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1. CONDUITE DES DISCUSSIONS GENERALES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA S A M E : 
Point 4.2 de 1

1

 ordre du jour ...(Actes-officiel^ No 152> page 224)； 
document ЕВ̂З/УНп/З Rev.l^ pages^^5-73； dbciûnent EB39/44) (suite) 

Le PRESID 丽 T invite les membres du Conseil à poursuivre la discussion 

du point de 1
f

ordre du jour. 

/ 

Le Dr MARTINEZ déclare que le Conseil paraît désireux de limiter le temps 

consacré à la discussion générale à 1
1

 Assemblée de la Santé, mais non 1
1

 étendue des 

déclarations des délégués• Or, il est généralement impossible, pratiquement, de faire 

des exposés qui soient complets, intelligents et en même temps concis. Le problème 

est de limiter le temps pris par les interventions tout en réservant le droit des 

délégués de prendre la parole devant 1
1

 Assemblée de la Santé. Le Dr Martínez suggère 

donc que le Directeur général joigne aux invitations à l'Assemblée de la Santé une 

note demandant que les délégués s'abstiennent de donner en séance plénière un tableau 

général de la situation sanitaire dans leur 

tion du Rapport annuel du Directeur général 

note préciserait également que la durée des 

cinq minutes et dix minutes au maximum. 

pays et traitent exclusivement la ques-

et du rapport du Conseil exécutif. Cette 

interventions doit être comprise entre 

Le Dr Martínez appuie la proposition du Dr Azurin tendant à ce que les 

orateurs s'adressent à l'Assemblée du haut de la tribune. Cette mesure aurait le 

triple avantage (^encourager un plus grand nombre de délégués à participer à la 

discussion, de simplifier l'emploi du matériel d
f

interprétation et de faciliter 

l'utilisation d'un voyant lumineux avertissant 1
1

 orateur que son temps de parole 

touche à sa fin. 
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Le but à atteindre est de permettre au plus grand nombre possible de délégués 

de prendre la parole et de parler sur le sujet du débat tout en respectant leur dignité 

personnelle et leurs droits. 

Le Dr AL-ADWANI considère que, dans la pratique, les déclarations faites 

dans la discussion générale portent trop souvent sur les services et besoins sanitaires 

des pays, questions qui pourraient aussi bien être exposées d'avance par écrit. C'est 

ce qui se fait déjà dans la Région de l'Asie du Sud-Est : les délégués envoient avant 

la réunion du Comité régional des exposés écrits sur leurs projets et ces exposés 

sont insérés dans le procès-verbal
#
 Le Dr Al-Adv^ani appuie les suggestions faites par 

le Directeur général : présentation par écrit de discours ou de résumés de discours, 

limitation du temps de parole et dispositions décrites au paragraphe 3.3 du docu-

ment selon lesquelles la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira 

en même temps qu'aura lieu la discussion générale en séance plénière• 

Le Dr MONIET appuie la proposition du Dr Martínez• La lettre accompagnant 

l
f

invitation à l'Assemblée de la Santé adressée par le Directeur général aux gouver-

nements résoudra le problème. Cette lettre devra expliquer qu
f

 il est dans l' intérêt 

général de limiter le temps de parole et engager ainsi les qrateurs à faire des 

exposés concis et portant sur le sujet du débat, Tout 1
1

 intérêt de la discussion 
- - . . . . . . . • • ' • • - . * 

générale réside dans le débat, qu
1

 il. ne faut donc pas limiter, mais il faut réduire 

au minimum les préliminaires, et c'est ce que permettra de faire la procédure proposée. 
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En réponse à une question posée par le Professeur GONZÁLEZ TORRES, le 

Dr AZURIN précise qu
T

en faisant les observations qu
!

il a présentées à la séance précé-

dente il n'était nullement dans son intention de déprécier la comioétence des ministres 

de la santé ni 1'intérêt de leur apport à la discussion générale. 

Il a exprimé 1
f

avis qu'il serait bon de voir les ministres aussi bien que 

de les entendre, parce q u 4 l est toujours plus intéressant de voir 1
;

orateur qu
T

on 

écoute• Il réitère sa proposition tendant à prier les orateurs, dès le début de la 

discussion, de mesurer la durée de leurs déclarations et à insérer un rappel dans le 

même sens dans les documents de Assemblée• Il est essentiel de limiter le temps de 

parole dans la discussion générale et 1^utilisation d
T

un voyant lumineux à la tribune 

pourrait constituer une excellente solution. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil que les représentants 

des gouvernements assistant aux séances de 1 Assemblée sont tous égaux en droit au 

regard de lTAssemblée, qu'ils soient ministres ou non. Il n'est fait de distinction 

qu
f

entre chefs et membres des délégations. 

Le Dr OTOLORIN déclare qu'il est de 1
1

 intérêt même des orateurs de limiter 

la durée de leurs déclarations, mais que cette mesure ne doit pas avoir un caractère 

vexatoire. Il appuie donc la proposition tendant à ce que les orateurs s Adressent à 

1'Assemblée du haut d
f

une tribune où seraient installés des voyants lumineux, 

éventuellement de différentes couleurs. 
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Le Dr QUIROS propose que, dans la lettre accompagnant son invitation à 

l'Assemblée, le Directeur général insiste auprès des gouvernements sur 1
r

intérêt de 

donner pour instructions à leurs délégués de parler exclusivement sur la question des 

rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. Cette considération devrait 

être rappelée aux délégués lors de la séance d
1

 ouverture de 1
!

