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1. BATIMENT DU SIEGE : Point 6.6 de l
1

ordre du jour 

Rapport du Comité permanent et Rapport diTDirecteurgëhëraí sur ï
T

etat d
y

avancement 

des travaux : Points 6.6.1 et 6,6.2 de 1
T

 ordre du jour (documents EB37/49 et 

EB57/36 et Add.l) 

Le PRESIDENT annonce que le Dr Evang 1
!

a prié de siéger à sa place. Il se 

déclare très sensible à 1
T

honneur qui lui est ainsi fait, 

. M . SIEGEL, Sous-Dire с teur général, présente au Conseil les documents EB37/36 

et Add.l
1

 (Rapport du Directeur général sur l
!

état d
!

avancement des travaux) et 

— 2 

ЕВ57/斗9 (Rapport du Comité permanent)^ qui concernent l
f

u n et 1
1

 autre le bâtiment 

du Siège. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, M . Siegel attire l'at-

tention sur le paragraphe 1.1, qui rend compte de 1
f

 état actuel du bâtiment et des 

nombreuses installations terminées. Il propose aux membres du Conseil, si leurs 

travaux le leur permettent, de se rendre sur place le lendemain matin. 

Les travaux d
f

excavation du garage ont progressé de façon satisfaisante, 

malgré les retards dus à 1
!

arrivée exceptionnellement précoce de l
f

hiver à Genève. 

Selon 1
T

architecte, rien n
J

indique qu
?

 il faille modifier le calendrier prévu• 

Par contre, le Directeur général est très préoccupé par le problème financier, 

car, au moment où il a rédigé son rapport sur l
f

état avancement des travaux, 

с
T

est-à-dire le 22 décembre 1965^ 1
T

 architecte avait donné l
f

 assurance que 1，Organisa華 

tion ne dépasserait pas les crédits ouverts pour le bâtiment. Mais le Secrétariat 

a été informé ultérieurement qu'après revision des calculs, les nouvelles prévisions 

accusaient un excédent de Fr.s. 500 000 sur les crédits ouverts. Le Comité permanent 

1 Voir Actes off. Org, mond> Santé, 148, annexe 4, partie 2 . 
2 7 

Voir Actes off. Org, mond. Santé^ 148，annexe 4, partie 1. 



a inscrit la question à son ordre du jour; c'était l'une des principales de celles 

qu'il avait à étudier. Dans la section 4 cíe son rapport (document EB37/49), le Comité 

a présenté un état plus détaillé de 1
T

avancement des travaux. M, Siegel appelle 

1
f

attention du Conseil sur 1
T

 alinéa où 1
f

 on relève que le bâtiment du Conseil 

exécutif, d
r

après le programme de l'architecte, devrait être terminé en temps utile 

pour que le Conseil y tienne sa trente-huitième session, à la fin de mai 19664 

La section 5 traite de l
1

adjudication des contrats, ainsi que des varia-

tions de prix. La section 6 est consacrée à la situation financière; il faut y noter 

que le Comité permanent a étudié la question d'une manière approfondie et a entendu 

un exposé oral de 1
!

architecte sur les raisons de diverses modifications qu
f

 il a appor-

tées, en plus ou en moins, aux prévisions et qui se traduisent par un dépassement de 

crédit de Fr.s• 500 000. A 1
?

alinéa 6.3 sont enumeres les principaux postes d
f

augmen-

tation, ainsi que les explications données par l
1

architecte à ce sujet. Il ressort des 

alinéas 6,4 et 6,5 Que l
f

architecte a été lui-même surpris en constatant les augmenta-

tions exceptionnelles de la rubrique de la maçonnerie• Quant aux accroissements qui 

concernent la plomberie et les installations électriques, ils sont dus à des évé-

nements indépendants de la volonté de l'architecte et des ingénieurs, par exemple 

au fait que les services publics du canton de Genève n
1

ont pas été en mesure de 

fournir un raccordement d
f

eau sous une pression suffisante' pour atteindre l'étage 

supérieur du bâtiment, si bien qu
T

 il a fallu installer un système complémentaire 

de pompage• Comme il 1
?

a indiqué à l
r

alinéa 6.5, le Comité s
!

est montré très préoccupe 

de constater qu'une telle situation ait pu se présenter. En pourcentage du coût total du 



bâtiment, le dépassement n
f

est pas très considérable, mais il est inquiétant de 

constater que с
f

est la troisième fois qu'il faut reviser les prévisions pour les 

porter à un montant qui dépasse les crédits précédemment ouverts• Le Comité indique 

notamment "qu'il est encore plus inquiétant do constater que le tour pris par la 

situation financière n
f

a pas été décelé beaucoup plus tot, cg qui aurait permis de 

limiter de manière appropriée les autorisations ultérieures^ afin cle maintenir le 

coût total en-dessous du plafond". Le Comité a discuté 1
f

affaire avec 1
f

architecte 

et des représentants du Directeur général ei:， tout en reconnaissant que certaines 

des dépenses supplémentaires résultaient du souci d
f

utiliser des matériaux de bonne 

qualité et d
r

apporter en temps utile certaines modifications aux installations dans 

le but d'économiser sur les frais futurs dEntretien, il a estimé néanmoins que les 

dépenses auraient pu peut-être ne pas dépasser les limites des crédits autorisés si 

1'architecte et le Secrétariat avaient eu une connaissance exacte de la situation 

financière à mesure q u e l l e évoluait. 

Il est spécifié à alinéa 6-7 que le représentant du Directeur général a 

reconnu la validité de cette conclusion du Comité et qu
f

il a même confirmé que le 

Directeur général n
1

aurait jamais permis que des commandes dépassant les 

62 500 000 autorisés par 1*Assemblée soient passées s
1

 il avait reçu de l'archi-

tecte la moindre indication de nature à lui faire penser que les prévisions devaient 

être dépassées. A alinéa 6,8 est mentionné le fait que le Directeur général a 

chargé le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes de l'OMS de procéder, 

avec 1
f

accord de 1
f

architecte, à un contrôle détaillé de tous les comptes et de 

toutes les estimations concernant le bâtiment, Ce travail demandera évidemment 



quelques semaines, mais le Directeur général compte suggérer au Conseil exécutif 

d'autoriser son Comité spécial, qui doit se réunir juste avant 1
1

 ouverture de 

l'Assemblée de la Santé, à recevoir en son nom un rapport du Directeur général lui 

soumettant à cette date les résultats de la vérification^ Le Comité note à 1
!

ali-

néa 6.9 qu'il a pris acte avec satisfaction de cette déclaration, pensant que tous 

les intéressés voudraient être pleinement assures sur 1* exactitude de tous les 

chiffres. La vérification envisagée devrait apporter à cet égard tous les apaisements 

nécessaires» 

Le Comité a toutefois estimé, comme l'indique l
f

 alinéa 6.10, qu'il serait 

utile de passer en revue les travaux non encore exécutés afin de voir s
1

 il serait 

possible de réaliser certaines économies. L
f

 architecte et le Secrétariat l'ont informé 

que cette précaution avait été prise et que précisément c'était grâce à certaines 

mesures d'économie que 1
!

o n avait pu ramener à Fr,s, 500 000 le montant primitivement 

calculé, qui était plus élevé• 

Les dons des Etats Membres pour le nouveau bâtiment se sont considérablement 

accrus. La liste en est donnée aux alinéas Ц 7•斗 et 7*5* Le Comité a noté, 

comme l'indique l'alinéa 7*6, que plusieurs Etats Membres ont signalé qu'ils envi-

sagent de faire des dons de diverse nature； ce sont la Belgique, l'Inde, l
f

Italie, le 

Japon, Monaco et la Tchécoslovaquie^ auxquels il faut maintenant ajouter 1
1

 Australie 

et le Canada, Le Comité permanent a prié le Directeur général de poursuivre les 

négociations avec les gouvernements de ces Etats et de lui faire rapport à sa pro-

chaine session. M . •Siegel signale aussi que le Gouvernement (^Israël，qui envisageait 

de faire don d'un tapis, a décidé pour des raisons de production locale de donner à 

1
1

0rganisation une somme en espèces de $2000. 



Enfin, la section 8 du rapport traite des litiges avec l'un des adjuca-

taires. La procédure d
f

arbitrage est en cours et rien n
f

e n laisse actuellement pré-

voir les résultats• La section 9 se rapporte au programme envisagé pour l
1

inaugu-

ration du nouveau bâtiment, laquelle fait l'objet du point suivant de 1
1

 ordre du 

jour du Conseil (6.6.5) • 

Le Dr BENYAKHIxEF félicite le Comité permanent de son rapport. Ayant entendu 

exprimer certaines inquiétudes，il demande si le nouveau bâtiment est assez grand 

pour 1
J

0 M S . 

Le Dr RAO signale que le Gouvernement indien, ainsi qu'il en a informé le 

Directeur régional pour Г Asie du Sud-Est, offre pour le salon du Conseil exécutif 

un mobilier d'une valeur de 15〇 000 roupies et sera heureux de le faire parvenir 

avant l'inaugurai:ion• 

Le Dr WATT note que des renseignements très complets ont été donnés, mais 

qu'un certain nombre de problèmes se posent encore. De précieux services ont été 

rendus au Conseil pendant des années par le Comité permanent et son Président, le 

Professeur Aujaleu. Le Conseil voudra certainement les remercier chaleureusement de 

tout ce qu'ils ont fait. 

Sir George GODBER s'associe à la 

a eu une tâche très difficile, plus encore 

précédentes. L'OMS doit beaucoup au Comité, 

remarque du D r Watt. Le Comité permanent 

probablement à sa dernière session qu'aux 

et en particulier à son. Président, pour 

le zèle et la diligence avec lesquels les travaux requis ont été menés à bien. 



M# SIEGEL) répandant la question posée par le Dr Benyakhlef sur la place 

disponible, précise que le Directettr général a étudié avec soin la répartition des 

locaux dans le nouveau bâtiment et qu
T

au prix de quelques compressions, on pourra 

loger tous les services du Siège.
 ! 

Le PRESIDENT se joint aux orateurs qui ont rendu hommage au Comité permanent 

et au Professeur Aujaleu pour 1
f

oeuvre importante qu'ils ont accomplie‘ 

Le Dr QUIR03, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports présentés par son Comité permanent du Bâtiment 

du Siège et par le Directeur général au sujet du bâtiment du Siège, 

1. NOTE avec satisfaction que les travaux de construction sont près d
1

 être 

achevés et que le transfert du personnel dans le nouveau bâtiment a déjà commencé； 

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont fait ou annoncé de nouveaux 

dons pour 1
1

 aménagement et 1
r

 ameublement du nouveau bâtiment； 

PARTAGE les pr éopcupat i oris qu/inspire au Comité permanent la perspective 

d/un nouvel excédent des dépenses sur les prévisions précédentes； et 

4. PRIE le Directeur général de présenter au Comité spécial du Conseil exé-

cutif/ qui se réunira juste avant la Dix^Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

un rapport complémentaire sur le montant du dépassement et sur le mode de finan-

cement qu
f

il suggère, afin que. le Comité spécial puisse faire rapport en consé-

quence à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé. 



M . SIEGEL propose, pour donner effet aux suggestions de plusieurs membres 

du Conseil et du Président, d'ajouter à la résolution un nouveau paragraphe qui pour-

rait porter le numéro les autres paragraphes du dispositif étant renumérotés en 

conséquence. Le texte en serait le suivant : 

1. EXPRIME sa gratitude au Comité permanent du Bâtiment du Siège et à son 

Président qui ont travaillé pendant des années avec le plus grand zèle pour 

1 ̂  Organisation; 

Le PRESIDENT pense que le texte proposé correspond bien au sentiment unanime 

des membres du Conseil et à son désir d
l

exprimer sa reconnaissance au Comité pour ce 

q u 4 l a fait. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ . 

Inauguration du bâtiment du Siège : Point 6.6.5 de 1 'ordre du jour (document ЕВ57/17) 

M . SIEGEL rappelle que, dans sa résolution EB^6 .Hl8, le Conseil exécutif a 

prié le Directeur général d'étudier les mesures qu
!

il pourrait être opportun d
f

adopter 

pour 1 *inauguration officielle du bâtiment du Siège, de prendre lui-même toute mesure 

qui se révélerait nécessaire et de faire rapport au Conseil à sa trente-septième 

session• Les gouvernements des Etats Membres ont été invités à formuler toute sugges-

tion qu
T

ils jugeraient appropriée, mais jusqu'ici aucune proposition précise n'a été 

reçue. Le Directeur général pense qu
l

il conviendrait de choisir pour 1
f

 inauguration le 

samedi 7 mai 1966, premier samedi qui suit 1
!

ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé• Il suggère de prévoir une cérémonie de remise officielle du 

1

 Résolution EB37 •砂 . 



bâtiment par l'architecte; elle comporterait quelques allocutions que pourraient 

séparer des intermèdes musicaux. Il y aurait ensuite une visite des locaux au cours 

de laquelle l'attention serait tout parti о uli èrement attirés sur les objets offerts 

par des Etats Membres et qui，à cette date厂 auraient été mis en place dans le bâtiment 

Enfin, une réception serait donnée au huitième étage du bâtin^nt. 

Au paragraphe 4 de son rapport^ le Directeur général dit qu'il serait 

indiqué que la cérémonie ait lieu dans la partie basse du grand hall^ près de l'entrée 

de la salle du Conseil exécutif, (Vest l'endroit du bâtiment où le cadre architectural 

est le plus imposant et l
1

o n pourrait aisément y placer ^00 à 350 sièges; ；500 à 

400 autres personnes pourraient se tenir debout dans la partie supérieure et sur les 

escaliers, 

Il est souligné au paragraphe 5 qu'on avait envisagé d'inclure dans la 

cérémonie la présentation d'un objet symbolique par un représentant de chacun des 

Etats Membres qui ont offert des dons pour le bâtiment. Toutefois, étant donné le 

nombre des Etatз Membres en question, on a estimé que. cela prendrait trop de temps 

et que mieux vaudrait énuinérer les dons dans un programme imprime pour la cérémonie 

d
1

 inauguration et signaler^ au cours de - la visite du bâtiment, chacun des objets 

offerts. Comme 1
1

 indique le paragraphe 9 du rapport., un numéro spécial de Santé du 

Monde, qui serait publié un peu plus tard dans l'année., donnerait des renseignements 

complets sur les dons faits par tous les gouvernements. 



