
!

en pratique, les Assemblées de la Santé tenues hors du Siège 

n
]

ont, d'une façon générale, occasionné que des dépenses additionnelles 

mineures pour 1
T

 Organisation; et 
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Conscient des difficultés supplémentaires qu'impose au Secrétariat la 

tenue d'une Assemblée hors du Siège, 

1. RECOMMANDE qu'à 1'avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la tota-

lité des dépenses additionnelles entraînées par la tenue de l'Assemblée mon-

diale de la Santé hors du Siège; 

2. RECOMMANDE qu'en examinant toute invitation à se réunir hors du Siège, 

l'Assemblée mondiale de la Santé prenne en ligne de compte 1'intérêt qu'il 

y aurait à tenir au moins deux Assemblées de suite au Siège après chaque•• 

réunion au dehors; et 

3.
 :
 RECOMMANDE en outre que les pays qui invitent l'Assemblée mondiale de la 

Santé à siéger sur leur territoire s'engagent à donner à l'Organisation le 

statut juridique, les immunités, privilèges et facilités appropriés notamment 

par voie d'adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des insti-

tutions spécialisées, s'ils n'y sont déjà partie, ou par le moyen de tout 

autre instrument équivalent. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare que le Dr Omura devra s'abstenir 

de voter sur le texte remanié à cause des effets restrictifs que pourraient avoir 

le paragraphe 1 et, dans une certaine mesure, le paragraphe 3 du dispositif. Même 

les comités régionaux n'ont pas encore adopté la ligne de conduite recommandée dans 

le paragraphe 1..11 est certainement souhaitable que l'Assemblée de la Santé se réunisse 

de temps à autre hors du Siège. Certains pays peuvent être désireux d
1

inviter 

l'Assemblée et les délégations d'autres pays peuvent avoir de bonnes raisons 

d'accepter l'invitation. Il convient donc de ne pas décourager les pays qui souhai-

teraient que l'Assemblée mondiale de la Santé se tienne sur leur territoire. 



Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, fait valoir que dans le premier alinéa 

du préambule du texte anglais, le mot "conserve" serait préférable au mot "reserve". 

Décision : Le projet de résolution remanié est adopté (voir résolution EB31.R40). 

8. TIMBRES-POSTE DE L,ERADICATION DU PALUDISME : Point 6,4.2 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Le Dr FARAH) Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution ci-après, 

mis au point par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 

l
f

éradication du paludisme； 

Prenant connaissance des dispositions envisagées pour liquider l'opération; 

et 

Rappelant que tous timbres-poste et autres articles philatéliques se rappor-

tant au paludisme qui auront été émis après le 31 décembre 1962 ne font pas 

partie de l'opération "Timbres-poste de 1'eradication du paludisme" entreprise 

par l'Organisation. 

]_• EXPRIME sa satisfaction à tous les gouvernements qui ont participé à 

1'opération; 

2* RHYIERCIE ceux des gouvernements qui ont fait ou promis de faire des dons 

soit en timbres ou autres articles philatéliques, soit en espèces; 

3» NOTE avec satisfaction que l'émission de timbres-poste de 1 Eradication du 

paludisme a contribué de façon appréciable à faire mieux connaître le programme 

d
f

éradication du paludisme； 
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4嬸 REGRETTE que certains timbres et articles philatéliques aient été 

quantités limitées ou vendus à des prix élevés， ce qui était contraire 

tère humanitaire de l'opération ainsi qu'aux recommandations réitérées 

• -lesquelles il convenait d'assurer une très large distribution et úne offre suffi-

sante de tous les timbres et articles philatéliques consacrés à 1
f

éradication 

du paludisme； 

5. EXPRIME 1'espoir que les dons en espèces qui ont été promis sur le produit 

de la vente des timbres-poste de 1 Eradication du paludisme seront reçus avant 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour que l'on puisse présenter à cette 

Assemblée un état plus complet des résultats financiers de 1'opération; 

CONFIRME que tous timbres-poste et autres articles philatéliques se 

rapportant au paludisme qui auront été émis après le 31 décembre 19б2 ne sont 

pas reconnus par 1'Organisation mondiale de la Santé comme faisant partie de son 

opération "Timbres-poste de 1 Eradication du paludisme" 1962； et 

7. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution à "tous les 

Etats Membres de 1'Organisation, en appelant particulièrement leur attention 

1) sur les remerciements adressés aux participants au programme et aux donateurs 

et 2) sur les dispositions à prendre pour que opération puisse être liquidée 

et le rapport final établi. 

M . ROFFEY estime que l
T

o n améliorerait le texte en remplaçant le mot . 

"appréciable" par le mot "considérable" au paragraphe 

Un certain nombre de pays ont prêté leur ooncours en apposant des oblité-

rations spéciales; il est indispensable d
f

en rendre compte. En conséquence, il 

propose d'ajouter les mots "et 1,emploi d
T

oblitérations spéciales" après les mots 

"l'émission de timbres-poste de 1 Eradication du paludisme" au paragraphe 3 (le mot 

"a" devra être remplacé par "ont"). 

émis en 

au carac-

selon 
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M. Roffey se demande enfin s'il est bon de conserver le paragraphe 4 en 

raison des reproches qu
f

il exprime. 

Le Dr LAYTON doute que le mot "restrictive" ait été utilisé à bon escient 

dans le texte anglais du paragraphe 4; il pense que l
!

o n a plutôt voulu dire 

M

restricted". 

Le Dr KARUNAHATNE appuie les propositions d
!

 amendement de M, Roffey pour 

le paragraphe ) et partage ses craintes en ce qui concerne le paragraphe 

Le médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, a l'impression que le 

mot "considérable" a un sens légèrement différent du mot "appréciable". Peut-être 

ne sont-ils vraiment nécessaires ni l'un ni 1
1

 autre. 

M. ROFFEY fait observer que l'adjectif "considérable" est assez neutre. 

M. SIEGEL, Sous-Dire с teur général, rappelle que le Conseil, pour exprimer 

le paragraphe 4, doit se souvenir du paragraphe б de la résolution WHA15.47, à 

savoir : 

/La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé/ 

6. EXPRIME l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don à 

l'Organisation de quantités suffisantes de timbres-poste antipaludiques et 

de tous articles phllatéliques connexes en vue de leur mise en vente sur le 

marché philatélique, ce qui contribuera en outre à donner aux phi1até1iques 

la certitude de pouvoir acquérir des timbres anti paludi que s• 
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Comme le Directeur général 1
!

a signalé dans son rapport (document EB)l/39), 

1'espoir de l'Assemblée de la Santé ne s'est pas réalisé et il est évident que cer-

tains échecs s Expliquent par les pratiques mentionnées dans le paragraphe 4. 

Afin de sauvegarder la réputation de l'OMS， M. Siegel estime qu'il est 

nécessaire que soient exprimés des regrets pour ce qui s'est passé. 

En conclusion, il suggère d'aligner le texte du projet de résolution sur 

celui du paragraphe 5 de la résolution de l'Assemblée de la Santé, en substituant 

le mot "international" au mot "humanitaire
Tf

 dans le paragraphe 4 du texte soumis au 

Conseil. 

Le Professeur ZDANOV souhaiterait que l'on supprime le paragraphe 4, qui 

ne fait qu'exprimer un regret. L
r

idée constructive est celle qui figure dans le 

paragraphe 5. 

M, SIEGEL fait observer que le paragraphe 斗 concerne les timbres et les 

articles philatéliques connexes émis par les pays, tandis que le paragraphe 5 traite 

d'un sujet entièrement différent, à savoir les dons en espèces qui ont été promis. 

V 

Le Professeur ZDANOV estime qu'il suffirait de mentionner les émissions 

de timbres dans le paragraphe 5 pour que le paragraphe 4 n'ait plus aucune raison 

d'être. 

Le Dr WATT demande en quoi le bon renom de l'OMS pourrait pâtir de la 

suppression du paragraphe 4 du dispositif. 



Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, se dit convaincu que l'objec-

tif du paragraphe 4 du dispositif est de signaler que, dans certains cas， les 

recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé selon lesquelles les timbres 

devaient être distribués en aussi grandes quantités que possible ont été ignorées 

et qu'il a été procédé à des émissions limitées afin de faire monter les prix 

- c e qu'il considère comme une spéculation intentionnelle. 

M. SIEGEL constate que le Président lui a facilité la tâche ： en effet, 

il est important que l'OMS exprime une opinion sur les faits en question car, au 

moment du lancement de l'opération, certains milieux s'étaient montrés réticents, 

faisant valoir notamment que des administrations postales pourraient en profiter 

jour exploiter le marché philatélique. Il convient donc de bien faire comprendre 

que l'OMS a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les timbres et les 

articles philatéliques connexes soient émis en quantités suffisantes, afin d'être 

vendus à des prix raisonnables, et qu'elle n'a épargné aucun effort pour faire obser-

ver les règles de 1'éthique la plus stricte. Cela s'impose également pour le cas où 

1'Organisation voudrait à nouveau lancer une campagne analogue. 

Le Dr WATT, après avoir entendu les explications de M. Siegel, propose 

que 1'opinion en question soit exprimée sous une forme abrégée dans le préambule 

du projet de résolution. C'est là, en effet, qu'il convient de préciser ce qu'a 

été, depuis le début, la position de l'OMS. 