Assemblée. 

Sir George GODBER est convaincu que 1
T

adoption de la suggestion du 

Dr Martínez permettra certainement de gagner beaucoup de temps; chaque pays commu-

niquera d
f

avance un bref exposé écrit sur sa situation sanitaire et les orateurs 

seront avertis de devoir s
!

en tenir au sujet du débat et de ne pas garder la parole 

plus de dix minutes. La façon de faire respecter le temps de parole relève des 

techniciens, mais le système utilisé et le temps accordé devront être expliqués à 

tous les délégués avant 1
T

Assemblée. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs soient priés de rédiger un projet 

de résolution synthétisant les vues exprimées par les membres du Conseil. 

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

section 7-) 

2 . AMENDEMENTS AU REGLEMEOT IMERIEUR DE L
1

 ASSEMBLEE M(MD工ALE DE LA SANTE : 
Point 7 de 1

!

 ordre du jour supplémentaire (document EBJ9/39) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le document EB59/39. 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général, expose que le Conseil est prié d
f

 approuver 

les amendements au Règlement intérieur de 1
?

Assemblée de la Santé figurant dans le 
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document EB59/39 et de recommander à l'Assemblée de les adopter. Il s
f

agit, pour 

assurer le déroulement harmonieux des travaux de 1
!

 Assemblée^ de porter de trois à 

cinq le nombre des vice-présidents afin que, compte tenu du Président^ ce nombre 

corresponde à celui des Régions de l
1

 CMS. Il s
1

 agit également de renforcer le Bureau 

en portant de vingt à vingt-deux le nombre de ses membres • Le Conseil voudra sans 

doute recommander à l'Assemblée de la Santé d
1

 adopter les modifications correspon-

dantes au Règlement intérieur dès 1
i

o u v e r t u r e de la prochaine Assemblée, de sorte 

q u
1

e l l e s prennent effet immédiatement. 

Le Professeur AUJALEU n'est pas convaincu que les travaux de l'Assemblée 

exigent la nomination de deux vice-présidents de plus, mais il comprendrait que le 

Directeur général veuille qu
f

 il y ait u n vice-président par Hégion. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que souvent les vice-présidents ne peuvent 

rester à Genève pendant toute la durée de l
f

A s s e m b l é e . Tel a été le cas à la der-

nière Assemblée pour les trois vice-présidents^ ce qui a placé le Président dans une 

position difficile et aurait obligé 1
f

A s s e m b l é e , au cas où le Président serait tombé 

malade, à désigner un remplaçant. Chose plus importante encore, la mise à contri-

bution d'un plus grand nombre de vice-présidents, par exemple pour 1
!

e x a m e n des 

pouvoirs- permettrait d
f

a c c é l é r e r les travaux de l'Assemblée. 

Le Dr RAO est convaincu que les travaux de 1
!

O r g a n i s a t i o n seront certaine-

ment facilités si chaque Région est individuellement représentée par u n vice-président. 
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te PRESIDENT suppose que le Conseil Voudra transmettre les amendements 
• . ... •

 : < i-, 

....... .•:. ： ; , ' .； •''： ：• ： -, - v J - • • : - . . � - ‘ . . . - ' . • ••‘ - - ‘• • -

proposés à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour examen; il propose au 

Conseil d
T

 adopter le projet de résolution ci-аргез : 

.Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les projets (^amendements au Règlement intérieur de l
1

 Assemblée 

de la Santé, 

PRIE le Directeur général de transmettre ces amendements^ pour examen, à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

, . , z 1 . .
:

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

3. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7-2 de 1
1

 ordre du jour (résolu-
tions WHA2.58 et EB28.R28; document EB39/15) (suite de la dixième séance， 
section ；： 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté 

par les rapporteurs et ainsi rédigé,: 

Le Conseil exécutif, 

Ayant ；examiné le rapport que le Directeur général a présenté au su jet de la 

monnaie de paiement des contributions,, conformém.Qnt à la résolUftiorx 'EB38.RI6, 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-huitième session; 

Vu le paragraphe 5« 5 du Règlement financier; 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, '^ui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie•proportionnelle de leurs contributions en monnaies 

acceptables^ 

1

 Résolution EB39.H29. 
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1. CONSIDERE qu'il est souhaitable que les contributions soient versées 

en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses pour l
f

exercice financier 1968 

et les exercices suivants; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter> sous réserve d
f

 arrangements 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1968 et des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays 

hôtes des Bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de 1
r

Europe et du 

Pacifique occidental, et pour les sommes qu'il jugera l'Organisation en mesure 

d
f

utiliser; et 

3 . PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la question à 

une session ultérieure du Conseil exécutif, au moment où il sera jugé néces-

saire ou souhaitable de revoir la présente décision• 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du -Dr Watt, propose de supprimer la mention 

des Amériques^ au paragraphe 2 du dispositif, mention qui lui paraît inutile. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'au cours de la dernière discussion sur la 

question, il a proposé que le paragraphe 2 du-dispositif soit rédigé de manière 

qu
!