Au paragraphe J，le Directeur général précise qu'il a invité tous les Etats 

Membres à envisager d'émettre des timbres-poste commémorâtifs et que le Conseil sera 

informé des réactions enregistrées. A la mi-janvier 1966， le Secrétariat avait reçu 

trente réponses annonçant l'émission de timbres-poste^ vingt-neuf provenant de gouver-

nements et une de 1
1

Administration postale des Nations Unies. Huit autres pays se sont 

déclarés d
1

accord en principe. Trois ont écrit qu'ils ne pouvaient pas émettre de 

timbres, mais qu'une oblitération spéciale serait employée• fept ont fait savoir qu
1

 ils 

étudiaient la question. Dix-huit ont répondu par la négative. L'Union postale univer-

selle a prêté son concours en adressant à tous ses membres une circulaire d
1

 information. 

Le paragraphe 8 traite de la médaille commemorative pour la frappe de 

laquelle des contrats ont déjà été passés• La matrice coûtera Fr.s. 2000• La médaille 

portera à l'avers un dessin représentant le nouveau bâtiment avec, en anglais et en 

français, la légende "Nouveau Siège Genève 1966", au revers 1
1

 emblème de l
r

0MS« Elle 

sera en argent et aura 40 mm de diamètre• Le prix de revient sera de Pr.s. 8,50 pièce 

pour 2000 médailles. La médaille sera offerte au chef de chaque délégation à l'Assemblée 

ainsi qu'à un nombre restreint d
f

invités； elle sera vendue au public. 

Il est indiqué au paragraphe 10 que les mesures proposées n'auraient aucune 

incidence financière notable, sauf pour ce qui est de la frappe de la médaille et de 

la confection de l'album spécial. Comme il fallait, pour avoir la médaille à temps^ 

prendre certaines décisions dès le mois d'octobre 1965^ une première commande a été 



faite. Les dépenses seront imputées sur le nouveau "Compte spécial des services concédés 

au Siège". Ce compte sera crédité du produit de la vente des médailles； il ne devrait 

pas être nécessaire de recourir au budget de l
r

O M S . De même， l'impression des numéros 

envisagés de Santé du Monde n
f

entraînerait pas de frais supplémentaires puisqu
f

elle est 

prévue au budget. En revanche, les réimpressions destinées à 1
1

 album et le tirage d'une 

couverture spéciale coûteraient environ $15 000. Si le Conseil se prononçait en faveur 

de l'album， le Directeur général proposerait de prélever les sommes nécessaires sur le 

fonds de roulement en 1^66. Il ferait rapport à la prochaine session du Conseil exécutif 

sur la mesure dans laquelle il aurait eu recours au fonds de roulement pour cet objet 

de dépense et proposerait un moyen adéquat de rembourser le fonds• Enfin/ le Directeur 

général compte inviter le Dr Brock Ohisholm^ ancien Directeur général^ à assister à la 

cérémonie d
f

 inauguration du nouveau bâtiment• 

Le Dr MARTINEZ ne voit pas pourquoi la cérémonis d
1

 inauguration n'aurait pas 

lieu dans le nouveau bâtiment• 

M . SIEGEL craint qu'il n
r

y ait un malentendu. Il espère que la prochaine 

session du Conseil exécutif pourra se tenir dans le nouveau bâtiment qui, d'après les 

assurances de l'architecte^ devrait être prêt. La cérémonie d
1

 inauguration^ elle， 
• . . ： • . . . 

aura bien lieu dans le nouveau bâtiment. 



Le Dr WATT se demande si 1
!

 on ne pourrait pas prévoir pour le financement 

de album spécial des arrangements analogues à ceux qui sont envisagés pour la 

médaille. • 

Le Dr MARTINEZ félicite le Directeur général de 1
f

 aimable pensée qu
f

il a 

eue d
!

inviter le Dr Chisholm. Ne pourrait-on aussi inviter à la cérémonie d
f

inaugu-

ration les personnes encore en vie qui ont été au nombre des fondateurs de 1
!

Organi-

sation ？ 

M. SIEGEL appelle 1
1

 attention du Dr Watt sur le fait que 1
!

album ne doit 

pas être vendu, mais distribué comme souvenir aux délégués à l'Assemblée et aux 

invités à la cérémonie d/inauguration. Cependant, la suggestion du Dr Watt mérite 

qu
r

on y réfléchisse et le Directeur général 1
1

 étudiera avec soin. En ce qui concerne 

la question du Dr M a r t m e z , il s
f

agirait d
T

une quarantaine de personnes, ce qui repré-

senterait une dépense considérable s
r

 il fallait les inviter aux frais de 1
!

СМЗ. On 

pourrait peut-être suggérer aux Etats Membres d'inclure ces personnes dans leurs 

délégations. • 

Le DIRECTEUR GENERAL espère qu
1

il ne serait question que d/une suggestion 

formulée en termes généraux et qu
T

 aucun nom n
1

 aurait à être expressément mentionné 

dans une circulaire. 



Le Dr BOYE-JQHNSON demande si les anciens présidents de 1
f

 Assemblée mon-

diale de la Santé et du Conseil exécutif figureraient parmi les invités. 

Le Dr ALAN félicite le Directeur général d
1

avoir prévu pour 1
1

 inauguration 

•K ‘ 

un programme qui plaît à tous. Puisqu
t

on a parlé d
f

inviter les personnes qui se 

sont distinguées au service de 1
f

 Organisation, le Dr Alan tient à mentionner le nom 

du Dr Cambournac，ancien Directeur régional pour 1
r

 Afrique. 

Le PRESIDENT pense que la question ^d^s invitations est importante et que 

le Directeur général 1
1

 étudiera avec toute la,.discrétion et ..tout le tact nécessaires 

à ce genre de problème. Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les mesures prévues dans le rapport du Directeur général au sujet 

des cérémonies d
1

 inauguration du nouveau bâtîitîéiit du Siègè. -

- • “‘ • . . . . i • • •• • 

Décision : Le projet de résolution est adoptеЛ 

2. MODALITES DE RHyŒSE DU PRIX ET DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION DARLING : 

Point 8,1 de ordre du jour (document EB37/52) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB37/52, “ reproduisant le 

rapport du Comité de la Fondation Darling; celui-ci s
 f

est réuni le 24.janvier 1966 

pour examiner les candidatures présentées et a décidé que la médaille et le prix de 

la Fondation Darling seraient décernés с on j о internent au Professeur M . Ciuca et au 

1

 Résolution EB37.R55. 
2 
一 Voir Actes off, 0 r

o <
 moncl. Santé^ 148, annexe 17. 



Professeur P. G, Sergiev. Ces deux personnalités sont suffisamment connues pour qu'il 

ne soit pas nécessaire de dire quelle contribution elles ont apportée à 1'épidémio-

logie et au traitement du paludisme• Le Comité recommande au Conseil exécutif que le 

Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soit prié de remettre 

solennellement les médailles et le prix au Professeur bU Ciuca et au Profes-

seur P. G . Sergiev pendant une séance plénière de l'Assemblée. 

Le Dr KENNEDY demande pourquoi on a employé le mot "solemnly" au para-

graphe J de la version anglaise du document ЕВ37/52. 

Le PRESIDENT 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 conjoin-

tement au Professeur M . Ciuca et au Professeur P. G . Sergiev la Médaille et la 

Prix de la dixième attribution; 

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

doit être remise solennellement devant un auditoire d
1

importance mondiale； et, 

en conséquence, 

3 . PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les Médailles 

et le Prix soient remis par le Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

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



b
è
 PRECISE, à la suggestion du Comité, que si 1'un des lauréats devait être 

dans impossibilité d'assister en personne à la séance de 1
r

Assemblée, la 

distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui la lui 

remettrait ultérieurement. 

Sir Georges GODBER, se référant à la question du Dr Kennedy, propose que 

le mot "solemn" au paragraphe 2 du dispositif soit remplacé par le mot "formai" dans 

la version anglaise et qu
f

un équivalent approprié soit trouvé pour le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est a d o p t é ^ 

3 . CREATION D'UNE "FONDATION Dr. A . T . CHOUCHA" : Point 8.3 de 1
!

ordre du jour 

•(document ЕВ37Л8) 

, . -• : 
M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

général (EB37/48), rappelle que l
f

idée de créer une "Fondation Dr k . T . Choucha" 

remonte à la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

(sous-Comité A). Ensuite, le Directeur général a étudié la proposition et a présenté 

ses observations et suggestions dans le document ш/яС15/7 (Annexe 1 au docu-

ment EB37/48) que le Comité régional a examiné à sa quinzième session. Des extraits 

du procès-verbal de la discussion qui a eu lieu à ce sujet au cours des troisièmes 

séances des Sous-Comités A et В ainsi que le texte des résolutions adoptées par les 

deux Sous—Comités sont reproduits aux annexes 2, 4 et 5. 

Résolution EB57-R56. 



La section 2 du document ЕВ37/斗& contient un certain nombre de points 

que le Directeur général a jugé utile de signaler à l'attention du Conseil. Au para-

graphe il est suggéré que, pour les raisons exposées à la page 4 de l
r

annexe 

le Conseil soumette la proposition^ avec ses recommandations, à 1
f

Assemblée mondiale 

de la Santé pour décision. Au paragraphe 2.2， il est souligné que toute décision prise 

pour honorer un ancien fonctionnaire de 1
r

Organisation ou pour perpétuer son souvenir 

en reconnaissance des services qu
f

il a rendus à 1
1

 Organisation peut être considérée 

comme constituant une sorte de précédent. 

Le paragraphe 2*3 traite des questions que le Conseil décidera peut-être 

d
1

 examiner avec une attention particulière• Tout d
1

abord (alinéa 2：3.1), le Comité 

régional a envisagé que le prix serait décerné annuellement^ tandis que les fondations 

actuellement administrées par l'OMS (à savoir les fondations Darling et Léon Bernard) 

prévoient que les prix sont décernés chaque fois que les intérêts accumulés du capital 

de la fondation atteignent un montant net de Pr.s. 1000 après déduction des frais 

entraînés par la frappe de la médaille. L'attribution du prix une fois par an exigerait 

que le capital de la fondation soit suffisant pour permettre chaque année le versement 

du prix en espèces et la frappe de la médaille^ le capital nécessaire à cette fin dépen-

dant alors du taux des intérêts produits.
 t
S

T

il ne semble pas nécessaire que le texte des 

statuts de la fondation diffère sensiblement de celui des fondations actuelles, il 

pourrait cependant etre opportun de prévoir que le prix ne devrait pas ê'tre décerné 

plus d
r

une fois par an. Le Conseil pourrait également se demander s
1

 il n'y aurait pas 

lieu de prévoir le versement d'un montant en espèces un peu plus élevé que celui qui 
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est prévu par les fondations actuelles, afin de tenir compte de la dépréciation des 

monnaies au cours des vingt dernières années. 

En second lieu, il faudrait prendre en considération la proposition formulée 

au Sous-Comité A (alinéa 2.3-2) à l
1

effet que tout solde d
f

intérêts restant à la 

fondation après attribution du prix et paiement des frais accessoires soit utilisé à 

d'autres fins, telles que l'octroi de bourses d
1

études. Le Directeur général estime 

toutefois，étant donné 1
r

impossibilité de prévoir le montant du capital qui sera réunie 

qu'il serait préférable de ne pas adopter une disposition expresse dans ce sens et de 

simplement prévoir un prix en espèces plus élevé. Les statuts pourraient disposer que 

l'administrateur est habilité à recommander un relèvement du montant du prix ou à 

proposer que les intérêts excédentaires soient ajoutés au capital. 

Troisièmement (alinéa 2.5*5)^ il est dit dans le procès-verbal du Sous-

Comité В que "les souscriptions devront vraisemblablement provenir principalement des 

pays de la Région, notamment des gouvernementsuniversités et établissements sani-

taires", ce qui implique que la souscription ne serait pas limitée à la Région; tou-

tefois, il ne semble pas que le Comité régional ait formulé de recommandation expresse 

sur ce point. 

Quatrièmement (alinéa 2•5.4)， au cas où 1
1

Assemblée de la Santé déciderait 

de créer la fondation proposée^ le Directeur général pourrait envoyer à tous les Etats 

Membres le texte de la résolution adoptée, en leur suggérant d'informer les organismes 

appropriés de leur pays au sujet de la fondation et de la souscription ouverte. 



Le projet de statuts de la fondation figure à 1
1

 annexe 6. 

Le Dr AL-AWADI se plaît d
r

autant plus à parler du Dr Choucha qu
f

il l
!

a connu 

personnellement et que cette personnalité jouissait d'une grande réputation dans toute 

la Région de la Méditerranée orientale. Le Dr Choucha était de ces hommes auxquels on 

ne pouvait manquer de s
1

 adresser chaque fois qu
f

il s'agissait de prendre des décisions 

sur la manière de servir au mieux la cause pour laquelle 1
1

 CMS a été créée. С
T

 était 

une personnalité vraiment internationale qui était toujours prête à se mettre sans 

réserve au service ele 1
T

 CMS. A 75 ans, le Dr Choucha se faisait encore un point 

d
r

honneur d
f

assister aux sessions du Conseil exécutif et de 1
!

Assemblée mondiale de 

la Santé; la veille de sa mort, le Dr Al-Awadi lui a demandé pourquoi il usait autant 

ses forces pour se déplacer si loin en vue de participer aux réunions de 1
r

 CMS. Le 

Dr Choucha lui a alors répondu qu'il continuerait de le faire aussi longtemps qu
T

il 

en serait capable et jusqu
!

à ce qu
f

il ait acquis la certitude que la cause de 1
T

Œ/IS 

soit assurée de 1
1

 appui qu
f

elle mérite dans toute la Région. Il se proposait de pro-

fiter du voyage qu
T

il projetait de faire au Koweït pour aider à amorcer dans ce pays 

des activités propres à favoriser la réalisation des objectifs de 1
T

CMS; ce voyage n
t

 a 

jamais eu lieu. Maintenant, le Koweït commémorera pour sa part le Dr Choucha en 

n
f

épargnant aucun effort pour avancer la cause de 1
1

 CMS. 

En ce qui concerne la proposition qui fait l'objet du présent débat, le 

Dr Al-Awadi suggère que le lauréat du prix et de la médaille soit invité, lorsqu4l 

les recevra, à faire une conférence dont le texte serait distribué à tous les Membres 

de 1
!

CMS. 



Le Dr DIBA souscrit aux observations du Dr Al-Awadi et appuie pleinement 

la proposition de création de la fondation. Il a connu le Dr Сhoueha et travaillé avec 

lui depuis I95O； il est donc parti culi èrement bien placé pour savoir tout ce que le 

Dr Choucha a fait pour la Région de la Méditerranée orientale et pour savoir avec 

quel dévouement il a servi 1
!