Le Dr KARUNARATNE n'a connaissance d
1

 aucun fait prouvant que des timbres 

ont été vendus à des prix élevés, dans des conditions qui n'auraient pas été conformes 

au caractère international de la campagne. 



Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu
!

il soit bon que le Conseil prenne la 

défense des philatélistes en conservant le paragraphe 4, qui laisse entendre que 1
T

0M8 

blâme certaines autorités postales ou certains gouvernements• Il se prononce donc en 

faveur de la suppression de ce paragraphe. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO constate que le troisième alinéa du 

préambule ne fait que répéter le paragraphe 6 du dispositif; il pourrait donc être 

supprimé. 

Décision : Il est décidé de supprimer le troisième alinéa du préambule et de 
modifier le paragraphe 3 du dispositif comme l

T

a proposé M. Roffey. 

Le Dr OLGUIN est d
J

avis que le paragraphe 4 devrait être supprimé. 

Le PRESIDENT met aux voix la suppression du paragraphe 4. 

Décision : La proposition est adoptée par 16 voix contre une, avec ) abstentions. 

Le Dr WATT propose insérer, dans le préambule, un troisième alinéa, libellé 

comme suit : 

"Notant avec regret qu
!

en dépit des efforts de 1
!

Organisation^ l'espoir 

exprimé par ГAssemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 6 du dispositif de 

la résolution WHA15-^7 n'a pas été complètement réalisé." 
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Cette addition, à la fin du préambule, servirait à sauvegarder la réputation de 1
!

0 M S . 

Une telle déclaration s
!

impose afin de bien montrer que iJOMS décline toute respon-

sabilité en la matière. 

Le Professeur AUJALEU, qui n
T

a pas changé d
r

avis, ne peut approuver 

l'insertion d^une telle déclaration dans le préambule^ pas plus qu'il n'aurait pu 

accepter le paragraphe 4 du dispositif. V C M S pourrait avoir ultérieurement besoin 

du soutien des gouvernements pour 1
T

émission à
}

\me autre série de timbres; il convient 

donc de se montrer prudent. 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Watt. A franchement.parler, il ne 

sait pas ce que sous-entend le texte initial du paragraphe 4 du dispositif, mais il 

pense que le Directeur général tient à désolidariser l'OMS du comportement de cer-

taines autorités postales. La situation est, incontestablement, délicate, et, per-

sonnellement, il n*a pas appuyé la suppression du paragraphe 4, 

Le Dr DIALLO, rappelant que le Conseil a déjà décidé de supprimer le 

paragraphe 4 du dispositif, souhaite que essentiel п
т

еп soit pas repris dans le 

préambule, comme le voudrait le Dr Watt* 

V 
Le Professeur ZDANOV s'associe aux observations du Professeur Aujaleu. 

M. ROFFEY ne sait pas très bien ce qui s
T

est раззе, mais trouve en tout 

cas le texte du Dr Watt beaucoup moins brutal et direct que le texte initial du 

paragraphe 4 du dispositif. 



Le PRESIDENT met aux voix le nouveau texte proposé par le Dr Watt, qui 

formerait le troisième alinéa du préambule. 

Décision : La proposition est rejetée par 12 voix contre 5， avec J abstentions. 

Le PRESIEENT met aux voix le projet de résolution amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté (voir résolution EB3I.R41)„ 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait écarter toute possibilité de malentendu sur 

un point de procédure, découlant de la décision prise par le Conseil exécutif de 

modifier son Règlement intérieur en ajoutant, à la suite de l'article k6, un nouvel 

article disposant qu'à partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin 

commence, aucun amendement nouveau ne peut plus être proposé. C'est pourquoi il tient 

à souligner que le Dr Watt avait formulé sa proposition de reprendre dans le prsa.mbu：° 

l'essentiel du paragraphe 々.du dispositif avant que le vote ne commence. 

Si M. SIEGEL n'avait pas encore répondu à l'observation du Dr Karunaratn、 

c'est qu'il désirait attendre la décision du Conseil. En fait, il est tout disposé à 

fournir en privé， à tous ceux des membres du Conseil que cela intéresserait, la preuve 

que des timbres ont été vendus à des prix élevés. Ces preuves n'ont pas été données 

dans le rapport du Directeur général, parce que, comme l'a fait remarquer le 

Professeur Aujaleu, l'Organisation aura encore besoin du soutien des gouvernements 

(:t qu'il n
1

 aurait pas servi à grand chose de publier la liste des autorités рог--': aie s 

qui ont été prises en défaut. 
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Pour le Professeur AUJALEU, si l
f

o n voulait que le Conseil exécutif exprime 

des regrets en termes aussi vifs que ceux du texte initial du paragraphe 4 du dis-

positif du projet de résolution, il aurait fallu d'abord lui présenter tous les 

renseignements nécessaires afin qu
T

 il puisse voter en connaissance de cause. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu
1

il était certainement possible de donner ces 

renseignements aux membres du Conseil à titre confidentiel afin de les mettre au 

courant avant le vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL se voit contraint de répondre aux observations du 

Professeur Aujaleu. Le Secrétariat ne cache rien de ce qui touche au point soumis 

à 1
f

examen du Conseil. Si certains membres ont l'impression q u ^ n ne leur a pas 

communiqué tous les éléments d
1

appréciation utiles, il est extrêmement facile d
J

orga-

niser une réunion privée au cours de laquelle le dossier pourrait être examiné, et 

de reprendre ensuite 1
T

 examen de la question. Il espère que si la chose est jugée 

assez importante pour justifier une telle mesure, le Conseil décidera de rouvrir la 

discussion après avoir tenu une réunion qui, au choix du Conseil, pourrait être 

privée ou publique. En ce qui le concerne, le Secrétariat est prêt à fournir tous 

les renseignements voulus. 

Le Dr DIALLO fait observer que, vu les résultats de 1
!

opération timbres-

poste de 1
J

éradication du paludisme, il ne semble pa? que ce soit là un moyen très 

satisfaisant de réunir des fonds. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil tient à rouvrir la discussion. Aucune 

proposition dans ce sens n o t a n t présentée, il déclare terminé l'examen du point 6.4.2 

de 1
T

ordre du jour. 

La séance est levée à 1? h,50» 
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1.…-E1UDE ORGANIQUE SUR LES MOYENS D'APPORTER UNE ASSISTANCE EFFICACE EN .MATIERE 
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DU PERSONNEL MEDICAL AUX PAYS AYANT RECEMMENT 
ACCEDE A L'INDEPENDANCE OU NOUVELLEMENT CONSTITUES, DE FACON A REPONDRE A LEURS 
BESOINS LES PLUS URGENTS : Point 2.8.1 de 1'ordre du jour (résolutions WHA15.59, 
paragraphe 1(a) et EB30.R18； document EB31/20) (suite) 

Le PRESIDENT, se référant à la remarque faite par le Professeur Aujaleu, 

lors de la précédente séance, au sujet du paragraphe 3.3.5.2(a) du document EB^l/20, 

reconnaît que les règles concernant le nombre des admissions doivent rester assez 

souples. On ne peut considérer une école de médecine uniquement comme un moyen de 

former des médecins : chacun de ces établissements doit être un centre de difusión 
• _ • . «p V ....^ - . , 一 - • «- • * « • • 

du savoir et servir à élever le niveau de la médecine curative et préventive. Au 

début, la création d'écoles de médecine sera vraisemblablement très coûteuse et très 

difficile, mais l'objectif final des pays sera toujours d'en ouvrir, un aussi- grand 

nombre que possible: Il cite comme exemple l'expansion rapide des universités et 

des écoles de médecine au Royaume-Uni après la Deuxième Guerre mondiale et déclare 

que, dans son propre pays, les écoles de médecine se sont aussi multipliées à un 

rythme extraordinaire. 

Les échanges d'enseignants §t...la. formation .de ..professeurs-eonstituent----

certes une nécessité absolue, mais il ne faut pas y voir seulement des moyens d'aider 

les intéressés à poursuivre leurs travaux de recherche. Personne ne songe à nier 

ce que l'association de la recherche et de l'enseignement peut avoir d'essentiel, 

mais dans une école de médecine nouvellement constituée, с'est à l'enseignement 

proprement dit qu'il faut faire la plus grande place et tous les efforts doivent 

tendre à le développer plus rapidement que dans une école établie de longue date. 



Pour le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, le fait que le Directeur 

général ait pu présenter un projet de résolution au Conseil montre bien que les 

opinions exprimées par les membres sont en général concordantes^ même si quelques 

divergences ont pu apparaître de temps à autre. C'est à juste raison que l'on a 

souligné la nécessité d
?

énoncer des principes généraux assez souples et de prendre 

en considération à la fois les besoins à long terme et les besoins à court terme• 

Dans les investigations et les enquêtes, il faut évidemment tenir compte des voeux 

de tous les pays et le Secrétariat est heureux qu
1

 on ait attiré son attention sur 

l'opportunité de donner à ces voeux tout le poids qu'ils méritent dans le texte 

final du document. Le Secrétariat ne manquera pas de le faire. 

Il y aurait sans doute avantage à soumettre à nouveau le document à 

1
f

examen du Conseil, lors d'une prochaine session, s
f

il s
f

agissait avant tout de 

mettre au point un texte de caractère académique, mais le Directeur général estime 

que 1
1

 étude organique vaut surtout par son intérêt pratique immédiat » On y trouvera 

un énoncé officiel des principes généraux applicables au développement de l'ensei-

gnement et de la formation du personnel médical et paramédical dans les pays qui 

ont besoin d
T

 assistance internationale. 

En ce qui concerne la proportion des élèves sortant des écoles secondaires 

qui souhaiteront entreprendre des études de médecine, le Conseil sera peut-être 

intéressé d
T

 apprendre que l'UNESCO 1
f

 évalue à 7-10 %• On a également demandé quel 

était le rapport optimum à maintenir entre le personnel auxiliaire et le personnel 

médical pleinement qualifié. Au cours des discussions du Comité régional pour 

l'Afrique, les opinions exprimées à ce sujet ont été très diverses, le rapport 

souhaité allant de 5 pour 1 à 15 pour 1 selon les circonstances. 



Le Dr Grundy juge très intéressante la suggestion qui a été faite à propos 

des emplois à offrir aux étudiants en médecine qui se trouveraient arrêtés en deu-

xième ou en troisième année. Il en sera tenu compte dans le document. 

Pour ce qui est des questions de financement, si l'on a exclu la création 

d , u n f o n d s

 Clique, qui paraît irréalisable, cela ne veut pas dire que l'on repousse 

également l'idée de constituer un fonds spécial bénévole. Ce qui semble impraticable 

(en raison des conditions restrictives que comportent les différents fonds et qui 

varient de l'un à l'autre), c'est de réunir toutes les contributions reçues des nom-

breuses sources internationales en un seul et même fonds à partir duquel les crédits 

seraient répartis. 

Le Sous-Directeur général demande au Conseil de bien vouloir laisser à 

la discrétion du Directeur général le choix des faits relatifs à certains pays de 

la Région africaine qui seront mentionnés dans le rapport définitif. Le Conseil 

comprendra qu'un document de ce genre ne peut être établi en fonction des besoins de 

tel ou tel pays particulier : il ne peut fournir que des directives générales. 

Le Dr Grundy estime qu'il n'y aura pas de difficulté à inclure dans le 

document des données sur les écoles de médecine existantes et confirme qu'il a été 

pris bonne note de cette proposition. Il tient simplement à souligner que ces données 

seront loin d'être aussi importantes en volume que la documentation que le Directeur 

général espérait pouvoir tenir à la disposition des pays qui en feraient la demande. 

Quant au "centre d'échange de renseignements" dont il a été question, il en sera fait 

mention dans le document. Le Secrétariat se tient à la disposition des membres pour 

tous éclaircissements complémentaires. 



Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant s 

Le Conseil exécutif, 
. . . • r '• • 

Vu la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé relative à 

1
1

 étude organique sur les moyens d'apporter une assistance efficace en matière 

d'enseignement et de formation du personnel médical aux pays ayarrb —ëcemment 

accédé à 1'indépendance ou nouvellement constitués, de façon à répondre à leurs 

besoins les plus urgents； 

Ayant étudié ce sujet à ses trentième et trente et unième sessions; et, en 

particulier, 

Ayant examiné les schémas soumis par le Directeur général dans les rapports 

qu
!

il a présentés à ces deux sessions, ' 

1. PRIE le Directeur général d'incorporer dans un projet de rapport les vues 

exprimées au cours de la présente session et de communiquer ce projet aux mem-

bres du Conseil pour qu'ils puissent formuler leurs remarques définitives; et 

2
e
 INVITE ses représentants à présenter le rapport ainsi complété à la Sei-

zième Assemblée mondiale de la Santé, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB^l^R^ó). 

REUNION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE НШЗ DU SIËGE (PRINCIPES) : Point 
supplémentaire 2 de 1

f

 ordre du jour (documents ЕВ)1ДГР/6 et EB31/WP/7) 

Le Professeur AUJALEU présente le projet de résolution qui figure dans le 

document EB^l/WP/ô. Il rappelle que le devoir de l'Organisation est de prêter assis-

tance aux nombreux pays dont les besoins dans le domaine sanitaire sont immenses et 

• » . . 

qui ne peuvent y faire face avec leurs propres ressources, et que, de ce fait, le 

budget de l'OMS augmente régulièrement. Les discussions ont montré que l'accroissement 



des contributions qui serait nécessaire pour élever le niveau du budget préoccupe 

certains Etats Membres; 1
1

 Organisation doit donc être gérée avec le maximum d
f

écono-

mie • Dans cet esprit, il est souhaitable que les dépenses supplémentaires occasion-

nées par les réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège soient rédui-

tes autant que possible. L'Assemblée n'ayant reçu aucune invitation à se réunir pro-

chainement hors du Siège, le Conseil peut prendre toutes les mesures qu'il jugera 

utiles sans risquer d
f

embarrasser、qui que ce soit. 

Le Professeur Aujaleu attire l
f

attention des membres sur la résolu-

tion WHA5.48 et propose qu'à 1
1

 avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la 

totalité des frais supplémentaires. Ce principe admis, les pays sauraient exactement 

à quoi s'en tenir et l'Organisation éviterait d'être critiquée pour avoir augmenté 

son budget afin de couvrir des dépenses de cet ordre• 

Ces remarques ne valent évidemment que pour les sessions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé : les réunions des comités régionaux sont l'affaire des Régions 

et с'est à elles qu'il faut laisser le soin d'en décider. Si le Conseil souscrit à 

sa proposition, le Professeur Aujaleu est prêt à lui soumettre un projet de résolu-

tion (document EB^l/WP/ê) libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Soucieux de réserver à la mise en oeuvre du programme une part aussi grande 

que possible des ressources de 1
1

 Organisation; 

Ayant examiné la résolution WHA5.48 de la Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé sur la réunion d'Assemblées mondiales de la Santé ailleurs qu'au Siège; 

Considérant qu
!

il n'est pas appelé, à la présente session, à prendre de 

décision sur une invitation à tenir une Assemblée mondiale de la Santé hors du 

Siège; et 



Notant qu^eti pratique, les Assemblées de la Santé tenues hors du Siège 

n'ont, d^une façon générale
9
 occasionné que des dépenses additionnelles mineures 

pour 1 '.Organisation, 

' ‘ . 人 7 . . . . 、 -

КЕСОЩДШЕ qu
!

à 1
f

 avenir les pays d
!

 accueil prennent à leur chargé la 

totalité des dépenses additionnelles entraînées par la tenue de l'Assemblée 

mondiale de la Santé hors du Siège. 

Le Dr LAYTON présente‘le projet de résolution figurant dans le 

document EB^l/^P/j, à savoir : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu les dispositions de 1'article 14 de la Constitution sur le choix du 

pays ou de la Région.dans lequel se tiendra la session annuelle de 1'Assemblée 

mondiale de la §anté; 

Confirmant qu
r

îl est souhaitable de réunir de temps à autre l'Assemblée 

de la Santé hors du Siège de 1
f

 Org ani s at.i on ； 

Conscient des difficultés supplémentaires qu
T

impose au Directeur général 

et à son personnel la tenue Л
T

une Assemblée hors du Siège, !. "J" -*••'• i • ... -
•. •. : ： ：••" - • ••...... 

• ；；； •• • : .； 

RECOMMANDE qu
!

en e x a m i n a n t .
;
 invitations à des sessions hors du Siège, 

la Seizième Assemblée mondiale de la Santé et 1e s As sémblée s ultérieures tiennent 

compte de 1
1

 opportunité de réunir au moi'hs deux： Assemblée s de suite au Siège 

après chaque réunion au dehors. 

Ce projet de résolution s'inspire du paragraphe 2 du dispositif de la 

1 

résolution EB3/R2〜 où il est dit que : 

"/Le Conseil exécutif/, pour des raisons d'économie et d'efficacité a recom-

mandé que la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé prenne en considération, 

lors du choix du pays ou de la Région où tenir la Troisième Assemblée, les avan-

tages d^uae convocation au Siège de 1
f

 Organisation.
lT 

Recueil des résolutions et décisions， sixième édition, page 191. 



Le Professeur Aujaleu ayant envisagé la qùestion sous l'aspect financier, 

le Dr Layton voudrait, lui, la présenter sous l'angle de l'efficacité. Comme l'a 

signalé le Professeur Aujaleu, le moment est particulièrement propice à une telle 

discussion puisqu'actuellement l'Assemblée n'a aucune invitation à se réunir hors 

du Siège. 

Les recommandations du Conseil seront, naturellement, subordonnées à la 

décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, mais il paraît souhaitable d'essayer 

dès maintenant d'énoncer, en la matière, quelques principes visant à assurer le bon 

fonctionnement de l'Organisation et en particulier du Secrétariat. 

L e
 conseil se souviendra que la Quatorzième Assemblée mondiale de la 

Santé avait reçu deux invitations très tentantes mais que t.utes deux ont dû être 

retirées. Tout en approuvant entièrement l'idée de réunir de temps à autre l'Assem-

blée mondiale de la Santé hors du Siège, le Dr Layton estime qu'il ne faut pas 

perdre de vue le bouleversement qui en résulte dans la marche des services essen-

tiels, par exemple à cause des limitations imposées en fait de personnel ou de 

documentation de référence. Il conviendrait donc de décider qu'en principe l'As-

semblée devrait toujours se réunir au moins deux fois de suite au Siège. En l'ab-

sence d'invitation à siéger hors de Genève, l'Assemblée ne serait soumise à aucune 

restriction : elle pourrait tenir au Siège autant de sessions qu'il le faudrait. 

Une ligne de conduite serait ainsi tracée pour les prochaines Assemblées de la 

Santé ainsi que pour les Gouvernements qui se proposent de l'inviter. 