0MS sans autre préoccupation que de contribuer à 1
T

 élé-

vation du niveau de santé de toute la population de la Région. Il tient à remercier 

le Directeur général et les membres du Comité régional d*avoir proposé de créer 

une fondation destinée à commémorer le nom d
T

 гдпе personne qui a non seulement 

travaillé pour la santé de la population d
r

une Région particulière
5
 mais a apporté 

une vaste contribution à la réalisation des tâches entreprises par l ^ M S . L
1

 établis-

sement de la fondation ne laissera pas d
!

encourager d
T

autres personnes à suivre 

1
T

exemple laissé par le Dr Choucha. 

A propos de 1
T

article 2 du projet de statuts, où il est dit que le prix 

sera attribué à une personne ayant apporté une contribution particulière marquante 

à 1
T

étude d*un problème de santé dans la Région de la Méditerranée orientale, le 

Dr Diba suggère que le Comité de la Fondation comprenne un membre du Conseil exé-

cutif venant d
T

u n pays de la Région. 

Le Dr WATT, se référant également à 1
!

article 2 du projet de statuts, 

pense qu
!

il serait préférable de désigner une zone géographique plutôt qu
T

une 

Région de 1’0MS, étant
1

 donné que les limites des Régions de 1，0№ sont définies 

assez arbitrairement et pourraient fort bien se modifier avec le temps. 



Il suggère également que la personne sur laquelle se portera le choix 

soit invitée à présenter* une communication sur le travail qui lui a valu cette 

distinction. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général tiendra compte des suggestions 

du Dr Al-Awadi quand il poursuivra l
f

examen du problème. Pour répondre aux suggestions 

faites par le Dr Diba et le Dr Watt, le Secrétariat a proposé d
T

apporter les amende-

ments suivants au projet de statuts : à 1
T

 article premier, après "la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif", remplacer le point par une virgule et ajouter ”étant 

entendu qu'un des membres au moins devra venir d
f

un Etat Membre de la zone géogra-

phique spécifiée à 1
T

article 2"; à l'article 2
S
 remplacer les mots "dans la Région 

de la Méditerranée orientale" par les mots "dans la zone géographique que le 

Dr A . T . Choucha a servie". 

Sir George C-ODBER souligne que le Dr Choucha a servi bien plus qu
f

une zone 2 

il a été une des figures légendaires de 1
T

action sanitaire internationale. Aussi 

suggère-t-il de modifier comme suit le libellé de 1
T

article 2 "dans la zone géogra-

phique où le Dr A . T, Choucha a servi 1
!

Organisation mondiale de la Santé", 

Le PRESIDENT appuie cette proposition. 

Decision : Le projet de statuts ainsi amendé est approuvé, 



Le Dr WATT rappelle la suggestion tendant à inviter le lauréat à faire une 

conférence sur le travail pour lequel il a été récompensé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que toutes les suggestions faites au 

cours de la discussion seront consignées au procès-verbal^ lequel sera communiqué au 

Comité et à 1
]

Administrateur de la Fondation quand ils auront été nommés. Il en est 

tenu compte dans le projet de résolution suivant, qui est soumis à 1
1

 examen du Conseil 

exécutif : 

Le Conseil exécutif, 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu au cours des quatorzième et 

quinzième sessions du Comité régional - de la Méditerranée orientale au sujet de 

la proposition tendant à perpétuer la mémoire du Dr A. T. Choucha en créant une 

Fondation portant son nom; et 

Vu les paragraphes 6.6 et 6.7 de 1
T

article VI du Règlement financier de 

1
1

 Organisation mondiale de la Santé, 

1. НЕСОШАШЕ à l
1

 Assemblée móñdiale de la Santé de créer une "Fondation 

Dr A. T
r
 Choucha" dotée des Statuts ci-jointsj et 

2. RECOMMANDE que les organismes de la Fondâtion
5
 lorsque celle-ci aura été 

constituée^ tiennent compte des vues exprimées pendant la discussion de la pro-

position à la trente-septième session du Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution EB57.R37 et annexe. 



4. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 
PROGRAM® DE COOPERATION TECHNIQUE DE I/ORGANISATION DANS LES PAYS : RAPPORT 
SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 2.13.1 de l'ordre du jour 
(document EB37/38) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général sur 

l'état d
J

avancement des travaux (document EB37/?S) qui a été établi pour faciliter 

au Conseil 1
1

 étude organique recommandée par l'Assemblée mondiale, de la Santé dans 

la résolution V/HA17.^8. La plupart des membres présents du Conseil sont familiarisés 

avec la question mais, à l
1

intention de ceux qui ont pas participé aux discussions 

antérieures, le Directeur général adjoint signale que les paragraphes 1 et 2 du rap-

port décrivent 1
J

origine de 1'étude et son objet• 

L'étude a son origine dans la résolution EB33-H40 que le Conseil a adoptée 

à sa trente-troisième session et qui contenait une proposition que la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a adoptée à sen tour dans la résolution WHA17.^8. 

Ensuite, à la trente-cinquième session du Conseil, le Directeur général a exposé les 

grandes lignes des objectifs de 1
]

étude et a demandé au Conseil des directives sur la 

manière dont il entendait que le Directeur général prépare 1
1

 examen du problème au 

fond. Il a été alors convenu que l'étude devrait être assez large pour englober le 

problème de toutes les sources d'assistance dans le domaine sanitaire, en particulier 

pour les pays en voie de développement, ainsi que le rôle de 1
f

OMS dans la coordina-

tion de 1
J

assistance internationale en matière sanitaire. 



A la trente-sixième session du Conseil, le Directeur général a présenté 

un rapport provisoire (document EB)6/l4) ainsi que des projets de questionnaires 

qu'il se proposait de soumettre aux bureaux régionaux de 1
1

 Organisation. On avait 

d
1

 abord pensé que les questionnaires devraient couvrir un aussi grand nombre de 
. • , ；•• . . . . . . . . . . . . . . ..... - - . - ‘ • • • • • • 

pays que possible mais, au cours de la discussion, il a été décidé de limiter le 
, . . . . : . . . . , . . . . . . . . • - . •‘ ： • - • . .:__,•_ . . . . . . . . . 

nombre des pays visés et de commencer par une étude de caractère expérimental. 

Les questionnaires ont donc été envoyés aux bureaux régionaux, qui les 

ont remplis en donnant des indications relatives aux pays choisis dans chaque 

Région. Ainsi que le montre la liste figurant au paragraphe 3-1 du rapport, le choix 
.. .. ..••〜..-• . .. . ... •• ... •.•. i . • • • ' ••• V- ；：•：'•. ,r； ：/ .-：•-•• ： .;： • . . . . . 

• . . . . : . . .... • • ••
j
 • ‘ . 

a été fait de manière que 1
1

 étude perte sur des pays représentant différents systèmes 

et différents types d
1

 organisations, de coordination et de problèmes sanitaires. En 

tout, dix-neuf pays ent été choisis. 

L'objet de 1'étude a été défini d'une façon assez large, mais il pourrait 

être utile de rappeler la définition que le Conseil a donnée de la coordination et 
. . . . . . . • ； . _ ' . . L. . . . . • . ' V - ,.. •••；'• ¡ ‘“ 、 . 

. . - . I ‘ ‘ ."；< » • . - ' - • ... : . . . . . • • . . . • . 一 ： • • • • • - " •' -• Г'-- •• •• • • • • • • ' • ' • ‘ 

qui est citée au premier paragraphe de la section 2 du rapport. Le début de cette 

définition suffit à montrer qu'il s
1

 agit d'une tâche infiniment complexe car elle 

met en jeu toute la structure et tous les rouages de l'Organisation; la forte décen-

tralisation qui règne à l'OMS, si elle rend la coordination plus efficace à tous 
- - - • . . . . ： - . . . . . ! . . ： - . . •• . • - _ . - .• ••''••：: • • . . f .... - • - . , •： • 

... , r ï" " s .--I' ••"、•，•_, ；• . _ . , • ； ; ' ： ^ . • . .. , ‘； ； • .. . . ' ! .：. • 4..i • 
• ... . . • •二 , .. - .. “ J i. '. "-t >• 二 . ‘ • ‘ • ‘ ‘ —

：

 • ‘ ‘ 、， • . “ ‘'•• ‘ _ “ . , ‘‘ 

les niveaux, rend aussi la tâche encore plus complexe. Les questionnaires portaient 
••• . . .:' -、- . 1. . - : ,. . . . ...: ... . 1 ... Г ' .'i ‘ "i ' t ' ! . • ‘ ' 

....• . • . . I , . - ； • ； •； . . . • • ,、 ‘ . . _ • . 、 . • . • . . • - . . 、 . . ： . • • • » ,.. 二 、 ， . - - . - , - . . . . - . . . . 

sur les mécanismes nationaux de coordination, leur fonctionnement, leurs rapports 

avec l'OMS et avec les autres sources d'assistance extérieure ainsi que sur le 

système de coordination de 1
1

 OMS, le programme d'assistance de celle-ci, le role 



coordcnnateur des bureaux régionaux et des 

les relations de l'OMS avec les organismes 

avec les autres sources d
1

aide extérieure. 

représentants régionaux, et aussi sur 

gouvernementaux des pays assistés et 

Les questionnaires, au nombre de quatre, 

sont reproduits à 1
J

annexe 1 du rapport. L'expérience montre que les questionnaires 

étaient peut-être un peu trop poussés, si bien que le Conseil estimera peut-être 

qu'il y aurait intérêt à les simplifier. Le questionnaire No 1 avait pour but de 

réunir des renseignements sur les mécanismes gouvernementaux qui existent pour 

assurer la coordination de l'assistance extérieure dans le domaine de la santé. 

Les répenses ont été assez satisfaisantes au sujet du point 1.2, mais moins au sujet 

des points 1»0 et En particulier, 1
1

 analyse et la comparaison des réponses 

aux points 1,0.0 et 1.3 ont suscité certaines difficultés. 

Pour ce qui est du questionnaire N0 2, relatif aux mécanismes mis en 

place dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS en vue 

de recueillir des renseignements, les réponses ont été satisfaisantes et complètes• 

Il ressort des renseignements détaillés qu'on a pu obtenir que les méthodes varient 

puisque les représentants de l'OMS sont une institution relativement nouvelle et 

qu'ils ont dû s'adapter aux besoins et aux coutumes des pays intéressés. 

Les réponses au questionnaire No portant sur la coordination dans les 
ф 

pays qui fournissent une assistance bilatérale, n'ont donné que de très maigres 

renseignements. 



Le questionnaire No 4 représente une tentative évaluation des struc-

tures et des méthodes de travail de l'OMS; les réponses, assez précises, donnent 

une relativement bonne idée de la valeur des activités de coordination de 1
T

Orga-

nisation. 

La section 4 du rapport offre une analyse des réponses aux questionnaires• 

On trouve dans la section 5 des suggestions d
T

études complémentaires inspi-

rées des réponses aux questionnaires• Les sujets proposés sont notamment les sul — 

vants : relations entre autorités sanitaires nationales et organismes nationaux 

de planification et leurs incidences sur la coordination des activités； mise en 

place de mécanismes de coordination des activités sanitaires nationales et du pro-

gramme d'assistance technique de l
f

CMS; relations entre représentants de l
f

0 M 3 et 

représentants de l'assistance technique des Nations Unies autant qu'ils se complètent 

dans leurs relations avec les gouvernements； aide que 1
T

0 M S peut apporter, aux pays 

qui en font la demande^ pour la coordination de l'assistance multilatérale et bila-

térale, problème qui met en cause à son tour le rôle des représentants de l
f

OMS dans 

la coordination de l
f

assistance extérieure; enfin, problème des relations humaines 

dans la coordination à 1’échelon national• 

Il est certainement clair pour les membres du Conseil que 1
f

 étude a besoin 

d'être poursuivie : elle n'en est qu'au stade expérimental； elle a permis de recueillir 

quelques renseignements utiles qui donnent une idée des méthodes et surtout des points 



sur lesquels il conviendrait d'insister. Le Directeur général adjoint suggère que 

le Conseil revoie les questionnaires en s'efforçant de les améliorer et de les sim-

plifier; le Conseil pourrait aussi se demander s'il n
!

y aurait pas lieu d’étendre 

1
f

 étude à un plus grand nombre de pays en en choisissant par exemple quatre par 

Région au lieu de trois• 

Le Conseil pourrait d
r

 autre part permettre, si les pays intéressés sont 

d'accord, que l'OMS en visite quelques-uns afin de continuer 1
f

étude non plus seule-

ment sur documents mais aussi par des discussions directes, de manière à approfondir 

1
1

 exploration de certains problèmes qui se dégagent des renseignements documentaires 

obtenus à ce jour. 

Le Secrétariat est prêt à fournir, dans la mesure où il le peut， tous ren-

seignements que souhaiterait obtenir le Conseil; il sera heureux de recevoir des 

suggestions et des critiques, en particulier à propos des questionnaires. Il s'agit 

d'ime étude du Conseil exécutif et с'est donc à celui-ci qu
f

il appartient de décider 

s'il faut la poursuivre et, dans l'affirmative, s
T

i l faut la continuer dans le sens 

suggéré dans le rapport• 

Le Dr WATT estime que le rapport de situation présenté par le Directeur 

général est un bon point de départ et qu'il faudrait poursuivre les études dans le 

sens suggéré. Toutefois, il s
1

 interroge un peu sur le mot "coordination", qui a par-

fois une signification statique, car il a 1'impression qu'on accorde peut-être une 

importance excessive aux modalités et aux mécanismes de la coordination au détriment 

de ce qui pourrait être ou de ce qui a été accompli. Au Mexique, par exemple, il existe 



un mécanisme destiné à faciliter la coordination entre ce pays et les Etats-Unis 

d'Amérique. Cet organisme, géré avec beaucoup de competence par le Bureau régional 

des Amériques, offre un moyen de coordination aux fonctionnaires sanitaires intereesés• 

Le Dr Watt a 1
!

impression que les renseignements qui se dégagent des questionnaires 

ne mettent pas les cas de ce genre aussi bien en lumière qu
!

on pourrait le faire• Ici 

encore, il sera impossible de réaliser l
f

action concertée qui s
1

impose pour combattre 

certaines maladies - action concertée sur laquelle on a insisté à plusieurs rêprises 

au cours des séances du Conseil - si les objectifs visés ne sont pas clairement définis 

et si les personnes intéressées ne connaissent pas exactement leurs roles respectifs. 