Le Professeur ZDANOV constate qu'une même idée est à la base des deux 

projets de résolutions soumis au Conseil; personnellement, il préférerait celui 

qu
f

 a proposé le Professeur Aujaleu car il n
!

interdit pas de reunir l
1

Assemblée de 

la Santé hors du Siège chaque fois qu
!

un pays désire 1
!

inviter. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les deux projets ne s
!

 excluent pas mutuel-

lement mais sont faits au contraire pour se compléter. Il serait sans doute possible 

de les fondre en un seul texte et le Secrétariat pourrait peut-être indiquer la 

marche à suivre. 

M. SIEGEL, S ous-Dire сteur général, souligne que le projet de résolution 

pré sente par
 л
le Professeur Aujaleu a trait à l'aspect financier de la question 

tandis que celui du Dr Layton concerne la fréquence des réunions de l
f

Assemblée de 

la Santé hors du Siège； on peut donc très bien envisager d
1

 adopter les deux réso-

lutions. A propos du troisième alinéa du préambule du projet de résolution du 

Dr Layton, le Directeur général tient à faire savoir que la tenue d'une Assemblée 

hors du Siège ne lui impose pas de difficultés supplémentair.es； il conviendrait 

donc de modifier cet alinéa et de parler :
 ,f

 •, • des difficultés supplément aire s 

qu'impose au Secrétariat •••"• 

Le PRESIDENT demande si les deux projets de résolutions sont de la com-

pétence du Conseil ou si le texte propose par le Dr Layton devra être soumis à 

l
1

Assemblée. 

De 1
1

 avis de M. SIEGEL^ le Conseil exécutif ne fera dans les deux cas 

que présenter une recommandation à l'Assemblée de la Santé. 



M, ROPPEY, à propos du projet de 

au dispositif un second paragraphe libellé 

"2. КЕСОШМШЕ en outre que les pays 

résolution du Dr Layton, propose ajouter 

comme suit s 

qui invitent l'Assemblée mondiale de la 

Santé à siéger sur leur territoire s
!

engagent à donner à l
1

Organisation le 

statut juridique, les immunités, privilèges et facilités appropriés, de préfé-

rence par voie d
f

 adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des 

institutions spécialisées, s
1

ils n'y sont pas déjà parties, ou par le moyen 

de tout autre instrument équivalent•“ 

Il insiste sur les mots "de préférence" dont 1
1

 emploi donne au texte toute 

la souplesse voulue. 

Le Dr WATT pense q u 4 l serait possible de combiner les 

résolution en incorporant 1
!

 essentiel du texte du Dr Layton dans 

la résolution proposée par le Professeur Aujaleu. 

deux projets de 

le préambule de 

Le Dr LAYTON n
f

 y voit pas d
f

 objection. 

Le Professeur AUJALEU, lui non plus, n'y voit pas d
1

inconvénient. 

Il est également prêt à accepter 1' amendement proposé par M . Roffey, mais 

il souhaiterait que les mots "de préférence" soient supprimés. 

M . ROPPEY y consent. 

Le PRESIDENT demande au Secrétariat de préparer un texte de résolution à 

soumettre au Conseil. 

(Pour la suite de la discussion, voir la section 7 du présent procès-verbal.) 



..." ... ： “i- .. 
- -•�•>-... . ' - . — — . 

3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL s Ppint 6.10 de l
f

ordre 

du jour (documents EB)l/25 et Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle ce qui est dit au paragraphe 2 

du document EB3l/25,.à savoir que les amendements apportés au Règlement ont un carac-

tère purement rédactionnel ou sont destinés à améliorer la concordance entre le texte 

des articles et la pratique suivie d'un commun accord par les chefs des secrétariats 

des organisations internationales appliquant le régime commun des traitements et 

indemnités. Il se fera un plaisir de répondre aux questions que les membres du 

Conseil pourraient avoir à poser• 

Le Professeur AUJALEU^ à propos de 1
1

 article 210,3 a) (page 1 de 1
!

annexe), 

juge inopportun qu'il soit fait mention d'un chiffre, étant donné que ‘la hausse du 

coût de la vie peut obliger à modifier ce chiffre. 

M. SIEGEL approuve l'observation du Professeur Aujaleu. Il est préférable 

de s
1

 en tenir aux principes et à leur application； c'est là une règle que l'on 

retiendra et que 1'on essayera d
!

appliquer dans toute la mesure du possible• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les amendements, article par 

article. 

Il n V a pas d
1

 observations. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de 1
1

 article 12.2 du Règlement du Personnel, les 

amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R57). 



4. TIMBRES-POSTE DE L
1

ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.4.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA15.斗7; document EBJl/39) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que le document EB31/39 est 

en quelque sorte un rapport de situation dans lequel le Directeur général présente 

au Conseil les résultats obtenus grâce au plan d'émission de timbres-poste consacrés 

à l'éradioation du paludisme. Ce plan se rattache aux efforts que l'Organisation 

déploie sans cesse pour faire connaître la campagne antipaludique et lui gagner un 

plus large soutien. Il visait en outre un objectif secondaire : obtenir que des 

contributions supplémentaires soient versées au compte spécial pour l'éradioation 

du paludisme, dans la mesure où les gouvernements qui émettraient des timbres 

pourraient en faire don à l'Organisation afin qu'elle les vende sur le marché 

philatélique. Lors d'une précédente session, le Conseil a été mis au courant des 

arrangements pris par le Directeur général pour charger une agence de s'occuper 

des ventes. 

La section 2 du document EB)l/)9 traite de la participation au plan. On 

peut constater qu'au décembre 1962 le nombre des participants s'établissait 

à 113； sur ce total, 98 administrations postales ont émis un ou plusieurs timbres 

consacrés au programme d'éradication du paludisme, et, dans certains cas, d'autres 

articles philatéliques tels que feuilles-souvenir ou enveloppes du premier jour; 

quinze administrations postales ont participé partiellement à l'opération en 

apposant des oblitérations spéciales. L'annexe 1 du rapport donne une liste 

provisoire des participants au 31 décembre 1962. 



La section 3 a trait, d'une manière générale, à l'aspect publicitaire de 

l'entreprise; le rapport qui sera présenté ultérieurement donnera des détails plus 

complets sur les résultats obtenus à cet égard. .. D'après les renseignements 

recueillis Jusqu'ici, on peut considérer que l'opération a été couronnée de succès 

puisqu'elle a fait connaître le programme d
f

éradication du paludisme dans de 

nombreux pays. A titre d'exemple, quelques échantillons du matériel publicitaire 

préparé et diffusé par un certain nombre de firmes pharmaceutiques sont tenus à la 

disposition des membres du Conseil. 

La section 4 a trait aux dons, ainsi que l'annexe 2 qui contient une liste 

provisoire des pays donateurs, arrêtée au 3丄 décembre. Depuis- la date du document, 

le Burundi, l'Espagne, la Mongolie et la Somalie ont.envoyé ou promis des dons, et 

le Nigéria a versé une contribution en espèces• La contre-valeur des timbres—poste 

et articles philatéliques connexes vendus au 31 décembre 1962 s
1

 élève à 203 058,77 dol-

lars deô Etats-Unis. Cette somme, diminuée de la Commission de l'agent chargé 

des ventes, sera portée, avec les dons reçus en espèces, au crédit du compte spécial 

pour 1*éradication du paludisme. 

A la section le Directeur général signale qu'il reste encore de 

grandes quantités de timbres à vendre et expose les difficultés rencontrées par 

l'Organisation en raison d'un certain nombre de facteurs. Dans bien des cas, les 

timbres ne sont'
5

 parvenus à 1
f

agent de l'Organisation que longtemps après la date 

à laquelle ils avaient été émis et à un moment où la demande était déjà largement 

satisfaite sur le' marché philatélique. 



EB3lAlin/l7 
Page l6 

On se propose de poursuivre la vente .des. articles philatéliques restants 

jusqu'à ce que les pays donateurs demandent à l'Organisation de lès retirer du mar-

ché, ou jusqu'à ce que la date de liquidation de l'opération soit fixée. La procédure 

de liquidation envisagée est exposée dans la section 6. . 

Selon les arrangements prévus, les listes provisoires des annexes 1 et 2 

seront communiquées aux membres et aux autres participants aux fins de rectification 

éventuelle. Le rapport et 1 * état financier définitifs seront présentés à la trente— 

troisième session du Conseil exécutif pour être soumis ensuite à la Dix-septième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

M. Siegel appelle 1'attention du Conseil sur le fait que 1'opération 

timbres-poste a pleinement atteint son premier objectif. Certes on peut dire que les 

résultats financiers auraient pu être meilleurs mais on ne peut cependant considérer 

comme négligeable la somme qui a été recueillie, soit plus de US $200 000. 

Il aimerait savoir si le Conseil approuve la procédure envisagée pour 

liquider l'opération. 

Répondant à une question du Dr NABULSI, M. SIEGEL confirme qu'il est prévu 

d'arrêter les ventes vers le milieu de 1963. La date précise dépendra des résultats 

obtenus dans les premiers mois de 1'алпее. Dès que la clôture aura été décidée, le 

Directêur général en annoncera officiellement la date un mois à l'avance. 

Ей présentant le document dont le Conseil est saisi, M. Siegel a omis de 

signaler un point important : conformément à la résolution W Í Í A I 5 . 4 7 , le 



Directeur général recommande que le Conseil réaffirme que les timbres-poste et 

autres articles philatéliques se rapportant au paludisme qui seraient émis après le 

31 décembre 1962 ne feront pas partie du plan d'émission de timbres-poste de 1•éra-

dication du paludisme mis sur pied par l'Organisatipn (document EB31/39, section 7 ) . 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, annonce 

qu'un projet de résolution va être rédigé pour être distribué et examiné plus tard. 

(Pour la suite de la discussion, voir la section 8 du présent procès-verbal.) 

5- MODALITES DE REMISE DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING : Point 8.1 
de l'ordre du jour (document EB31/50) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du .Comité de la 

Fondation Darling (document EB31/50). Au paragraphe )， le Comité recommande au Conseil 

exécutif que le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé soit prié de 

remettre solennellement la médaille et le prix au Dr Martin D. Young au cours d'une 

séance plénière de l'Assemblée. Si le Dr Young ne peut venir en" personne, le Comité 

suggère que la médaille et le prix soient présentés au Chef de la Délégation de son 

pays qui sera à son tour prié de les remettre au lauréat. Cette recommandation 

s'inspire du désir d'entourer la remise de la médaille et du prix de toute la solen-

nité que confère la présence d'une Assemblée de statut mondial. 



Constatarit que le Conseil est prêt à accepter la recommandation, le 

Président donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examine le rapport du Comité dç la Fondation Darling, 

1. PREND ACTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner au 

Dr Martin Dunaway Young la Médaille et le Prix de la huitième attribution; 

2. ESTIME, conformément à la recommandation du Comité, que cette distinction 

doit être remise solennellement devant un auditoire d
f

 importance mondiale; et, 

en conséquence, 

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que la médaille et 

le prix soient remis par le Président de la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé au cours d'une séance plénière de cette Assemblée; et 

PRECISE, à la suggestion du Comité, que si le lauréat devait être dans 

1
f

impossibilité d'assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction 

serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait ulté-

rieurement. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB)1.R)8). 

6. MAINTIEN DE I/ASSISTANCE AUX ETATS AYAOT RECEMMENT ACCEDE A V INDEPENDANCE : 
Point 2.1 de 1

T

ordre du jour (résolûtion WHA15.22; documentsEB)1/42 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant son rapport sur ce point (docu-

ments EB31/42 et Add.l), rappelle qu'il le soumet au Conseil en vertu de la réso-

lution WHA15-22. 



L
T

Organisation a continué d
1

aider les .pays qui viennent d
!

accéder à 1
1

 in-

dépendance ou sont sur le point d
!

y accéder à lutter contre les maladie令 transmis— 

sibles, à renforcer leurs services sanitaires et à former du personnel national. 

Elle s Efforce d
1

 envoyer des conseillers en santé publique dans tous ces pays peur 

faire avec eux le point de leurs problèmes sanitaires et fixer un rang de priorité 

ашс divers objectifs des programmes de santé publique qu
J

 ils sont en train d
!

élaborer. 

Pf±n de préparer les représentants de 1
T

OMS à leur tâche dans ce domaine, un service 

permanent .de perfectionnement du personnel a été créé. Une série de stages de for-

mation en cours d
T

 emploi a été organisée ： le premier. de. ces stages a eu lieu à 

Genève, d.
!

octobre à décembre 1962; il a été suivi par 12 médecins désigpés comme 

représentants de 1
?

0№ dans* certains pays d
!

Afrique et ailleurs. Un second stage 

est actuellement en cours. L
T

objet de ces stages est de faire en sorte que les 

représentants de l^OMS dans les pays d
T

Afrique soient parfaitement au courant des 

travaux que 1
f

Organisation et les institutions apparentées se proposent d
T

 entreprendre• 

Le rapport contient un compte rendu de 1 Assistance d
f

ur-gence qui a été 

accordée à titre spécial à la République du Congo (Léopcldville), à l
1

Algérie, au 

Rwanda et au Burundi• 

On y trouvera également une section consacrée à la planification sanitaire 

et à la formation de personnel compétent en „la matière (partie II du document 4P ) 

En effet, l
f

Assemblé气 de la Santé a tout particulièrement insisté sur 1'importance de 

la planification sanitaire nationale dans le cadre de 1 Assistance ^ux Etats nouvel-

lement indépendants. L
1

Organisaiion espère qu
T

il lui sera possible d
f

aider un certain 

nombre de pays d
!

Afrique à coordonner 1
f

élaboration de leurs plans nationaux de 



santé et la planification du développement économique et social de leur territoire. 

La question de 1 élargissement et de 1
T

accélération des activités de formation pro-

fessionnelle dans le domaine médical (partie 工工工 du rapport) a déjà été examinée par 

le Conseil à la séance du matin• 

La partie IV du rapport contient une récapitulation des dispositions 

adoptées par la Quinzième Assemblée mondiale de la santé (résolution WHA15.22) à 

.propos de assistance opérationnelle, ainsi que des crédits inscrits au budget 

ordinaire de 1963 pour cette forme dAssistance. Sur le total de 71斗 ООО dollars 

prévus au budget de 1963 pour la mise en oeuvre d
 j

un programme accéléré d
!

 assois tance 

aux pays nouvellement indépendants> une somme de ^00 000 dollars a été réservée aux 

services opérationnels. Le reste a été alloué à 1
!

assistance spéciale d
!

urgence dont 

le Directeur général a déjà parlé, et, principaleraent sous ferme de bourses d
!

études^ 

aux activités d
T

 enseignement et de formation professionnelle entreprises dans les 

différents pays d
f

Afrique. С
!

est à ce dernier type d
!

activités que la plus grande 

partie des crédits a été affectée. ^ 

Le rapport traite en outre des modalités de 1 *assistance opérationnelle 

(partie IV, section 3) et donne un aperçu des rapports qui existent entre le pro-

gramme d
f

assistance opérationnelle de l
f

QMS et le programme ОРЕХ des Nations Unies 

(section 4). Il s
!

agit là d
!

une section importante car le Directeur général reste 

convaincu que 1
1

0rgani sat ion doit normalement demander aux gouvernements de verser 

au personnel opérationnel qui leur est fourni au rnoins autant qu
!

à ^des nationaux qui 

•p 



rendraient les mêmes serVices。 Telle est, d
T

ailleurs, la formule appliquée pour le 

programme ОРЕХ des Nations Unies. Les critères à observer pour donner suite aux 

demandes sont énoncés dans la section 6 de la partie IV， et la section 7 traite des 

accords types。En annexe au rapport figurent le texte de 1
r

accord type entre 1 O r g a -

nisation et un pays bénéficiaire, celui du contrat type entre 1 Organisation et un 

particulier et celui du contrat type entre un pays bénéficiaire et un particulier 

(précisant la nature de la relation employeur/employé). Bien entendu, il faudra 

peut—etre, dans la pratique, modifier légèrement ces textes pour les adapter aux 
^ ... r,.•… 

situations locales。 

La partie V du rapport, consacrée à la coordination de 1 Assistance pour 

la formation de base et la formation supérieure du personnel national, traite de la 

coordination avec les autres institutions de la famille des Nations Unies, avec les 

institutions intergouvernementale s qui ne sont pas rattachées aux Nations Unies, 

avec les organismes officiels bilatéraux et avec d
1

autres institutions et organismes 

non gouvernementaux. 

Le Directeur général se fera un plaisir de répondre aux questions qui lui 

seront posées. 

Le Dr SY3VIAN ne croit pas que 1
!

 Organisât ion, avec les crédits prévus au 

budget de 1965， puisse répondre à toutes les demandes d
1

assistance opérationnelles 

qui lui seront adressées. Bien que parfaitement acceptables en elles-mêmes, les 

conditions fixées lui paraissent suffisamment larges pour être remplies par beaucoup 

plus de demandes q u 4 l ne sera possible d^en satisfaire avec les fonds disponibles, 

étant donné que bon nombre de pays d
1

Afrique ont déjà établi ou sont en train 

d
!

établir des plans sanitaires nationaux à long terme. 



Le Professeur AUJALEU constate que beaucoup idées intéressantes ont été 

développées tout au long du rapport et fait observer que la coordination des acti-

vités sera essentielle. Il souhaite simplement que 1 Organisation fasse preuve de 

beaucoup de discrétion et de prudence lorsqu
T

il s
1

agira de coordination avec des 

programmes bilatéraux. 

N/ 

Le Professeur ZDANOV partage les doutes du Dr Syman en ce qui concerne le 

financement du programme d
!

assistance opérationnelle. Le budget ordinaire de 1 Orga-

nisation ne suffira certainement pas à la tâche et les services en question devraient 

être financés par d'autres moyens. A son avis, с
!

est le Programme élargi (^assistance 

technique des Nations Unies qui doit normalement constituer la source de crédits 

réguliers la plus importante pour ce genre activités. Il rappelle que Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté, au sujet de 1 Assistance aux pays qui viennent 

d
j

accéder à 1
i

indépendance ou sont sur le point d
!

y accéder^ une résolution où 

précisément le Programme élargi est désigné comme source de fonds. 