De l'avis du Dr Watt, les questionnaires, tels qu'ils sont conçus^ ne sont pas de 

nature à faire apparaître les renseignements nécessaires à cet effet et, s*ils peuvent 

donner une idée relativement bonne des structures existantes, ils ne sont pas très 

instructifs en ce qui concerne les résultats qui ont pu être obtenus. Peut-être 

pourrait-on reviser le texte des questionnaires en tenant compte de ces considérations 

et c'est peut-être à cela que songeait le Secrétariat en suggérant des visites dans 

les pays en cause• Cela dit, le Dr Watt reconnaît toute 1
1

 importance des études qui 

ont déjà été faites et il estime que le Secrétariat devrait les poursuivre de manière 

soutenue• 
...r ；•• • .....:.• . 

Le Dr RAO pense que les études particulières menées sur les dix-neuf pays 

mentionnés dans le rapport provisoire du Directeur général fourniront des renseigne-

ments précieux quant aux méthodes existantes de coordination. A son avis, les bureaux 

régionaux intéressés devraient collaborer avec des écoles supérieures telles que 



l
1

Institut national d
!

administration sanitaire et de formation professionnelle dans 

la Région de l
r

Asie du Sud-Est> en vue d
!

étudier la possibilité d'améliorer les ana-

lyses concernant les pays de cette Région, Ceux-ci pourraient également faire à cet 

égard des suggestions qui seraient examinées par les comités régionaux. 

Il s'agit avant tout d
1

augmenter 1'efficacité et d
!

assurer la coopération 

entre les institutions internationales et bilatérales. Sous peine d
f

arriver à des 

résultats trop confus
5
 il faudra compléter les analyses concernant les dix-neuf pays 

cités dans le rapport et améliorer les questionnaires avant de les envoyer à d
!

autres 

pays. La calculatrice pourrait être employée à 1
f

analyse des cas; si cela n
!

est pas 

possible, on pourrait demander des avis à la Division de 1
T

Epidemiologie et de la 

science de la communication^ ainsi qu
!

au service de la Formation du personnel supé-

rieur au Siège, et notamment aux fonctionnaires qui sont susceptibles de se rendre 

dans les divers pays pour le compte de 1
T

CMS. L
1

 étude organique devrait être pour-

suivie de manière à fournir à tous les pays en voie de développement la meilleure 

assistance et les meilleures directives possibles. 

En ce qui concerne le questionnaire No 1, relatif au mécanisme actuellement 

en place à 1
1

 échelon gouvernemental pour coordonner 1’assistance extérieure concer-

nant les progranimes d
!

 action sanitaire, il serait très utile que les études par pays 

comprennent une analyse détaillée du mécanisme de planification et d
T

assistance; on 

pourrait également y faire état de la nécessité d
f

 accorder aux aspects sanitaires 

du développement économique et social tout attention qu
1

 ils méritent. 



A propos du questionnaire'No 2, traitant dû role de l
r

OMS en matière de 

coordination de l
1

assistance extérieure à l'échelon national, on peut citer 1
!

exemple 

de 1/lnde, où le représentant de 1
T

0MS est secrétaire du comité de coordination 

présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Santé. Ce mécanisme fonctionne 

de manière très satisfaisante et l'on s
1

efforce actuellement d
f

y apporter des amélio-

rations qui permettraient à 1*0MS, en tant que principale organisation internationale, 

de fournir des conseils et des directives aux autres organismes internationaux et 

bilatéraux ainsi qu
1

aux gouvernements. 

La coordination dans les pays qui offrent une assistance multilatérale ou 
•： . • ： . . . . . . . . - " . . ’ . . • . : . 、 ' . . . : . 

bilatérale dans le domaine de la santé， évoquée dans le questionnaire No )， est éga-

lement une question importante• En Inde, une assistance est fournie par le Plan de 

Colombo, par diverses organisations internationale s et bilatérales et par certains, 

gouvernements. 

Il faut également noter l
r

 intérêt du questionnaire No 4 concernant 

évaluation des méthodes de travail et de la structure de 1
T

0MS en ce qui touche 
. . . . . • . 、 • .. ； • 

directement à la coordination à l
f

 échelon national. En effet, si s ministères de 

la santé, de 1
!

alimentation et de l
f

éducation ne sont placés sur un pied d
1

égalité, 

les efforts de coordination demeurent purement théoriques. Il faut souligner à cet 

égard que le ministère de la santé doit pouvoir exeioer une influence suffisante 

pour obtenir un maximum de ressources en faveur du développement de la santé publique. 



Pour, le Dr Rao, i：! est absolument indispensable, avant de poursuivre les 

études', de connaître les réactions qu
1

 auront suscité les résultats de 1 évaluation 

qui a été faite, ainsi que les suggestions présentées pour la suite des travaux. Il 

ne servira à rien <i
!

élargir le champ de l'étude tant qu'on n
]

aura pas déterminé, ce 

q u
!

o n peut tirer des études déjà faites. Il est indubitable que cette étude intéresse 

vivement les gouvernements des divers pays, mais les directeurs régionaux devraient-‘ 

demander à tous les gouvernements s'ils apprpuvent les questionnaires sous leur forme 

actuelle et s'ils ont des améliorations à proposer. •
 :

 : • ；
；
 ; -- : ., ? : _’ ： 

Le Dr AL«AWADI se déclare tout à fait favorable à la continuation de 1
1

étude, 

• ....., :
 :
 .“ ‘ - ： •

:
:、：.々 ’:：、.::•.::..n•:•、：..今 i.-:-.. 

mais pense, comme il est dit au dernier paragraphe de la page 9 du rapport, que les 

questionnaires devraient être simplifiés et qu'il faudrait envisager la possibilité 

d
r

obtenir davantage de données quantitatives. Pour être intéressante, l'étude doit 

avant tout être précise. 

En outre, le Dr Al-Awadi serait heureux de savoir comment les dix-neuf pays 

retenus ont été choisis, étant donné qu'aucun critère particulier ne semble être 

mentionné dans le rapport. A-t-on tenu compte par exemple du fait que ces pays possé-

daient ou non un mécanisme de coordination ？ Il est indispensable de préciser ce point 

avant de demander aux pays comment ils coordonnent leurs activités avec celles de 

1
f

O M S et d
!

autres organisations• La question est simple pour les pays dont les ser-

vices de santé sont nationalisés, mais il n
T

e n va pas de même ailleurs. Au Koweit par 

exemple, 1
r

organe coordonnateur exerce surtout des fonctions consultatives, qui 

devraient être élargies de manière à comprendre notamment des avis sur des questions 



telles que le projet de budget annuel des divers ministères• Aussi a-t-on proposé de 

créer au Koweït un organisme de coordination composé de sous-secrétaires d
T

Etat et 

chargé non seulement d
T

exprimer des avis, mais aussi (^étudier 'le budget des diffé-

rents ministères en vue d
T

 empêcher tout double emploi et tout chevauchement. Il est 

évident que 1'évaluation entre pour une part déterminante dans le choix des domaines 

auxquels doit s étendre la coordination. L
!

OMS doit poursuivre son étude, mais en lui 

donnant un caractère plus précis. Elle doit en outre tenir compte des résultats 

obtenus par certains établissements scientifiques ou universitaires qui s*efforcent 

d'exprimer sous forme quantitative les données concernant les services de santé. 

С
!

est ainsi que 1
!

оп pourra donner un caractère dynamique à la coordination. 

Le Professeur GERl6 estime que, malgré tout intérêt de l'étude présentée 

dans le rapport du Directeur général^ ses résultats paraissent assez éphémères, peut-

être parce que les questionnaires ont compliqué la question. D
!

autre part， ni le 

Conseil exécutif ni même semble-t-il les pays intéressés n
1

avaient au départ une 

idée suffisamment claire des objectifs visés. Il est difficile de voir exactement 

où 1'on veut en venir puisque, comme 1
T

a montré 1
f

étude préliminaire, la coordina-

tion à 1 échelon national varie d
f

\in pays à 1
r

autre. Peut-être est-ce là d
!

ailleurs 

la seule conclusion à tireg ce qui, on en conviendra, ne permet guère à 1
!

OMS de 

formuler des recommandations• Il faut remercier le Directeur général du travail 

accompli et^ si l
f

o n veut poursuivre 1
f

étude, ce devrait être sous forme d ̂ enquêtes 

menées à 1
T

aide d'un questionnaire plus simple. Le Professeur Geric partage 1
1

 opinion 

du Dr Rao : pour obtenir des résultats vraiment concluants^ il faut d'abord terminer 



1
!

étude sur les 19 pays puis en faire 1
1

analyse critique• Il ne paraît pas indispen-

sable que des membres du Secrétariat se rendent dans les pays intéressés^ puisque 

les bureaux régionaux et les représentants de 1
T

0MS peuvent se charger de recueillir 

tous les renseignements supplémentaires dont on peut avoir besoin. 

Le Professeur MUNTENDAM éprouve des doutes quant à la valeur d ^ n e étude 

effectuée au moyen de simples questionnaires• Il aimerait savoir si ces derniers 

seront complétés par d'autres sources de renseignements. 

Le Professeur G03SÍZALEZ TORRES fait observer que, si 1
T

importance de la 

coordination est partout la même, les moyens de la réaliser varient suivant que les 

pays pratiquent une politique centralisée ou décentralisée. Lorsque le système poli-

tique est centralisé, comme с
!

est le cas au Paraguay^ la coordination est plus facile 

z 

à assurer; à titre d
1

information, le Professeur Gonzalez Torres indique que, dans 

son pays, un secrétariat de la planification a été créé au niveau de 1 Exécutif, et 

les divers ministères y sont représentés. D
1

autre part, un comité de hauts fonction-

naires a été institué au sein du Ministère de la Santé publique； le représentant de 

1
!

0МЗ/0РЗ et celui de la Mission d'opérations des Etats-Unis participent à ses 

réunions• A un niveau moins élevé, il existe un département qui traite des questions 

de planification et de budget et dont les discussions sont toutes suivies par les 

conseillers de 1
T

0MS/0PS.工1 y a également un certain nombre de comités s
T

occupant 

de divers programmes et auprès desquels 1 Organisation assistante est représentée• 

En outre, les représentants et conseillers des divers organismes techniques interna-

tionaux participent aux réunions des comités de planification et de coordination des 



autres ministères. Le fonctionnement du système s
 ?

est révélé assez satisfaisant. 

С
!

est ainsi qu
!

au Ministère de la Santé publique par exemple^ le personnel national 

et les représentants des institutions internationales ont participé à l'élaboration^ 

à la mise en oeuvre et à l
f

évaluation de plusieurs programmes• Les divers fonction-

naires intéressés ont toujours entretenu d*excellents rapports• Le principal intérêt 

de ce système de coordination est qu
f

il évite les doubles emplois dans tous les 

secteurs. Le Professeur Gonzalez Torres estime donc que 1
T

0MS a intérêt à poursuivre 

son étude par 1 intermédiaire des divers comités régionaux et que les représentants 

de 1/OMS doivent participer pleinement aux activités de coordination au sein des 

ministères de la santé publique et des universités. 

Sir George GODBER trouve que le document dont le Conseil est saisi ne 

représente en fait que le commencement d'une étude. Si 1
!

o n veut parvenir à des 

résultats vraiment valables, il faudra examiner la question de manière plus 

détaillée. 

Le Dr ALAN considère qu
!

avant d
1

 entreprendre une étude il convient de 

déterminer si les résultats qui en découleront peuvent être utiles à 1 Organisation 

comme aux pays intéressés. Or, si le Conseil exécutif a approuvé 1
!

étude en question, 

с'est qu
!

il lui paraissait possible dAméliorer la coordination entre toutes les 

activités bilatérales, multilatérales^ internationales et même bénévoles en matière 

dAssistance• Comme l，a fait observer le Dr Watt, il y a une différence entre la 

coordination "statique" et la coordination "dynamique" : 1
!

objectif de 1
!

étude est 

justement de parvenir au stade où il sera possible d
T

assurer une coordination active 



entre 1
!

0MS et les pays intéressés. A ce propos, il faudrait peut-être envisager 

d
T

améliorer les recommandations formulées par la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution WHA4.25. С ̂ s t sur 

la base de cette résolution que la Turquie a pris des mesures visant à coordonner 

ses activités et q u e l l e a créé à cette fin un département spécial que le Dr Alan a 

1 donneur de diriger. Il faut espérer qu'à la suite d
!

études plus poussées une meil-

leure coordination pourra être réalisée. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra bonne note des suggestions 

avancées au cours de la discussion. L
T

opinion générale semble être favorable à la 

poursuite de 1
1

 étude, éventuellement par étapes et sur la base de 1 Analyse de cas 

précis, mais sous une forme qui permette avant tout d
!

obtenir des renseignements 

beaucoup plus détaillés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que la plupart des orateurs semblent 

être favorables à la poursuite de l
f

étude, à condition qu
r

elle se fonde sur une ana-

lyse rigoureuse des données obtenues jusqu
?

à présent; с
 T

est bien ainsi qu
1

entendait 

procéder le Secrétariat, qui ne souhaitait nullement engager le Conseil dans une 

、 
étude qui ne repose pas sur de telles bases. Comme 1

T

a fait observer le Dr Rao, les 

études de cas particuliers doivent maintenant être analysées en détail, de manière 

qu
l

on voie s'il serait possible d
T

e n élargir le champ• En ce qui concerne la question 

posée par le Dr Al-Awadi au sujet des critères qui ont présidé au choix des 19 pays, 

le dernier paragraphe de la page 7 du rapport contient une indication à cet égard. 



D
!

autre part, il a été décidé que les pays choisis devaient posséder une structure 

et des mécanismes de coordination même très simples ainsi qu
!

un programme QMS suffi-

samment étendu pour servir de base à 1
T

étude, que ces pays ne devaient pas être situés 

dans la même région géographique (toutefois, ce critère n
!

a pas pu être respecté dans 

tous les cas) et enfin qu
1

ils devaient accepter de passer par le stade préliminaire 

et de se prêter à leur rôle expérimental. Tels sont les critères qui ont été appli-

qués et qui continueront de 1
T

être à 1 Avenir. 

Le Directeur général adjoint partage pleinement 1
1

 avis des deux orateurs 

qui ont fait observer que le rapport soumis au Conseil n
!

abordait pas le fond du 

problème* En effet, ce rapport a été établi pour aider les membres du Conseil à 

procéder à 1
1

 examen critique des méthodes à employer dans 1
1

 étude que doit entre-

prendre le Conseil exécutif. C'est pour ne pas empiéter sur les fonctions du Conseil 

que le Secrétariat s
!

est abstenu de donner trop de détails dans son rapport. Toutes 

les observations formulées par les membres du Conseil ont été soigneusement notées 

et il en sera dûment tenu compte. Si tel est le voeu du Conseil^ le Secrétariat 

poursuivra ses travaux préparatoires en suivant les indications contenues dans le 

rapport et en s
f

 inspirant des;'.BO^breuses„ suggestions av^icées au cours de la discussion. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à lire le projet de résolution relatif à 

1
1

 étude du Conseil. 