Les critères à observer pour donner suite aux demandes ont été minutieu-

sement fixés et il faut féliciter le Directeur général de l
1

 analyse rigoureuse q u 4 l 

a faite des différents facteurs en jeu. D
T

xone façon générale, ce qui manque le plus 
， V 

dans les pays en question, c
J

est le personnel qualifiéj le Professeur Zdanov estime 

donc que le premier rang de priorité doit être accordé aux mesures visant à fermer 

du personnel sanitaire national en nombre suffisant. On pourra ainsi jeter les 

fondations indispensables sur lesquelles s
]

édifieront les services de santé nationaux 

et attaquer à la racine même les problèmes sanitaires： de ces pays, ce que ne per-
mettent pas toujours les autres mesures envisagées. 



L'éradication.des maladies transmissibles viendrait en second rang. Dans 

ce domaine, la situation générale est telle qu'il n'y a incontestablement pas de 

temps à perdre : de nombreuses populations sont en danger et la structure même des 

économies est menacée. 

En conclusion, le professeur Zdanov réaffirme sa conviction que c'est le 

Programme élargi d'assistance technique qui représente la source de fonds la plus 

importante pour cette forme d'aide. 

L e D r

 SCHANDORF voudrait poser un certain nombre de questions. Il aimerait 

savoir d'abord pourquoi il ne s'est présenté aucun candidat du Rwanda aux bourses 

qui ont été offertes pour permettre à des assistants médicaux de compléter leur 

formation médicale en France, et s'il est exact que trois candidats seulement ont 

demandé leur admission à l'Université Lovanium (document EB3l/42, partie I, 

paragraphe 5.3). 

A propos du passage où il est dit que le manque de fonds a empêché 

d'accélérer comme prévu l'ensemble du programme d'assistance aux pays nouvellement 

indépendants (section б de la partie I)， il souhaiterait qu'on indique dans les 

grandes lignes ce qu'il aurait été possible de faire si l'on avait disposé de fonds 

suffisants. Combien de candidats, en particulier, n'ont pu, faute de crédits, 

recevoir la formation nécessaire ？ 

E n c e

 4
u i

 concerne l'enseignement médical donné à des étudiants étrangers 

à l'Université hébraïque de Jérusalem, il demande combien d'étudiants ont été 

reçus en première année et, sur ce nombre, combien n'ont pu passer en deuxième 

armée. Il voudrait savoir aussi de quels pays viennent les étudiants en question et 



quelles sont les conditions d'admission auxquelles ils sont soumis; ces conditions 

sont-elles fixées par des accords bilatéraux entre les gouvernements intéressés 

(document EB)l/42, partie 工 工 工 ， p a r a g r a p h e 1) ？ Notant que l'on espère que beaucoup 

de ces étudiants choisiront la carrière de professeur de médecine, le Dr S、handorf 

demande si la décision est laissée aux étudiants eux-mêmes ou si elle leur est 

imposée. Il est bien connu que tout étudiant ne fait pas nécessairement un bon 

professeur; en réalité, on est tenté de mettre sur le compte d'un mauvais enseigne-

ment le fait que certains étudiants ne terminent pas les cours auxquels ils avaient 

été admis. 

En ce qui concerne l'assistance opérationnelle, il aimerait que soit 

établi un rapport de situation indiquant combien de gouvernements ont tiré parti 

du programme de l'Organisation et combien de fonctionnaires de l
f

CMS ont été envoyés 

dans les pays. A ce propos, il déplore que certains membres du personnel se soient 

révélés inaptes aux tâches qui leur avaient été confiées. Ce dont on a besoin, c'est 

de médecins rompus à des conditions analogues à celles qu
?

 on trouve dans les pays 

affectation et non de médecins habitués à disposer de tous les services spécialisés 

qu'ils peuvent souhaiter. C'est sur cette base que devrait s'effectuer la sélection. 

Le Dr WATT a trouvé le rapport très intéressant et espère que l
r

activité 

de 1
T

0 M S dans ce domaine fera désormais l'objet de rapports réguliers. Il tient à 

souligner en particulier un des facteurs mentionnés par le Directeur général, à 

savoir 1
f

 importance de la planification sanitaire nationale pour la réalisation des 



objectifs du programme. Il a l'impression que c'est le manque de coordination avec 

le développement social et économique qui suscite les plus graves difficultés et 

empêche d’obtenir l'aide d'institutions qui devraient normalement offrir leur 

participation avec enthousiasme. Il pense notamment à certains fonds des Nations 

Unies. Dans plusieurs domaines d'activité, il est apparemment difficile de fairs 

face aux besoins, tant ils sont grands, mais l'existence de plans bien conçus 

inciterait probablement ces fonds à s'y engager pour s'associer à l'oeuvre commune。 

Il faut espérer que tous les pays de la Région africaine auront bientôt 

élaboré des plans dont l'ensemble formera un véritable plan sanitaire régional. 

• Le DIRECTEUR GENERAL, comme suite aux observations faites au cours de 

la discussion, déclare que, vu la modicité des crédits alloués à ces activités, 

il sera très difficile à l'Organisation de répondre à d'autres demandes d'assistance 

opérationnelle que celles qui satisfont au premier des critères fixés. 

L'Organisation n'a aucune expérience du fonctionnement du programme, 

puisque 196) en sera la première année; il ne peut donc être question pour le moment 

d G p r é s e n t e r u n

 rapport de situation. Cependant, l'Organisation a eu l'occasion de 

fournir une assistance opérationnelle lorsqu'elle a envoyé du personnel à la 

République du Congo (Léopoldville) au titre de son programme d'urgence pour ce pays. 

Le personnel choisi pour cette tache paraît avoir donné satisfaction dans l'ensemble 

et l'Organisation lui doit une grande reconnaissance pour avoir accepté de travailler 

dans des conditions aussi pénibles. Autant que le Directeur général puisse en juger 



par les observations au
1

 il en a reçues, le Gouvernement congolais a été satisfait 

du genre de personnel qui lui a cté envoyé, Le Directeur général donne au 

Dr 丨 Schandorf 1'assurance au
1

il tiendra compte de ses remarques lorsqu'il faudra 

choisir du personnel pour le programme d
!

assistance opérationnelle• 

L
1

envoi de personnel opérationnel n'entre pas dans les attributions du 

Programme élargi d
f

As3?.stance technique. La question sera discutée dans le courant 

de 1
г

année par le Bureau de assistance technique, le Comité de l'assistance 

teolnriiquo et^ ultérieurement^ l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur Aujaleu peut etre assuré que le Secrétariat fait et 

i'era toujours preuve d
f

une grande discrétion dans la coordination de ses activités 

c.^ec des programmes bilatéraux- Il devient progressivement plus facile d
T

avoir 

dos r ens e ign ？ment s sur ces programmes, surtout une fois qu'ils sont lancés； c'est 

au stade de la planification qu
!

il est difficile d
1

 obtenir des données précises. 

Pour 1
1

é l a b o r a t d o s prochains plans d'action, il sera tenu compte des 

rernarqiies du Professeur Zdanov sur le rang. de priorité des différents éléments du 

programme général d'assistance aux pays nouvellement indépendants. 

L
1

absence de candidats du Rwanda pour 1
f

attribution des bourses d
f

études 

médicales s'explique par le fait que, malgré des efforts répétés
>
 pas un "assistant 

radical" ne s*est manifesté dans ce pays. Il s
f

agit simplement d/un manque de 

candidats； dea jeunes gens ayant terminé leurs études secondaires ont demandé à 

suivre des études médicales complétas et trois d
f

entre eux ont été envoyés à 

l'Université Lovanium, mais il ne s*est présenté aucun candidat appartenant à la 

catégorie des '^assistants médicaux" pour la formation complémentaire qui était 

offerte. 



Une partie des crédits inscrits au budget de 1963 a été utilisée pour entre-
. ....... . . . . . . 

prendre des programmes d'urgence en Algérie, au Burundi, dans la République du Congo 

(Leopoldville) et au Rwanda. Un certain nombre de bourses ont été attribuées. Il est 

évident qu'il aurait été possible de faire davantage si les crédits alloués avaient 

été plus importants. 

Les candidats admis à suivre les cours de l'Université hébraïque de Jéru-

salem ont été choisis par l'OMS, en collaboration avec l'Université et le gouverne-

ment intéressés.Il s'en est présenté plus que l'Organisation ou l'Université ne pou-

vaient en accepter. La raise en train du projet remonte à 1 9 6 1 . Le premier groupe était 

composé de dix-sept étudiants dont quinze sont maintenant passés en seconde année et 

onze étudiants de ce groupe seulement étaient des boursiers de l'OMS venus de pays 

d'Afrique que le Directeur général énumère. Les autres étaient des boursiers du Minis-

tère israélien des Affaires étrangères et venaient du Nigeria et du Népal. Les dix-

neuf étudiants du second groupe, qui sont actuellement en première année, viennent 

de divers pays d'Afrique et de la Région de la Méditerranée orientale (Chypre et 

Ethiopie). 

Le Secrétariat a essayé d'élaborer pour l'Afrique un plan sanitaire régio-

n a l

 qui serait la synthèse des plans nationaux. Les premières tentatives faites 

dans ce sens se sont révélées décevantes et il a été finalement admis que le pro-

cessus envisagé actuellement donnerait de meilleurs résultats. 

Le paragraphe du rapport concernant la future carrière de professeur de 

médecine des étudiants qui suivent actuellement les cours de l'Université hébraïque 



a pu donner lieu à des interprétations erronées. Ce que le Directeur général a voulu 

dire, c'est que, étant donné. 1'orientation donnée aux études, il est permis d'espérer 

que certains des étudiants seront tentés par la carrière professorale. La décision 

finale dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment des aptitudes de chacun 

et des besoins particuliers des pays d'origine. 