Le Dr QUXROS, Rapporteur^ donne lecture du texte suivant 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur 1
f

état devancement des travaux qui lui a été 

soumis par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolu-

tion EB56.R10, 

1.- PREND NOTE des renseignements contenus dans le rapport; 

2. ESTIME qu
!

il y a, dans la coordination à 1
 f

éclxeion national du programme 

de coopération technique de ГOrganisation mondiale de la Santé dans les pays, 

des secteurs qui méritent une étude ou une investigation plus approfondie; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer 1'étude dans le sens suggéré par 

lui, en tenant compte de la discussion qui a eu lieu au Conseil, et de faire 

rapport au Conseil, à sa trente-neuvième session, sur 1
!

état devancement des 

travaux à ce moment. 

Decision s Le projet de résolution est adopté. ̂  

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de lui avoir facilité la 

direction des débats de la matinée; il remercie également le Secrétariat de ]Jaide 

efficace qu
!

il lui a apportée à cet égard. 

La séance est levée à 12 h.40. 

1

 Résolution EB37.R38. 
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1. BATIMENT DU SIEGE : Point 6,6 de 1'ordre du jour 
. • 

Rapport du Comité permanent et rapport clu Directeur général sur l'état 

d
T

avancement des travaux : points 6.6,1 et 6.6.2 de 1
T

ordre du jour 

"(documentr'EB37A9 et E B J l n 6 et AddTIJ 

Le PRESIDENT annonce que le Dr Evang 1
f

a prié de siéger à sa place• Il se 

déclare très sensible à 1
!

honneur qui lui est ainsi fait. 

M* SIEGEL, Sous-Directeur général^ présente au Conseil les documents EB57/36 

et Add.l (Rapport du Directeur général sur l'état d
!

avancement des travaux) et 

EBJ7/49 (Rapport du Comité permanent), qui concernent 1
 f

un et i
1

 autre le bâtiment du 

Siège« 

Il fait observer q u
f

a u paragraphe 1.1 de son rapport^ le Directeur général 

rend compte de 1
1

 état actuel du bâtiment et des nombreuses installations terminées• 

Il propose aux membres du Conseil, si leurs travaux le leur permettent^ de se rendre 

sur place le lendemain matin. 

Les travaux d
1

excavation du garage ont progressé de façon satisfaisante， 

malgré les retards dus à l
1

arrivée exceptionnellement précoce de 1
1

hiver à Genève• 

Selon 1
1

architecte, rien n
f

indique qu
f

il faille modifier le calendrier prévu. 

Par contre, le Directeur général est très préoccupé par le problème 

financier car， au moment où il a rédigé son rapport sur 1
f

état d
1

 avancement des 

travaux, с'est-à-dire le 22 décembre 1965， l'architecte avait donné l
f

assurance que 

1
1

 Organisation ne dépasserait pas les crédits ouverts pour le bâtiment• Mais le 

Secrétariat a été informé ultérieurement qu'après revision des calculs, les nouvelles 

prévisions accusaient un excédent de Fr.s. 5〇〇 000 sur les crédits ouverts. Le Comité 



permanent a inscrit la question à son ordre du jour; с
1

 était l
f

une des principales 

de celles qu'il avait à étudier. Dans la section 4 de son rapport (document EB37A9)^ 

le Comité a présenté un. état plus détaillé de 1'avancement deç travaux, И. Siegel 

appelle 1
1

 attention du Conseil sur l'alinéa où 1 Ton relève que le bâtiment du 

Conseil exécutif, d'après le programme de 1*architecte, devrait être terminé en temps 

utile pour que le Conseil y tienne sa trente-huitième session, à la fin de mai 1966, 

La section 5 traite de 1
f

 adjudication des contrats，ainsi que des variations 

de prix. La section 6 est consacrée à la situation financière; il faut y noter que le 

Comité permanent a étudié la question d'une manière approfondie et a entendu un 

exposé oral de l'architecte sur les raisons de diverses modifications qu'il a appor-

tées, en plus ou en moins, aux prévisions et qui se traduisent par un dépassement 

de crédit‘de Fr.s. 500 ООО. A 1
1

 alinéa 6.J sont énumérés les principaux postes 

d
T

augmentation, ainsi que les explications données par 1
1

architecte à ce sujet. Il 

ressort des alinéas 6Л et 6,5 que l'architecte a été lui-même surpris en constatant 

les augmentations exceptionnelles de la rubrique de la maçonnerie. Quant aux accrois-

sements qui concernent la plomberie et les installations électriques, Ils sont dus à 

des événements indépendants de la volonté de l
f

architecte et des ingénieurs, par 

exemple au fait que les services publics du canton de Genève n
f

 ont pas été en mesure • 

de fournir un raccordement d
J

eau sous une pression suffisante pour atteindre 1
1

étage 

supérieur du bâtiment, si bien qu'il a fallu installer vn système complémentaire 

de pompage. Comme II 1
1

 à indiqué à 1
!

alinéa 6.5，le Comité s
T

est montré très préoccupé 

de constater qu'une telle situation ait pu se présenter. En pourcentage du coût total du 



bâtiment, le dépassement n'est pas très considérable, mais il est inquiétant de 

constater que с'est la troisième fois qu'il faut reviser les prévisions pour les 

porter à un montant qui dépasse les crédits précédemment ouverts. Le Comité indique 

notamment "qu'il est encore plus inquiétant do constater que le tour pris par la 

situation financière n
f

a pas été décelé beaucoup plus tôt, ce qui aurait permis de 

limiter de manière appropriée les autorisations ultérieures^ afin de maintenir le 

coût total en-dessous du plafond", Le Comité a discuté l'affaire avec 1'architecte 

et des représentants du Directeur général et, tout en reconnaissant que certaines, 

des dépenses supplémentaires résultaient du souci d
f

utiliser des matériaux de bonne 

qualité et d'apporter en temps utile, certaines modifications aux installations dans 

le but d-économiser sur les frais futurs d
T

entretien, il a estimé néanmoins que les 

dépenses auraient pu peut-être ne pas dépasser les limites dès,crédits autorisés si 

l'architecte et le Secrétariat avaient eu une connaissance exacte de la situation 

financière à mesure qu
f

elle évoluait. 

Il est spécifié à 1
f

 alinéa 6-7 que le représentant du Directeur général a 

reconnu la validité de cette conclusion du Comité et qu
r

il a même confirmé que le 

Directeur générál h'aurait jamais permis que des commandes dépassant les 

62 500 000 autorisés par l
f

Assemblée soient passées s
1

 il avait reçu de l'archi-

tecte la moindre indication de nature à lui faire penser que les prévisions devaient 

être dépassées. A 1
1

 alinéa 6,8 est mentionné le fait que le Directeur général a ；； 

chargé le Service de la Vérification intérieure des Comptes de 1
1

ОЬБ de procéd^r^ 

avec, l'accord de l'architecte, à un controle détaillé de tous les comptes et de 

toutes les estimations concernant le bâtiment• Ce travail demandera évidemment 



quelques semaines, mais le Directeur général compte suggérer au Conseil, exécutif 

cT
f

autoriser зод Comité spécial/qui doit se réunir juste avant ouverture de -

Assemblée de la Santé, à. recevoir en son nom un rapport du Directeur général lui 

soumettaxvb à cette date les résultats de la verification. Le Comité note à l'ali-

néa 6,9 Qu'il a pris acte avec satisfaction de cette déclaration, pensant que tous 

les intéressés voudraient être pleinement assurés sur 1
T

 exactitude de tous les 

chiffres• La vérification envisagée devrait apporter à cet égard tous les apaisements 

nécessaires• 

Le Comité a toutefois estimé, comie l'indique 1
1

 alinéa 6»10, qu'il serait 

utile de passer en revue les travail non encore exécutés afin de voir s'il serait 

possible de réaliser certaines économies• L
f

architecte et le Secrétariat l'ont 

informé que cette précaution avait été prise et que précisément с
1

 était grâce à 

certaines mesures d
1

 économie que l
f

o n avait pu ramener à Pr,s. 500 000 le montant 

primitivement calculé, qui était plus élevé
# 

Les dons des Etats Membres pour le nouveau bâtiment se sont oonsidérable-

ment développés • La liste en est donnée aux alinéas 7.2, Ц J Л et 7-5® Le Comité 

a noté, comme 1
1

 indique 1
1

 alinéa 7*6, que plusieurs Etats Membres ont signalé qu'ils 

envisagent de faire des dons de diverse nature； ce sont l
1

Australie, la Belgique, le 

Canada, l
f

Inde, l
1

Italie, le Japon, Monaco et la Tchécoslovaquie• Le Comité permanent 

a prié le Directeur général de poursuivre les négociations avec les gouvernements de 

ces Etats et de lui faire rapport à sa prochaine session. M» Siegel signale aussi 

que le Gouvernement d
f

Is:raël, qui envisageait de faire don d
!

u n tapis， a décidé pour 

des raisons de production locale de donner à 1
1

 Organisation une somme en espèces 

de $2000. 



Enfin, la section 8 du rapport traite des litiges avec l'un des adjuca-

taires. La procédure d'arbitrage est en cours et rien n
T

e n laisse actuellement pré-

voir les résultats. La section 9 se rapporte au programme envisagé pour 1
1

 inaugura-

tion du nouveau bâtiment, laquelle fait l'objet du point suivant de 1
f

ordre du jour 

du Conseil (6.6.3)• 

Le Dr BENYAKHLEF félicite le Comité permanent de son rapport* Ayant entendu 

exprimer certaines inquiétudes, il demande si le nouveau bâtiment est assez grand 

pour l
f

OMS. 

Le Dr RAO signale que le Gouvernement indien, ainsi qu
r

il en a informé le 

Directeur régional pour 1
?

Asie du Sud-Est, offre pour le salon du Conseil exécutif 

un mobilier d'une vàieur de 150 000 roupies et sera heureux de le faire parvenir 

avant l'inauguration. 

Le Dr WATT note que des renseignements très complets ont été donnés, mais 

qu'un certain nombre de problèmes se pose encore. De précieux services ont été rendus 

au Conseil pendant des années par le Comité permanent et son Président, le Profes-

seur Aujaleu. Le Conseil voudra certainement les remercier chaleureusement de tout 

ce qu'ils ont fait. 

Sir George GODBER s
T

associe à la remarque du Dr Watt. Le Comité permanent 

a eu une tâche très difficile, plus encore probablement à sa dernière session qu
r

aux 

précédentes. L'OMS doit beaucoup au Comité, et en particulier à son Président, pour 

le zèle et la diligence avec lesquels les travaux requis ont été menés à bien. 



M* SIEGEL^ répondant à. la question posée par le Dr Benyakhlef sur la place 

disponible, précise que le Directeur général a étudié avec soin la répartition des 

locaux dans le nouveau bâtiment et qu'au prix de quelques compressions, on pourra 

loger tous les services du Siège. 

Le PRESIDENT se joint aux orateurs qui ont rendu hommage au Comité permanent 

et au Professeur Aujaleu pour 1
!

oeuvre importante qu
f

ils ont accomplie* 

Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports présentés par son Comité permanent du Bâtiment 

du Siège et par le Directeur général au sujet du bâtiment du Siège, 

1. NOTE avec satisfaction que les travaux de construction sont près d'être 

achevés et que le transfert du personnel dans le nouveau bâtiment a déjà commencé; 

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont fait ou annoncé de nouveaux 

dons pour 1
1

 aménagement et l'ameublement du nouveau bâtiment； 

PARTAGÉ les préoccupations qu'inspire au Comité permanent la perspective 

d'un nouvel excédent des dépenses sur les prévisions précédentes; et 

斗• PRIE le Directeur général de présenter au Comité spécial du Conseil exé-

cutif, qui se réunira juste avant la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

un rapport complémentaire sur le montant du dépassement et sur le mode de finan-
• . . . . . . . : . . . • • ' . •- ：.：：.• . . 「 . . . - . -

cernent qi^il suggère, afin que le Comité spécial puisse faire rapport en consé-

quence à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé. 



M, SIEGEL propose, pour donner effet aux suggestions de plusieurs membres 

du Conseil et du Président, d'ajouter à la résolution un nouveau paragraphe qui pourrait 

porter le numéro 1， les autres paragraphes du dispositif étant renumérotés en consé-

quence . L e texte en serait le suivant : 

1. EXPRIME sa gratitude au Comité permanent du Bâtiment du Siège et à son 

Président qui ont travaillé pendant des années avec le plus grand zèle pour 

1
1

Organisation; 

Le PRESIDENT pense que le texte proposé correspond bien au sentiment unanime 

du Conseil et à son désir d'exprimer sa reconnaissance au Comité pour ce qu'il a fait• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Inauguration du bâtiment du Siège : Point 6.6,3 de 1
f

ordre du jour (document EB37/17) 

M , 8IEGEL rappelle que, dans sa résolution EB36.R18, le Conseil exécutif 

a prié le Directeur général d
f

étudier les mesures qu'il pourrait être opportun 

d'adopter pour 1
1

 inauguration officielle du bâtiment du Siège, de prendre lui-même 

toute mesure qui se révélerait nécessaire et de faire rapport au Conseil à sa trente-

septième session. Les gouvernements des Etats Membres ont été invités à formuler toute 

suggestion qu'ils jugeraient appropriée^ mais jusqu'ici aucune proposition précise 

n'a été reçue. Le Directeur général pense qu'il conviendrait de choisir pour 1
1

inau-

guration le 7 mai 1^66, premier samedi qui suit 1
1

 ouverture de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il suggère de prévoir une cérémonie de remise officielle du 



bâtiment par l'architecte; elle comporterait quelques allocutions que pourraient 

séparer des intermèdes musicaux. Il y aurait ensuite une visite des locaux au cours 

de laquelle 1/attention serait tout particulièrement attirée sur les objets offerts 

par des Etats Membres et qui, à cette date, auraient été mis en place dans le bâtiment. 

Enfin, une réception serait donnée au huitième étage du bâtiment. 

Au paragraphe 4 de son rapport, le Directeur général dit qu'il serait 

indiqué que la cérémonie ait lieu dans la partie basse du grand hall, près de 1
1

 entrée 

de la salle du Conseil exécutif. С'est l'endroit du bâtiment où le cadre architectural 

est le plus imposant et l'on pourrait aisément y placer J00 à 550 sièges; ^00 à 

400 autres personnes pourraient se tenir debout dans la partie supérieure et sur les 

escaliers. 