En l'absence d'autres observations, le Dr FARAH, Rapporteur, soumet au 

Conseil le projet de résolution сi-après : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assis-

tance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général; 

2. SOUSCRIT aux mesures prises dans le sens fixé par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.22, pour mettre en oeuvre un pro-

gramme accéléré d'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance 

et aux Etats en voie d'y accéder, particulièrement en Afrique； ainsi qu'aux 

arrangements faits par le Directeur général pour fournir une assistance en 

matière de planification sanitaire nationale, d'enseignement et de formation 

professionnelle et de personnel opérationnel; 

3. RECONNAIT que les fonds prévus dans le projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1964 ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins 

des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance, ainsi que 1'expose le rapport 

du Directeur général; 



4’ FAIT APPEL aux Eta^s Membres qui sont en mesure d
e
 le faire pour qu'ils 

V S r C ? n t d 6 S G O n t r

"
b U t i 0 n S

 volontaires au compte spécial pour l'assistance accé-
i é r á 3 a U X E t a t S a y a n t

 M c e 麵
e n t

 accédé à l'indépendanco et aux Etats en voie 
d

!

y accéder; et 

5. PRIE le Direcceur général de transmettre la présente résolution Etat, 

е̂мЬгзз de l'Organisation." 

í á ^ i H ü - к projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R39). 

7. „ DE L'ASSEMBLA MONDIALE DE LA SANTE HORS DU SIEGE ^PRINGUES) ~ 
b J l n t

 ^ P P l é m e n t a ^ e 2 de l'ordre du jour (suite et fin) 、 。 

Le Dr S W . N , Eappc-ceur, soumet au Conseil le projet de résoiution r e m n : œ 

que voici •• .. 

"Le Conseil exécutif> 

Confirmant qu^il est soulaaitable de réunir de temps à autre l'Assemblée de 

la Santé du Siège de l'Organisation, mais soucieux de réserver à la mise 

еП

 °
e U V r e d U РГО £Гатше u n e

 风 竹 如
S S

i grande que possible des resso^ces d , 
1'Organisation; 

i V e n a n t

 Q consideration la résolution WHA
5
.48 de la Cinquième Assemblée 

m 0 n d l a l e d e l a S a n t é S u r l a

 d'Assemblées mondiaies de la Santé ailleurs 
qu

;

au Siège í 

Considérant que le Conseil n'est pas appelé, à la présente session, à 

prendre de décision s^r une invitation à tenir une Assemblée mondiale de la 

Santé hors du Siège; 

Notant qu'en pratique, les Assemblées de la Santé tenues hors du Siège 

n o n t ; d'une façon générale, occasionné que des dépenses additionnelles mineures 

pour l'Organisation; et 

G O n S C i e n t d e S d l f f i c u l t é s

 supplémentaires qu=impose au Secrétariat la tenue 

d'une AsserriDlée hors du Siège,-



1. RECOMMANDE qu'à l'avenir les pays d'accueil prennent à leur charge la tota-

lité des dépenses additionnelles entraînées par la tenue de l'Assemblée mondiale 

de la Santé hors du Siège； 

2. RECOMMANDE qu'en examinant les invitations à des sessions hors du Siège, 

l'Assemblée mondiale de la Santé tienne compte de 1'opportunité de tenir au 

moins deux Assemblées de suite au Siège après chaque réunion au dehors； et 

5. RECOMMANDE en outre que les pays qui invitent l'Assemblée mondiale de la 

Santé à siéger sur leur territoire s'engagent à donner à l'Organisation le 

statut juridique, les immunités, privilèges et facilités appropriés notamment 

par voie d'adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des insti-

tutions spécialisées, s'ils n'y sont déjà partie, ou par le moyen de tout autre 

instrument équivalent." 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, déclare que le Dr Omura devra s'abstenir 

de voter sur le texte remanié à cause des effets restrictifs que pourraient avoir le 

paragraphe 1 et, dans une certaine mesure, le paragraphe 3 du dispositif. Même les 

comités régionaux n'ont pas encore adopté la ligne de conduite recommandée dans le 

paragraphe 1. I l est certainement souhaitable que l'Assemblée de la Santé se réunisse 

de temps à autre hors du Siège. Certains pays peuvent être désireux d'inviter 

l'Assemblée et les délégations d'autres pays peuvent avoir de bonnes raisons d'accepter 

1'invitation. Il convient donc de ne pas décourager les pays qui souhaiteraient que 

l'Assemblée mondiale de la Santé se tienne sur leur territoire. 



Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, fait valoir que dans le premier alinéa 

du préambule du texte anglais, le mot "conserve" serait préférable au mot "reserve". 

Décision : Le projet de résolution remanié est adopté (voir résolution EB31.R40). 

8

' TIMBRES-POSTE DE L丨ERADICATION DU PALUDISME : Point 6.4.2 de l'ordre du iour 
(suite et fin) 

L e D r

 FARAH, Rapporteur, soumet au Conseil le projet de résolution ci-après, 

mis au point par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les timbres-poste de 

1*éradication du paludisme； 

Prenant connaissance des dispositions envisagées pour liquider l'opération； 

et 

Rappelant que les timbres-poste et autres articles philatéliques se rappor-

tant au paludisme qui auront été émis après le 31 décembre 1962 ne font pas 

partie de l'opération "Timbres-poste de 1'éradication du paludisme" entreprise 

par l'Organisation, 

1 >

 EXPRIME sa satisfaction à tous les gouvernements qui ont participé à 

1'opération； 

2. REMERCIE ceux des gouvernements qui ont fait ou promis de faire des dons en 

timbres ou autres articles philatéliques ou des dons en espèces； 

NOTE avec satisfaction que l'émission de timbres-poste de 1'éradication du 

paludisme a contribué de façon appréciable à faire mieux connaître le -programme 

d'éradication du paludisme； 



REGRETTE que certains timbres et articles philatéliques aient été émis en 

quantités limitées ou vendus à des prix élevés, ce qui était contraire au carac-

tère humanitaire de 1'opération ainsi qu'aux recommandations réitérées selon 

lesquelles il convenait d'assurer une très large distribution et une offre suffi-

santé de tous les timbres et articles philatéliques consacrés à 1'eradication du 

paludismej 

5« EXPRIME l'espoir que les dons en espèces qui ont été promis sur le produit 

de la vente des timbres de l'éradioation du paludisme seront reçus avant la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé pour que l'on puisse présenter à cette 

Assemblée un état plus complet des résultats financiers de l'opération； 

6. CONFIRME que tous les timbres-poste et autres articles philatéliques se 

rapportant au paludisme qui auront été émis après le 31 décembre 1962 ne sont 

pas reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé comme faisant partie de son 

opération "Timbres-poste de 1,eradication du paludisme" 1962； et 

P R I E

 '
le

 Directeur général de.' transmettre la présente résolution à tous les 

Etats Membres de l'Organisation, en appelant particulièrement leur attention 

1) sur les remerciements adressés aux participants au programme et aux donateurs 

et 2) sur les dispositions à prendre pour que l'opération puisse être liquidée 

et le rapport final établi. 
4

 ： 

M. ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, estime que l'on améliorerait le 

texte en remplaçant le mot "appréciable" par le mot "considérable" dans le paragraphe 3 

du dispositif. 

Un certain nombre de pays ont prêté leur concours en apposant des oblité— 

rations spéciales； il est indispensable d'en rendre compte. En conséquence, il 

propose d'ajouter les mots "et l'emploi d'oblitérations spéciales" après les mots 

"l'émission de timbres-poste de l'éradioation du paludisme" dans le paragraphe 3 du 

dispositif (le mot "a" devra être remplacé par "ont"). 



M. Roffey se demande enfin s'il est bon de conserver le paragraphe 4 du 

dispositif en raison des reproches qu'il exprime. 

Le Dr LAYTON doute que le mot "restrictive" ait été utilisé à bon escient 

dans le texte anglais du paragraphe 斗 du dispositif; il pense que l'on a plutôt 

voulu dire "restricted". 

L e D r

 KARUNARATNE appuie les propositions d'amendement de M. Roffey pour 

le paragraphe ) du dispositif et partage ses craintes en ce qui concerne le para-

graphe 4. 

Le Dr HAQUE^ suppléant du Dr Afridi, a l'impression que le mot "consi-

dérable" a un sens légèrement différent du mot "appréciable". Peut-être ne sont— 

ils vraiment nécessaires ni l'un ni 1'autre. 

M- ROPPEY^ suppléant da Sir George Godber, fait observer que l'adjectif 

"considérable" est assez neutre. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil, pour examiner 

le paragraphe 4 du dispositif, doit se souvenir du paragraphe 6 du dispositif de 

la résolution WHA15.47, à savoir ： 

/La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé/ 

"Exprime l'espoir que les gouvernements seront en mesure de faire don à 

1'Organisation de quantités suffisantes de timbres-poste antipaludiques et 

de tous articles philatéliques connexes en vue de leur mise en vente sur le 

marché philatélique, ce qui contribuera en outre à donner aux philatéliques 

la certitude de pouvoir acquérir des timbres antipaludiques." 



Comme le Directeur général 1
!

a- signalé dans son rapport (document 

l'espoir de l'Assemblée de la Santé ne s'est pas réalisé et il est évident que cer-

tains échecs s'expliquent par les pratiques mentionnées dans le paragraphe 4 du dis-

positif. 