Il est souligné au paragraphe 5 qu'on avait envisagé d
1

 inclure dans la 

cérémonie la .présentation d'un objet symbolique par un représentant de chacun des 

Etats Membres qui ont offert des dons pour le bâtiment. Toutefois, étant donné le 

nombre des Etats Membres en question, on a estimé que cela prendrait trop de temps 

et que mieux vaudrait énumérer les dons dans un programme imprimé pour la cérémonie 

d
1

 inauguration et signaler, au cours de la visite du bâtiment, chacun des objets 

offerts. Comme 1
1

 indique le paragraphe 9 du rapport^ un numéro spécial de Santé du 

Monde, qui serait publié un peu plus tard dans l
f

année, donnerait des renseignements 

complets sur les dons faits par tous les gouvernements. 



Au paragraphe 7, le Directeur général précise qu'il a invité tous les Etats 

Membres à envisager d
1

émettre des timbres-poste commémorâtifs et que le Conseil sera 

informé des réactions enregistrées. A la mi-janvier 1966， le Secrétariat avait reçu 

trente réponses annonçant l'émission de timbres-poste, vingt-neuf provenant de gouver-

nements et une de 1
r

Administration postale des Nations Unies. Huit autres pays se sont 

déclarés d'accord en principe• Trois ont écrit qu
1

 ils ne pouvaient pas émettre de 

timbres， mais qu
f

ime oblitération spéciale serait employée. Bept ont fait savoir qu'ils 

étudiaient la question. Dix-huit ont répondu par la négative. L'Union postale univer-

selle a prêté son concours en adressant à tous ses membres une circulaire d'information. 

Le paragraphe 8 traite de la médaille сommémorative pour la frappe de 

laquelle des contrats ont déjà été passés. La matrice coûtera Fr.s. 2000. La médaille 

portera à 1
1

avers un dessin représentant le nouveau bâtiment avec, en anglais et en 

f r a n ç a i s l a légende "Nouveau Siège Genève 1966", au revers 1
1

 emblème de l'OMS. Elle 

sera en argent et aura 40 шш de diamètre. Le prix de revient sera de Fr.s. 8,50 pièce 

pour 2000 médailles. La médaille sera offerte au chef de chaque délégation à l'Assemblée 

ainsi qu'à un nombre restreint d
r

invités； elle sera vendue au public. 

Il est indiqué au paragraphe 10 que les mesures proposées n'auraient aucune 

incidence financière notable，sauf pour ce qui est de la frappe de la médaille et de 

la confection de l'albiim spécial. Comme il fallait, pour avoir la médaille à temps^ 

prendre certaines décisions dès le mois d'octobre 1965, une première commande a été 



faite. Les dépenses seront imputées sur le nouveau "Compte spécial des services concédés 

au Siège“. Ce compte sera crédité du produit de la vente des médailles; il ne devrait 

pas être nécessaire de recourir au budget de l
f

O M S . De me me., l'impression des numéros 

envisagés de Santé du Monde n
1

 entraînerait pas de frais supplémentaires puisqu'elle est 

prévue au budget. En revanche, les réimpressions destinées à 1
1

album et le tirage d'une 

couverture spéciale coûteraient environ $15 000. Si le Conseil se prononçait en faveur 

de l
1

album, le Directeur général proposerait de prélever les sommes nécessaires sur le 

fonds de roulement en 1966. Il ferait rapport à la prochaine session du Conseil exécutif 

sur la mesure dans laquelle il aurait eu recours au fonds de roulement pour cet objet 

de dépense et proposerait un moyen adéquat de rembourser le fonds• Enfin, le Directeur 

général compte invi七er le Dr Brock Ohishd'Im^ ancien Directeur général^ à assister à la 

cérémonie d
r

 inauguration du nouveau bâtiment• 

Le Dr MARTINEZ ne voit pas pourquoi la cérémonie d
r

 inauguration n
1

 aurait pas 

lieu dans le nouveau bâtiment• 

M , SIEGEL craint qu'il n
f

y ait un malentendu. Il espère que la prochaine 

session du Conseil exécutif pourra se tenir dans le nouveau "bâtiment qui, d'après les 

assurances de l'architecte., devrait être prêt, La cérémonie d
f

inauguration,, elle, 

aura bien lieu dans le nouveau bâtiment. 



Le Dr WATT se demande si on ne pourrait pas prévoir pour le financement 

de album spécial des arrangements analogues à ceux qui sont envisagés pour la 

médaille. 

Le Dr MARTINEZ félicite le Directeur général de 1
1

 aimable pensée qu
f

il a 

eue d
1

 inviter le Dr Chisholm. Ne pourrait-on aussi inviter à la cérémonie d
1

 inaugu-

ration les personnes encore en vie qui ont été au nombre des fondateurs de l'Organi-

sation ？ 

M . SIEGEL appelle 1
1

 attention du Dr Watt sur le fait que l'album ne doit 

pas être vendu, mais distribué comme souvenir aux délégués à l'Assemblée et aux 

invités à la cérémonie d
!

 inauguration. Cependant, la suggestion du Dr Watt mérite 

qu
!

on y réfléchisse et le Directeur général 1
1

 étudiera avec soin. En ce qui concerne 

la question du Dr Martínez, il s
f

 agirait d
T

une quarantaine de personnes, ce qui repré-

senterait une dépense considérable s
 f

il fallait les inviter aux frais de 1
!

(№. On 

pourrait peut-être suggérer aux Etats Membres d
f

 inclure ces personnes dans leurs 

délégations. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère qu
!

il ne serait question que d
r

une suggestion 

formulée en termes généraux et qu
1

 aucun nom n
1

 aurait à être expressément mentionné 

dans une circulaire. 



Le Dr BOYE-JOHNSON demande si les anciens présidents de 1
!

 Assemblée mon-

diale de la Santé et du Conseil exécutif figureraient parmi les invités. 

Le Dr ALAN félicite le Directeur général d
!

avoir prévu pour 1
1

 inauguration 

un programme qui plaît à tous. Puisqu
1

 on a parlé d
1

inviter les personnes qui se 

sont distinguées au service de 1
1

 Organisation, le Dr Alan tient à mentionner le nom 

du Dr Cambournac, ancien Directeur régional pour l
1

Afrique. 

Le PRESIDENT pense que la question des invitations est importante et que 

le Directeur général 1
1

 étudiera avec toute la discrétion et tout le tact nécessaires 

à ce genre de problème. Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les mesures prévues dans le rapport du Directeur général au sujet 

des cérémonies d
f

inauguration du nouveau bâtiment du Siège. 

. • ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . ， . . . V . . . . . . . . 产 “ 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. MODALITES DE RHVŒSE DU PRIX ET DE LA MEDAILLE DE LA FONDATION DARLING : 

Point 8.1 de 1
!

ordre du jour (document EB37/52) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB37/52, reproduisant le 

rapport du Comité de la Fondation Darling; celui-ci s
1

 est réuni le 24 janvier 1966 

pour examiner les candidatures présentées et a décidé que la médaille et le prix de 

la Fondation Darling seraient décernés conjointement au Professeur M. Ciuca et au 



Professeur P. G. Sergiev. Ces deux personnalités sont suffisamment connues pour qu
T

il 

ne soit pas nécessaire de dire quelle contribution elles ont apportée à 1
f

épidémiolo-

gie et au traitement du paludisme. Le Comité recommande au Conseil exécutif que le 

Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé soit prié de remettre 

solennellement la médaille et le prix au Professeur M . Ciuca et au Profes-

seur P. G. Sergiev pendant une séance plénière de 1
1

 Assemblée. 

Le Dr KENNEDY demande pourquoi on a employé le mot "solemnly" à la 

deuxième ligne du paragraphe J de la version anglaise du document EBJ7/52-

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Darling, 

1. PREND AOTE avec satisfaction de la décision du Comité de décerner conjoin-

tement au Professeur M . Ciuca et au Professeur P. G. Sergiev la Médaille et le 

prix de la dixième attribution; 

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

doit être remise solennellement devant un auditoire d
1

importance mondiale; et^ 

en conséquence^ 

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que les médailles 

et le prix soient remis par le Président de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé au cours d
f

une séance plénière de cette Assemblée; et 
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PRECISE, à la suggestion du Comité, que si l
!

u n des lauréats devait être 

dans 1
1

 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 ultérieurement• 

Sir Georges GODBER, se référant à la question du Dr Kennedy, propose que 

le mot "solemn" à la deuxième ligne du paragraphe 2 du dispositif soit remplacé par 

le mot "formai" dans la version anglaise et qu'un équivalent approprié soit trouvé 

pour le texte français• 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 
1 • ‘ 

CREATION D'UNE "FONDATION Dr A . T. CHOUCHA": Point 8.3 de l'ordre du jour 
(document E B 3 7 A 8 ) 

M . SIEGEL, Sous-Dire et eur général, présentant le rapport du Directeur 

général (EByj/kQ)
 9
 rappelle que 1

1

 idée de créer une "fondation Dr A . T. Choucha" 

remonte à la quatorzième session du Comité régional de la Méditerranée orientale 

(Sous-Comité A). Ensuite, le Directeur. général a étudié la proposition et a présenté 

ses observations et suggestions dans le document EM/^C15/7 (Annexe 1 au docu-

ment EBJ7/48) que le Comité régional a examiné à sa quinzième session. Des extraits 

du procès-verbal de la discussion qui a eu lieu à ce sujet au cours des troisièmes 

séances des Sous-Comités A et В ainsi que le texte des résolutions adoptées par les 

deux Sous-Comités sont reproduits aux annexes 2, ；5, 4 et 5. 



Le paragraphe 2 du document E B 3 7 A 8 contient un certain nombre de points 

que le Directeur général a jugé utile de signaler à l'attention du Conseil. Au para-

graphe 2*1, il est suggéré que^ pour les raisons exposées à la page 4 de l'annexe 

le Conseil soumette la proposition, avec ses recommandations, à 1
T

Assemblée mondiale 

de la Santé pour décision. Au paragraphe 2.2^, il est souligné que toute décision prise 

pour honorer un ancien fonctionnaire de l'Organisation ou pour perpétuer son souvenir 

en reconnaissance des services qu
f

il a rendus à 1
1

 Organisation peut être considérée 

comme constituant une sorte de précédent. 

Le paragraphe traite des questions que le Conseil décidera peut-être 

d
1

 examiner avec une attention particulière. Tout d'abord (alinéa 2 • ； l e Comité 

régional a envisagé que le prix serait décerné annuellement, tandis que les fondations 

actuellement administrées par l'OMS (à savoir les fondations Darling et Léon Bernard) 

prévoient que les prix sont décernés chaque fois que les intérêts accuimilés du capital 

de la fondation atteignent un montant net de Pr.s. 1000 après déduction des frais 

entraînés par la frappe de la médaille. L'attribution du prix une fois par an exigerait 

que le capital de la fondation soit suffisant pour permettre chaque année le versement 

du prix en espèces et la frappe de la médaille, le capital nécessaire à cette fin dépen-

dant alors du taux des intérêts produits. S*il ne semble pas nécessaire que le texte des 

statuts de la fondation diffère sensiblement de celui des fondations actuelles, il 

pourrait cependant etre opportun de prévoir que le prix ne devrait pas ^tré décerné 

plus d'une fois par an. Le Conseil pourrait également se demander s
1

 il n'y aurait pas 

lieu de prévoir le versement d'im montant en espèces un peu plus élevé que celui qui 



est prévu par les fondations actuelles， afin de tenir compte de la dépréciation des 

monnaies au cours des vingt dernières années. 

En second lieu, il faudrait prendre en considération la proposition formulée 

au Sous-Comité A (alinéa 2.3-2) à 1Veffet que tout solde d
1

intérêts restant à la 

fondation après attribution du prix et paiement des frais accessoires soit utilisé à 

d'autres fins, telles que l'octroi de bourses d
f

études. Le Directeur général estime 

toutefois, étant donné l'impossibilité de prévoir le montant du capital qui sera réuni 

qu'il serait préférable de ne pas adopter une disposition expresse dans ce sens et de 

simplement prévoir un prix en espèces plus élevé• Les statuts pourraient disposer que 

1 'administrateur est habilité à recommander un relèvement du montant du prix ou à 

proposer que les intérêts excédentaires soient ajoutés au capital. 

Troisièmement (alinea 2.3.3), il est dit dans le procès-verbal du Sous-

Comité В que "les souscriptions devront vraisemblablement provenir principalement des 

pays de la Région, notamment des gouvernementsuniversités et établissements sani— 

taires"^ ce qui implique que la souscription ne serait pas limitée à la Régloa; tou-

tefois, il ne semble pas que le Comité régional ait formulé de recommandation expresse 

sur ce point. 

Quatrièmement (alinéa 2 Л ) , au cas où 1
1

 Assemblée de la Santé déciderait 

de créer la fondation proposée/ le Directeur général pourrait envoyer à tous les Etats 

-Membres le texte de la résolution adoptée, en leur suggérant d
1

 informer les organismes 

appropriés de leur pays au sujet de la fondation et de la souscription ouverte• 



Le projet de statuts de la fondation figure à 1
1

annexe 6 . 

Le Dr AL-AWADI se plaît d'autant plus à parler du Dr Choucha qu
f

il l
!

a connu 

personnellement et que cette personnalité jouissait d
T

une grande réputation dans toute 

la Région. Le Dr Choucha était de ces hommes auxquels on ne pouvait manquer de s'adresser 

chaque fois qu'il s'agissait de prendre des décisions sur la manière de servir au mieux 

la cause pour laquelle 1
1

OMS a été créée• C'était une personnalité vraiment interna-

tionale qui était toujours prête à se mettre sans réserve au service de A 73 ans, 

le Dr Choucha se faisait encore un point d
1

 honneur d'assister aux sessions du Conseil 

exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé； la veille de sa mort., le Dr Al-Awadi 

lui a demandé pourquoi il usait autant ses forces pour se déplacer si loin en vue de 

participer aux réunions de 1
 f

0MS, Le Dr Choucha lui a alors répondu qu
1

 il continuerait 

de le faire aussi longtemps qu'il en serait capable et jusqu'à ce qu'il ait acquis la 

certitude que la cause de l
f

0MS soit assurée de 1
1

appui qu'elle mérite dans toute la 

Région. Il se proposait de profiter du voyage qu'il projetait de faire à Koweït pour 

aider à amorcer dans ce pays des activités propres à favoriser la réalisation des 

objectifs de l'OMS; ce voyage n'a Jamais eu lieu. Maintenant, Koweït commémorera pour 
# 

sa part le Dr Choucha en n'épargnant aucun effort pour avancer la cause de l
f

0 M S . 

En ce qui concerne la proposition qui fait l'objet du présent débat, le 

Dr Al-Awadi suggère que le lauréat du prix et de la médaille soit invité， lorsqu'il les 

recevra, à faire une conférence dont le texte serait distribué à tous les Membres de 

l'OVB. 



Le Dr DIBA souscrit aux observations du Dr Al-Awadi et appuie pleinement 

la proposition de création de la fondation. Il a connu le Dr Choucha et travaillé avec 

lui depuis 1950； il est donc parti culi èrement bien placé pour savoir tout ce que le 

Dr Choucha a fait pour la Région de la Méditerranée orientale et pour savoir avec 

quel dévouement il a servi 1’〇MS sans autre préoccupation que de contribuer à l
r

élé-

vation du niveau de santé de toute la population de la Région. Il tient à remercier 

le Directeur général et les membres du Comité régional di avoir proposé de créer 

une fondation destinée à commémorer le nom d
,

\ine personne qui a non seulement 

travaillé pour la santé de la population d
f

une région particulière， mais a apporté 

une vaste contribution à la réalisation des tâches entreprises par 1
Т

0М8. L
1

établis-

sement de la fondation ne laissera pas d
!

encourager d'autres personnes à suivre 

1
T

exemple laissé par le Dr Choucha. 

A propos de 1
!

article 2 du projet de statuts
5
 où il est dit que le prix 

sera attribué à une personne ayant apporté une contribution particulière marquante 

à l'étude d
!

u n problème de santé dans la Région de la Méditerranée orientale, le 

Dr Diba suggère que le Comité de la fondation comprenne un membre du Conseil exé-

cutif venant d'un pays de la Région. 

Le Dr WATT, se référant également à l
r

article 2 du projet de statuts, 

pense qu
T

il serait préférable de désigner une zone géographique plutôt qu
T

une 

Région de l^IVIS^ étant- donné que les limites des Régions de 1
!

0 M S sont définies 

assez arbitrairement et pourraient fort bien se modifier avec le temps. 



Il suggère également que la personne sur laquelle se portera le choix 

soit invitée à présenter une communication sur le travail qui lui a valu cette 

distinction• 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général tiendra compte des suggestions 

du Dr Al-Awadi quand il poursuivra examen du problème. Pour répondre aux suggestions 

faites par le Dr Diba et le Dr Watt, le Secrétariat a proposé d
f

apporter les amende-

ments suivants au projet de statuts : à article premier, après "la durée de leur 

mandat au Conseil exécutif", remplacer le point par une virgule et ajouter "étant 

entendu qu'un des membres au moins devra venir d'un Etat Membre de la zone géogra-

phique spécifiée à 1
!

article 2"; à l
f

article 2
3
 remplacer les mots "dans la Région 

de la Méditerranée orientale" par les mots "dans la zone géographique que le 

Dr A . T . Choucha a servie". 

Sir George GODBER souligne que le Dr Choucha a servi bien plus qt^une zone : 

il a été une des figures légendaires de l'action sanitaire internationale. Aussi 

suggère-t-il de modifier comme suit le libellé de 1
!

article 2 "dans la zone géogra-

phique où le Dr A . T, Choucha a servi 1
Г

01У13". 

Le PRESIDENT appuie cette proposition. 

Décision : Le projet de statuts ainsi amendé est approuvé, 



Le Dr WATT rappelle la suggestion {tendant à inviter le lauréat à faire une 

conférence sur le travail pour lequel il a été récompensé• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que toutes les suggestions faites au 
..：；•.-• =• ： . • • • • ‘.... - • ..... .. 7. •:.：.......： 

cours de la discussion seront consignées au procès-verbal, lequel sera communiqué au 

Comité et à 1'administrateur de la fondation quand ils auront été nommés• Il en est 

tenu compte dans le projet de résolution suivant, qui est soumis à 1
!

examen du Conseil 

exécutif : 

Le Conseil exécutif, 

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu au cours des quatorzième et 

quinzième sessions du Comité régional de la Médite^rânëe orientale au sujet de 

la proposition tendant à perpétuer la mémoire du Dr A.: T、Choucha en .créant щхе 

fondation portant son nom; 

Vu les paragraphes 6.6 et 6.7 de l'article VI du Règlement financier de 

l
f

Organisation mondiale de la Santé, 

1. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé de créer une "Fondation 

Dr A . T, Choucha" dotée du statut ci-joint; et 

2 . RECOMMANDE que les organismes de la fondation, lorsque celle-ci aura été 

constituée, tiennent compte des vues exprimées pendant la discussion de la pro-

position à la trente-septième session du Conseil exécutif. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 



4. ЕТШЕ ORGAN工ОДЕ SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 

PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE INORGANISATION DANS LES PAYS s RAPPORT 

SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX : Point 2.13.1 de l'ordre du jour 

(document EB37/38) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général sur 

l'état d
J

avancement des travaux (document EB37/38) qui a été établi pour faciliter 

au Conseil 1
1

 étude organique recommandée par l
1

Assemblée mondiale de la Santé dans 

la résolution W H A 1 7 . • La plupart des membres présents du Conseil sont familiarisés 

avec la question mais, à l'intention de ceux qui n'ont pas participé aux discussions 

antérieures, le Directeur général adjoint signale que les paragraphes 1 et 2 du rap-

port décrivent l
1

origine de 1,étude et son objet. 

L
1

 étude a son origine dans la résolution E B ^ . R k O que le Conseil a adoptée 

à sa trente-troisième session et qui contenait une proposition que la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé a adoptée à son tour dans la résolution WHA17.^8. 

Ensuite, à la trente-cinquième session du Conseil, le Directeur général a exposé les 

grandes lignes des objectifs de 1
]

étude et a demandé au Conseil des directives sur la 

manière dont il entendait que le Directeur général prépare 1
1

 examen du problème au 

fond. Il a été alors convenu que 1
1

 étude devrait être asse^ large pour englober le 

problème de toutes les sources d'assistance dans le domaine sanitaire, en particulier 

pour les pays en voie de développement, ainsi que le role de 1
1

0Ш dans la coordina-

tion de 1
J

assistance internationale en matière sanitaire. 



A la trente-sixième session du Conseil, le Directeur général a présenté 

....r r .； -, ,.. . • .- . . : ； ；_.. ；- ̂  .... :.'‘-.+ • ••:''、.： f Г. •- ““ . '. • . .... ；. i ：： '., +•-.. • • .. 

un rapport provisoire (docviment EB)6/l4) ainsi que des projets de questionnaires 

qu'il se proposait de soumettre aux bureaux régionaux de l'Organisation. On avait 

d
1

 abord pensé que les questionnaires devraient couvrir un aussi grand nombre de 

pays que possible mais, au cours de la discussion, il a été décidé de limiter le 

nombre des pays visés et de commencer par une étude de caractère expérimental. 

Les questionnaires ont donc été envoyés aux bureaux régionaux, qui les 

ont remplis en donnant des indications relatives aux pays choisis dans chaque 

Région. Ainsi que le montre la liste figurant au paragraphe 3-1 du rapport, le choix 

a été fait de manière que 1
1

 étude porte sur des pays représentant différents systèmes 

et différents types d'organisations, de coordination et de problèmes sanitaires. En 

tout, dix-neuf pays ont été choisis• 

L'objet de 1
1

 étude a été défini d'vne façon assez large, mais il pourrait 

être utile de rappeler la définition que le Conseil a donnée de la coordination et 

qui est citée au premier paragraphe de la section 2 du rapport. Le début de cette 

définition suffit à montrer qu'il s
J

agit d'une tâche infiniment complexe car elle 

met en jeu toute la structure et tous les rouages de 1'Organisation； la forte décen-

tralisation qui règne à l'OMS, si elle rend la coordination plus efficace à tous 

les niveaux, rend aussi la tâche encore plus complexe• Les questionnaires portaient 

sur les mécanismes nationaux de coordination, leur fonctionnement, leurs rapports 

avec l'OMS et avec les autres sources d'assistance extérieure ainsi que sur le 

système de coordination de 1
J

OMS, le programme d'assistance de celle-ci, le role 



coordcnnateur des bureaux régionaux et des représentants régionaux, et aussi sur 

les relations de l'OMS avec les organismes gouvernementaux des pays assistés et 

avec les autres sources d'aide extérieure. Les. questionnaires, au nombre de quatre, 

sont reproduits à 1
1

 annexe 1 du rapport. L'expérience montre que les questionnaires 

étaient peut-être un peu trop poussés, si bien que le Conseil estimera peut—être 

qu'il y aurait intérêt à les simplifier• Le questionnaire No 1 avait pour but de 

réunir des renseignements sur les mécanismes gouvernementaux qui existent pour 

assurer la coordination de assistance extérieure dans le domaine de la santé. 

Les réponses ont été assez satisfaisantes au sujet du point 1.2, mais moins au sujet 

des points 1.0 et 1.3. En particulier, 1
1

 analyse et la comparaison des réponses 

aux points 1.0.0 et 1.3 ont suscité certaines difficultés• 

Pour ce qui est du questionnaire No 2, relatif aux mécanismes mis en 

place dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS en vue 

de recueillir des renseignements, les réponses ont été satisfaisantes et complètes. 

Il ressort des renseignements détaillés qu'on a pu obtenir que les méthodes varient 

puisque les représentants de 1
J

0MS sont une institution relativement nouvelle et 

qu
1

 ils ont dû s
1

 adapter aux besoins et aux coutumes des pays intéressés. 

Les réponses au questionnaire No portant sur la coordination dans les 

pays qui fournissent une assistance bilatérale, n'ont donné que de très maigres 

renseignements• 



Le questionnaire N0 4 représente une tentative dévaluation des struc-

tures et des méthodes de travail de l'OMS; les réponses, assez précises, donnent 

une relativement bonne idée de la valeur des activités de coordination de 1
r

Orga-

nisation. 

La section 4 du rapport offre une analyse des réponses aux questionnaires. 

On trouve dans la section 5 des suggestions d
T

études complémentaires inspi-

rées des réponses aux questionnaires. Les sujets proposés sont notamment les sul-

vants : relations entre autorités sanitaires nationales et organismes nationaux 

de planification et leurs incidences sur la coordination des activités； mise en 

place de mécanismes de coordination des activités sanitaires nationales et du pro-

gramme d'assistance technique de 1
1

 OMS； relations entre représentants de 1
?

O M S et 

représentants de 1 Assistance technique des Nations Unies autant qu'ils se complètent 

dans leurs relations avec les gouvernements; aide que 1
r

OMS peut apporter, aux pays 

qui en font la demande^ pour la coordination de l
1

assistance multilatérale et bila-

térale, problème qui met en cause à son tour le role des représentants de l'OMS dans 

la coordination de l
f

assistance extérieure; enfin, problème des relations humaines 

dans la coordination à 1
1

 échelon national. 

Il est certainement clair pour les membres du Conseil que 1
1

 étude a besoin 

d
f

être poursuivie : elle n'en est qu
f

au stade expérimental； elle a permis de recueillir 

quelques renseignements utiles qui donnent une idée des méthodes et surtout des points 



sur lesquels il conviendrait d'insister. Le Directeur général adjoint suggère que 

le Conseil revoie les questionnaires en s
T

 efforçant de les améliorer et de les sim-

plifier; le Conseil pourrait aussi se demander s'il n
l

y aurait pas lieu d
í

étendre 

1
f

 étude à un plus grand nombre de pays en en choisissant par exemple quatre par 

région au lieu de trois. 

Le Conseil pourrait d
1

 autre part permettre, si les pays intéressés sont 

d'accord, que l^OMS en visite quelques-uns afin de continuer 1
T

étude non plus seule-

ment sur documents mais aussi par des discussions directes, de manière à approfondir 

1' exploration de certains problèmes qui se dégagent des renseignements documentaires 

obtenus à ce jour. 

Le Secrétariat est prêt à fournir, dans la mesure où il le peut, tous ren-

seignements que souhaiterait obtenir le Conseil; il sera heureux de recevoir des 

suggestions et des critiques, en particulier à propos des questionnaires. Il s'agit 

d'une étude du Conseil exécutif et с
T

est donc à celui-ci qu
r

il appartient de décider 

s'il faut la poursuivre et, dans 1
1

 affirmative, s
 r

il faut la continuer dans le sens 

suggéré dans le rapport. 

Le Dr WATT estime que le rapport de situation présenté par le Directeur 

général est un bon point de départ et qu'il faudrait poursuivre les études dans le 

sens suggéré. Toutefois, il s interroge un peu sur le mot
 !t

coordination", qui a par-

fois une signification statique, car il a 1
1

 impression qu
!

on accorde peut-être une 

importance excessive aux modalités et aux mécanismes de la coordination au détriment 

de ce qui pourrait être ou de ce qui a été accompli• Au Mexique, par exemple, il existe 



un mécanisme destiné à faciliter la coordination entre ce pays et les Etats-Unis 

d
T

Amérique. Cet organisme, géré avec beaucoup de compétence par le Bureau régional 

des Amériques, offre un moyen de coordination aux fonctionnaire s sanitaires intéressés. 

Le Dr Watt a 1
!

impression que les rensèigñements qui se dégagent des questionnaires 

ne mettent pas les cas de ce genre aussi bien en lumière qu
!

on pourrait le faire. Ici 

encore, il sera impossible de réaliser 1
!

action concertée qui s
1

impose pour combattre 

certaines maladies 一 action concertée sur laquelle on a insisté à plusieurs reprises 

au cours des séances du Conseil - si les objectifs visés ne sont pas clairement définis 

et si les personnes intéressées ne connaissent pas exactement leurs rôles respectifs» 

De l
f

avis du Dr Watt, les questionnaires, tels qu*ils sont conçus, ne sont pas,de 

nature à faire apparaître les renseignements nécessaires à cet effet et， s
1

ils peuvent 

donner une idée relativement bonne des structures existantes, ils ne sont pas très 

instructifs en ce qui concerne les résultats qui ont pu être obtenus. Peut-être 

pourrait-on reviser le texte des questionnaires en tenant compte de ces considérations 

et с
T

est peut-être à cela que songeait le Secrétariat en suggérant des visites dans 

les pays en cause. Cela dit, le Dr Watt reconnaît toute l'importance des études qui 

ont déjà été faites et il estime que le Secrétariat devrait les poursuivre de manière 

soutenue• 

Le Dr RAO pense que les études particulières menées sur les dix-neuf pays 

mentionnés dans le rapport provisoire du Directeur général fourniront des renseigne-

ments précieux quant aux méthodes existantes de coordination. A son avis, les bureaux 

régionaux intéressés devraient collaborer avec des écoles supérieures telles que 



Institut national d'administration et d
!

enseignement de la santé publique dans la 

Région de 1
!