Afin de sauvegarder la réputation de l'OMS, M. Siegel estime qu'il est 

nécessaire que soient exprimés des regrets pour ce qui s'est passé. 

En conclusion, il propose d'aligner le texte du projet de résolu七ion sur 

celui du paragraphe 5 du dispositif de la résolution de l'Assemblée de la Santé, en 

substituant le mot "international" au mot "humanitaire" dans le paragraphe 4 du 

texte soumis au Conseil. 

V 

Le Professeur ZDANOV souhaiterait que l/on supprime le paragraphe 4 du 

dispositif, qui ne fait qu'exprimer un regret. L'idée constructive est celle qui 

figure dans le paragraphe 5 du dispositif• 

M, SIEGEL fait observer que le paragraphe 4 du dispositif concerne les 

timbres et les articles philatéliques connexes émis par les pays, tandis que le 

paragraphe 5 traite d'un sujet entièrement différent^ à savoir les dons en espèces 

qui ont été promis. 

Le Professeur ZDANOV estime qu'il suffirait de mentionner les emissions 

de timbres dans le paragraphe 5 du dispositif pour que le paragraphe 4 n
T

ait plus 

aucune raison d
T

 être. 

Le Dr WATT demande en quoi le bon renom de 1
!

0MS pourrait pâtir de la 

suppression du paragraphe 斗 du dispositif. 
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PRESIDENT, parlant：en
:
 son nora personnel/ se dit convaincu que l'objec-

tif du paragraphe 4 du dispositif est de signaler que, dans certains cas, les 

recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé selon lesquelles les timbres 

devaient être distribués en aussi grandes quantités que possible, ont été ignorées 

et qu'il a été procédé à des émissions limitées afin de faire monter les prix 

一 ce qu'il considère comme une spéculation intentionnelle. 

M. SIEGEL constate que Président lui a..facilité la tâche : en effet, 

il est important que l'OMS exprime une opinion sur les faits en question car, au 

moment du lancement de l 'opératim, certains milieux s'étaient montrés réticents, 

faisant valoir notamment que des administrations postales pourraient en profiter 

pour exploiter le marché philatélique. Il convient donc de bien faire comprendre 

que l'OMS a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les timbres et les 

articles. ；philatéliques connexes soient émis en quantités suffisantes, afin d'etre 

vendus à des prix raisonnables, et qu'elle n'a épargné aucun efTcrt pour faire obser-

ver les règles de l'éthique la plus stricte. Cela s'impose également pour le cas où 

l'Organisation voudrait à nouveau lancer une campagne analogue. 

Le Dr WATT, après avoir entendu les explications de M. Siegel, propose 

. t . 

que 1 opinion en question soit exprimée sous une forme abrégée dans le préambule 

du projet de résolution. C'est là,•en effet, qu'il convient de préciser ce qu'a 

été, depuis le début, la position de 1
1

 OMS. 

L e №

 KARUNARATNE n'a connaissance d'aucun fait prouvant que des timbres 

ont été vendus à des prix élevés, dans des conditions qui n'auraient pas été conformes 

au caractère international de la campagne. 



Le Professeur AUJALEU ne pense pas qu
r

il soit bon que le Conseil prenne 

la défense des philatélistes en conservant le paragraphe 4 du dispositif qui laisse 

entendre que 1
1

СШ blâme certaines autorités postales ou certains gouvernements. Il 

se prononce donc en faveur de la suppression de ce paragraphe • 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, 

constate que le troisième alinéa du préambule ne fait que répéter le paragraphe 6 

du dispositif; il pourrait donc être supprimé, ' 

Il est décidé de supprimer le troisième alinéa du préambule et de modifier 
le paragraphe ) du dispositif comme l

!

a proposé M. Roffey, 

Le Dr OLGUIN est d
f

avis que le paragraphe 4 du dispositif devrait être 

supprimé. 

Le PRESIDENT met aux voix la suppression du paragraphe 4 du dispositif • 

Décision : La proposition est adoptée par 16 voix contre une, avec ) abstensions。 

Le Dr WA.TT propose d
1

 insérer, dans le préambule
5
 un troisième alinéa, 

libellé comme suit : 

"Notant avec regret qu
!

en dépit des efforts de 1
1

 Organisation, 1
r

espoir 

exprimé par l
l

Assemblée mondiale de la Santé dans le paragraphe 6 du dispo-

sitif de la résolution WHA15.47 n
!

a pas été complètement réalisé. 



Cette addition, à la fin du préambule, servirait à sauvegarder la répu-
• . ' •". '

 ;
 ： - • .. . . . - . ， 、 . . . . . 

. . ‘ •… J. , . ' i. 

tation de l
f

 OMS • Une telle déclaration s
r

 impose afin de bien moirbrer que 1
Î4

DMS 

décline toute responsabilité en la matière. 

Le Professeur AUJALEU
5
 qui n

J

a pas changé d
1

 avis, ne peut approuver l'in-

sertion d
!

une telle déclaration dans le préambule, pas plus qu
f

il n
1

aurait pu 

accepter le paragraphe 4 du dispositif. i/OMS pourrait avoir besoin du soutien 

des gouvernements pour l^missiAn d
!

une autre série de timbres; il convient donc 

de se montrer prudent• 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Watt. A franchement parler, il ne 

sait pas ce que sous -entend le texte initial du paragraphe 4 du dispositif, mais il. pense 

que le Directeur général tient à désolidariser 1
Г

01У18 du comportement de certaines 

autorités postales. La situation est, incontestablement, délicate, et, personnel-

lement , i l n
1

a pas appuyé la suppression du paragraphe 4, 

le Dr DIALLO, rappelant que le Conseil a déjà décidé de supprimer le 

paragraphe 4 du dispositif, souhaite que l
f

essentiel n
f

en soit pas repris dans 

le préambule, comme le voudrait le Dr Watt. 

• 
Le Professeur ZDANOV s

1

associe aux observations du Professeur Aujaleu• 

M. ROFFEY, suppléant de Sir George Godber, ne sait pas très bien ce qui 

s
1

est passé, mais trouve en tout cas le texte du Dr Watt beaucoup moins brutal et 

direct que le texte initial du paragraphe 4 du dispositif. 



Le PRESIDENT met aux voix le nouveau texte proposé par le Dr Watt, qui 

formerait le troisième alinéa du préambule. 

Décision : La proposition est rejetée par 12 voix contre 5, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution remanié. 

D é c l s i o n
 ： Le projet de résolution remanié est adopté (voir résolution EB)l.R4l). 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait écarter toute possibilité de malentendu sur 

u n
 point de procédure découlant de la décision prise par le Conseil exécutif de modi-

fier son Règlement intérieur en ajoutant/à la suite de l'article 46, un nouvel 

article disposant qu'à partir du moment où le Président a annoncé que le scrutin 

commence, aucun amendement nouveau ne peut plus être proposé. Il tient à souligner 

q u e l e
 Dr Watt avait proposé de reprendre dars le préambule l'essentiel du paragra-

• Л 

phe 4 du dispositif avant que le vote ne commence. 

Si M . SIEGEL n'avait pas encore répondu à l'observation du Dr Karunaratne, 

c
.

e s
t qu'il désirait attendre la décision du Conseil, En fait-, il est tout disposé 

à fournir en privé, à tous ceux des membres du Conseil que cela intéresserait, la 

p r e U
v e que des timbres ont été vendus à des prix élevés. Ces preuves n'ont pas été 

données dans le rapport du Directeur général, parce que, comme l'a fait remarquer 

l e
 Professeur Aujaleu, l'Organisation aura encore besoin du soutien des gouvernements 

et qu'il n'aurait pas servi à grand chose de publier la liste des autorités postales 

qui ont été prises en défaut. 



ZBJl/'Min/',.? 

Page 39 

Pour le Professeur AUJALEU, si l'on voulait que le Conseil exécutif exprime 

des regrets en termes aussi vifs que ceux du texte initial du paragraphe 4 du dis-

positif du projet de résolution, il aurait fallu d'abord lui présenter tous les 

renseignements nécessaires afin qu'il puisse voter en connaissance de cause. 

Le Dr KARUNARATNE estime qu'il était certainement possible de donner ces 

renseignements aux membres du Conseil à titre confidentiel afin de les mettre au 

courant avant le vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL se voit contraint de répondre aux observations du 

Professeur Aujaleu. Le Secrétariat ne cache rien de ce qui touche au point soumis 

à 1'examen du Conseil. Si certains membres ont l'impression qu'on ne leur a pas 

communiqué tous les éléments d'appréciation utiles, il est extrêmement facile d'orga-

n i 3
e r une réunion privée au cours de laquelle le dossier pourrait être examiné, et 

de reprendre ensuite l'examen de la question. Il espère que si la chose est jugée 

assez importante pour justifier une telle mesure, le Conseil décidera de rouvrir la 

discussion après avoir tenu une réunion qui, au choix du Conseil, pourrait être 

privée ou publique. En ce qui le concerne, le Secrétariat est prêt à fournir tous 

les renseignements voulus. 

L e
 Dr DIALLO fait observer que, vu les résultats de l'opération timbres-

poste de l'éradication du paludisme, il ne semble pas que ce soit là un moyen très 

satisfaisant de réunir des fonds. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil tient à rouvrir la discussion. Aucune 

proposition dans ce sens n'étant présentée, il déclare terminé l'examen du point 6.4,2 

de l'ordre du jour. 

La séance est levée à 17 h.50-