Asie du Sud-Est
5
 en vue d

r

étudier la possibilité d
?

 améliorer les analyses 

concernant les pays de cette Région. Ceux-ci pourraient également faire à cet égard 

des suggestions qui seraient examinées par les comités régionaux. 

Il s
1

agit avant tout d
!

augmenter l
1

efficacité et d
f

 assurer la coopération 

entre les institutions internationales et bilatérales. Sous peine d
T

arriver à des 

résultats trop confus， il faudra compléter les analyses concernant les dix-neuf pays 

cités dans le rapport et revoir les questionnaires avant de les envoyer à d
f

 autres 

pays. La calculatrice pourrait être employée à 1
f

analyse des cas; si cela n
f

est pas 

possible, on pourrait demander, des avis à la Division de 1
!

épidémiologie et des 

sciences de la communication, ainsi qu
T

 au Service de la formation du personnel 

supérieur au Siège, et notamment aux fonctionnaires qui sont susceptibles de se rendre 

dans les divers pays pour le compte de iJOMS. L'étude organique devrait être poursui-

vie de manière à fournir à tous les pays en voie de développement la meilleure assis-

tance et les meilleures directives possibles. 

En ce qui concerne le questionnaire N0 1, relatif au mécanisme actuellement 

en place à 1
!

échelon gouvernemental pour coordonner 1
!

assistance extérieure concernant 

les programmes d
!

action sanitaire, il serait très utile que les études par pays 

comprennent une analyse détaillée du mécanisme de planification et d
!

assistance; 

on pourrait également y faire état de la nécessité d
!

accorder aux aspects sanitaires 

du développement économique et social toute attention qu
r

 ils méritent. 
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A propos du questionnaire N0 traitant du role de l'OMS en matière de 

coordination de assistance extérieure à l'échelon national, on peut citer l
f

exemple 

de 1
1

1nde, où le représentant de 1
T

0MS est secrétaire du comité de coordination 

présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Santé. Ce mécanisme fonctionne 

de manière très satisfaisante et l
f

o n s
1

efforce actuellement d
T

y apporter des amélio-

rations qui permettraient à l'OIVfô, en tant que principale organisation internationale, 

de fournir des conseils et des directives aux autres organismes internationaux et 

bilatéraux ainsi qu
!

 агдх gouvernements. 

La coordination dans les pays qui offrent une assistance multilatérale ou 

bilatérale dans le domaine de la santé, évoquée dans le questionnaire N0 3， est éga-

lement une question importante. En Inde, une assistance est fournie par le Plan de 

Colombo, par diverses organisations internationale s et bilatérales et par certains 

gouvernements. 

Il faut également noter l
f

 intérêt du questionnaire N0 4 concernant 

l'évaluation des méthodes de travail et de la structure de l
r

OMS en ce qui touche 

directement à la coordination à 1
!

échelon national. En effet, si Дв s ministères de 

la santé, de l'alimentation et de l'éducation ne sont placés sur un pied d'égalité, 

les efforts de coordination demeurent purement théoriques. Il faut souligner à cet 

égard que le ministère de la santé doit pouvoir exeioer une influence suffisante 

pour obtenir un maximum de ressources en faveur du développement de la santé publique. 



Pour le Dr Rao, il est absolument indispensable, avant de poursuivre les 

études, de connaître les réactions qu'auront suscité les résultats de 1 évaluation 

qui a été faite, ainsi que les suggestions présentées pour la suite des travaux. Il 

ne servira à rien d'élargir le champ de 1
T

étude tant qu'on n
r

aura pas déterminé ce 

qu
f

on peut tirer des études déjà faites• Il est indubitable que cette étude intéresse 

vivement les gouvernements des divers pays, mais les directeurs régionaux devraient 

demander à tous les gouvernements s^ils approuvent les questionnaires sous leur forme 

actuelle et s
!

ils ont des améliorations à proposer. 

Le Dr AL-AWADI se déclare tout à fait favorable à la continuation de 1
1

étude^ 

mais pense, comme il est dit au dernier paragraphe de la page 9 du rapport, que les 

questionnaires devraient être simplifiés et q u 4 l faudrait envisager la possibilité 

d
T

obtenir davantage de données quantitatives. Pour être intéressante^ 1
f

étude doit 

avant tout être précise. 

En outre
5
 le Dr Al-Awadi serait heureux de savoir comment les dix-neuf pays 

retenus ont été choisis, étant donné qu
T

aucun critère particulier ne semble être 

mentionné dans le rapport. A-t-on tenu compte par exemple du fait que ces pays possé-

daient ou non un mécanisme de coordination ？ Il est indispensable de préciser ce point 

avant de demander aux pays comment ils coordonnent leurs activités avec celles de 

1
f

OMS et d
T

autres organisations. La question est simple pour les pays dont les ser-

vices de santé sont nationalisés, mais il n
r

en va pas de même ailleurs. A Koweït par 

exemple, 1
!

organe coordonnateur exerce surtout des fonctions consultatives, qui 

devraient être élargies de manière à comprendre notamment des avis sur des questions 



telles que le projet de budget annuel des divers ministères. Aussi a-t-on proposé de 

créer à Koweït un organisme de coordination compose de sous-secrétaires d^Etat et 

chargé non seulement d
!

exprimer des avis, mais aussi d'étudier le budget des diffé-

rents ministères en vue d'empêcher tout double emploi et tout chevauchement. Il est 

évident que 1'évaluation entre pour une part déterminante dans le choix des domaines 

auxquels doit s
f

étendre la coordination. l/OMS doit poursuivre son étude, mais en lui 

donnant un caractère plus précis. Elle doit en outre tenir compte des résultats 

obtenus par certains établissements scientifiques ou universitaires qui s
!

efforcent 

d'exprimer sous forme quantitative les données concernant les services de santé. 

С
l

est ainsi que 1
!

o n pourra donner un caractère dynamique à la coordination. 

Le Professeur GERl6 estime que, malgré tout 1
T

intérêt de 1
1

étude présentée 

dans le rapport du Directeur général, ses résultats paraissent assez éphémères, peut-

être parce que les questionnaires ont compliqué la question. D
!

autre part, ni le 

Conseil exécutif ni même semble-t-il les pays intéressés n
1

avaient au départ une 

idée suffisamment claire des objectifs visés. Il est difficile de voir exactement 

où 1
l

o n veut en venir puisque, comme 1
!

a montré 1
r

étude préliminaire, la coordina-

tion à l'échelon national varie d'un pays à 1
!

autre. Peut-être est-ce là d
!

ailleurs 

la seule conclusion à tirer ce qui, on en conviendra, ne permet guère à ГОМБ de 

formuler des recommandations. Il faut remercier le Directeur général du travail 

accompli et, si l
f

o n veut poursuivre l
f

etude， ce devrait être sous forme d
f

enquêtes 

menées à 1
T

aide ci^un questionnaire plus simple. Le Professeur Geric partage l
!

opinion 

du Dr Rao : pour obtenir des résultats vraiment concluants, il faut d
f

abord terminer 



1
т

étude sur les 19 pays puis en faire 1
!

analyse critique. Il ne paraît pas indispen-

sable que des membres du Secrétariat se rendent dans les pays intéressés, puisque 

les bureaux régionaux et les représentants de l^OMS peuvent se charger de recueillir 

tous les renseignements supplémentaires dont on peut avoir besoin. 

Le Professeur MUNTENDAM éprouve des doutes quant à la valeur d
f

une étude 

effectuée au moyen de simples questionnaires• Il aimerait savoir si ces derniers 

seront complétés par d
!

autres sources de renseignements. 

. L e Professeur G03SÎZALEZ-TORRES fait observer que, si 1
T

 importance de la 

coordination est partout la même^ les moyens de la réaliser varient suivant que les 

pays pratiquent une politique centralisée ou décentralisée. Lorsque le système poli-

tique est centralisé, comme с
!

est le cas au Paraguay, la coordination est plus facile 

à assurer; à titre d
!

information, le Professeur Gonzalez-Torres indique que, dans 

son pays, un secrétariat de la planification a été créé au niveau de 1'exécutif, et 

les divers ministères y sont représentés. D
]

autre part, un comité de hauts fonction-

naires a été institué au sein du Ministère de la Santé publique； le représentant de 

l ^ M S / O P S et celui de la Mission d
!

opérations des Etats-Unis participent à ses 

réunions. A un niveau moins élevé, il existe un département qui traite des questions 

de planification et de budget et dont les discussions sont toutes suivies par les 

conseillers de 1
r

OMS/OPS. Il y a également un certain nombre de comités s
 r

occupant 

de divers programmes et auprès desquels 1'organisation assistante est représentée. 

En outre, les représentants et conseillers des divers organismes techniques interna-

tionaux participent aux réunions des comités de planification et de coordination des 



autres ministères. Le fonctionnement du système s
 f

est révélé assez satisfaisant. 

С
!

est ainsi qu
!

au Ministère de la Santé publique par exemple, le personnel national 

et les re pré s entants des institutions internationales ont participé à élaboration, 

à la mise en oeuvre et à évaluation de plusieurs programmes. Les divers fonction-

naires intéressés ont toujours entretenu d'excellents rapports• Le principal intérêt 

de ce système de coordination est qu
r

il évite les doubles emplois dans tous les 

secteurs. Le Professeur Gonzalez-Torres estime donc que 1’OMS a intérêt à poursuivre 

son étude par 1
f

intermédiaire des divers comités régionaux et que les représentants 

de l^OMS doivent participer pleinement aux activités de coordination au sein des 

ministères de la santé publique et des universités. 

Sir George GODBER trouve que le document dont le Conseil est saisi ne 

représente en fait que le commencement d'une étude. Si l
T

o n veut parvenir à des 

résultats vraiment valables, il faudra examiner la question de manière plus 

détaillée. 

Le Dr ALAN considere qu
r

avant d
1

 entreprendre une étude il convient de 

déterminer si les résultats qui en découleront peuvent être utiles à 1
!

Organisation 

comme aux pays intéressés. Or^ si le Conseil exécutif a approuvé 1
!

étude en question 

с
!

est qu
!

il lux paraissait possible d
1

améliorer la coordination entre toutes les 

activités bilatérales, multilatérales, internationales et même bénévoles en matière 

d Assistance. Comme 1
 !

a fait observer le Dr Watt^ il y a une différence entre la 

coordination "statique" et la coordination "dynamique" : 1
T

objectif de 1
1

étude est 

justement de parvenir au stade où il sera possible d
f

assurer une coordination active 



entre l ^ M S et les pays intéressés. A ce propos, il faudrait peut-être envisager 

d'améliorer les recommandations formulées par la Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé dans le premier paragraphe du dispositif de la résolution WHA4.23- C'est sur 

la base de cette résolution que la Turquie a pris des mesures visant à coordonner 

ses activités et qu
f

elle a créé à cette fin un département spécial que le Dr Alan a 

1
!

honneur de diriger. Il faut espérer qu à la suite d
!

études plus poussées une meil-

leure coordination pourra être réalisée. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra bonne note des suggestions 

avancées au cours de la discussion. L
T

opinion générale semble être favorable à la 

poursuite de l
l

étude, éventuellement par étapes et sur la base de 1'analyse de cas 

précis, mais sous une forme qui permette avant tout d
]

obtenir des renseignements 

beaucoup plus détaillés• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que la plupart des orateurs semblent 

être favorables à la poursuite de l'étude^ à condition qu
r

elle se fonde sur une ana-

lyse rigoureuse des données obtenues jusqu
}

à présent; c'est bien ainsi qu Entendait 

procéder le Secrétariat, qui ne souhaitait nullement engager le Conseil dans une 

étude qui ne repose pas sur de telles bases. Comme 1 f a i t observer le Dr Rao, les 

études de cas particuliers doivent maintenant être analysées en détail, de manière 

qu'on voie s
 f

il serait possible d
f

en élargir le champ. En ce qui concerne la question 

posée par le Dr Al-Awadi au sujet des critères qui ont présidé au choix des 19 pays， 

le dernier paragraphe de la page 7 du rapport contient une indication à cet égard• 



D
!

autre part， il a été décidé que les pays choisis devaient posséder une structure 

et des mécanismes de coordination même très simples ainsi q u
!

m programme OMS suffi-

samment étendu pour servir de base à 1
!

étude^ que ces pays ne devaient pas être 

situés dans la même région géographique (toutefois, ce critère n'a pas pu être 

respecté dans tous les cas) et enfin qu
f

ils devaient accepter de passer par le stade 

préliminaire et de se prêter à leur role experimental. Tels sont les critères qui 

ont été appliqués et qui continueront de l
T

être à 1
!

avenir. 

Le Directeur général adjoint partage pleinement 1
!

avis des deux orateurs 

qui ont fait observer que le rapport soumis au Conseil n'abordait pas le fond du 

problème. En effet， ce rapport a été établi pour aider les membres du Conseil à 

procéder à 1
T

 examen critique des méthodes à employer dans 1
T

étude que doit entre-

prendre le Conseil exécutif. С
T

est pour ne pas empiéter sur les fonctions du Conseil 

que le Secrétariat s
f

est abstenu de donner trop de détails dans son rapport• Toutes 

les observations formulées par les membres du Conseil ont été soigneusement notées 

et il en sera dûment tenu compte. Si tel est le voeu du Conseil, le Secrétariat 

poursuivra ses travaux pré parat o i re s en suivant les indications contenues dans le 

rapport et en s
f

inspirant des nombreuses suggestions avancées au cours de la 

discussion. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à lire le projet de résolution relatif 

à 1
1

étude du Conseil. 

/ 

Le Dr QUIROS donne lecture du texte suivant : 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport sur 1
 !

état devancement des travaux qui lui a été 

soumis par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolu-

tion EB36.R10, 

1. PREND NOTE des renseignements contenus dans le rapport; 

2. ESTIME qu
!

il y a, dans la coordination à 1 échelon national du programme 

de coopération technique de 1
f

Organisation mondiale de la Santé dans les pays， 

des secteurs qui méritent une étude ou une investigation plus approfondie; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer 1
1

étude dans le sens suggéré par 

lui, en tenant compte de la discussion qui a eu lieu au Conseil, et de faire 

rapport au Conseil, à sa trente-neuvième session^ sur l ^ t a t devancement des 

travaux à ce moment. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de lui avoir facilité la 

direction des débats de la matinée; il remercie également le Secrétariat de 1
!

aide 

efficace qu丨il lui a apportée à cet égard. 

La séance est levée à 12 h.40. 