une certaine proportion des contributions au budget de 1968 et des exercices 

suivants puisse être versée en livres sterling et dans d'autres monnaies pour des 

montants déterminés par le Directeur général, et qu'en même temps le droit de faire 

des versements en d'autres monnaies soit restreint aux pays qui émettent ces mon-

naies. M. Siegel a objecté que cette mesure réduirait la souplesse du système 

financier de l'Organisation et serait impraticable. Le Dr Venediktov n'en voit pas 

très bien la raison, mais la question demanderait certainement une étude plus appro-

fondie • 
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Le paragraphe 2 du projet de résolution soumis au Conseil introduit involon-

tairement une certaine discrimination entre les Etats Membres de 1
T

Organisation. Il 

vise certains des bureaux régionaux^ mais non pas tous. L
1

工nde et la République Arabe 

Unie ont naturellement soulevé la question du versement des contributions dans leurs 

propres devises
5
 mais des difficultés se sont présentées pour elles lorsque d

!

autres 

pays ont commencé à verser eux aussi leurs contributions en roupies indiennes et en 

livres égyptiennes. Le Dr Venediktov estime qu
!

il serait plus juste d'autoriser 

1
T

 Inde et la République Arabe Unie à continuer à s
!

 acquitter de leurs contributions 

dans leur monnaie si elles le veulent. Ces deux pays, en tant que pays hôtes des 

bureaux régionaux, ont des responsabilités et un travail supplémentaire; en compen-

sation^ 1
1

 Organisation devrait leur accorder cette possibilitéj la souplesse finan-

cière de 1
T

 Organisation n
f

en serait pas affectée à condition qu
T

aucun autre pays ne 

s
 1

 acquitte de ses с ontr i but i ons en roupies indiennes ou en livres égyptiennes. Le 

Dr Venediktov propose donc que le paragraphe 2 du dispositif soit modifié de manière 

a autoriser 1
1

 Inde et la République Arabe Unie à verser une partie de leurs contri-

butions dans leur propre monnaie, si elles 3e veulent et à condition que 1
1

 Organisation 

puisse en faire usage. 

M. SIEGEL^ Sous-Direсteur général^ pense qu
f

 il y a malentendu. Ses expli-

cations tendaient à démontrer que là politique adoptée par 1
T

 Organisation dès le 

début consistait à traiter tous les Etats Membres de la même manière et à éviter 

toute possibilité de discrimination. Il cite le dispositif de la résolution WHA2.58 : 
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DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre 

que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu 

que tous les Etats Membres auront le droit， au même titre, de payer une partie 

proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant 

être déterminées conformément aux dispositions de 1'article 19 du Règlement 

financier. 

Le principe ainsi établi a été maintenu; seule son application a été modifiée 

par 1
1

 addition de la livre sterling aux monnaies déclarées acceptables, jusqu'au moment 

où un léger changement a été introduit dans le texte lorsque les pays hôtes des bureaux 

régionaux ont demandé 1'autorisation d
1

effectuer des versements dans leur propre monnaie. 

Les Gouvernements de l'Inde et de la République Arabe Unie se sont aperçus toutefois 

que 1'octroi d'un tel privilège n'était pas dans leur intérêt et ils ont demandé au 

Directeur général que l'on en revienne aux dispositions antérieures, c'est—à-dire que 

seuls les dollars des Etats-Unis, les francs suisses ou les livres sterling soient 

déclarés monnaies acceptables. Satisfaction a été donnée à cette demande par 1'adoption 

de la résolution EB28,R28 qui, au quatrième alinéa du préambule, se lit comme suit : 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables.•• 

C'est le même objectif que visent les propositions du Directeur général 

présentées dans le document EB39/15； dans ce document se trouve réaffirmé, dans le projet 

de résolution No 1 qui figure au paragraphe 6, le principe traditionnel de l'Organisation 

qui veut que tous les Etats Membres aient des droits égaux. 
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Le PRESIDENT demande si le texte du projet de résolution No 1 donne satis-

faction à la demande faite par les Gouvernements de 1
1

 Inde et de la République 

Arabe Unie, 

M
e
 SIEGEL déclare que le projet de résolution No 1 ainsi que le projet No 2 

soumis à 1
1

 examen du Conseil sont conformes à la demande de ces gouvernements• 

Le Dr VENEDIKTOV approuve le principe selon lequel tous les Etats Membres 

doivent avoir le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur 

contribution dans leur propre monnaie, mais il fait observer que le Conseil examine 

pour le moment le cas particulier de deux pays, l
f

Inde et la République Arabe Unie 

qui ont, à un moment donné, demandé l'autorisation d
1

 effectuer des versements dans 
.....j:..... • - . - . . . . , . . . 

leur propre monnaie, mais qui ont découvert que ce mode de versement n
f

 était pas à 

leur avantage, d
f

 autres pays ayant profité d
f

une telle autorisation pour procéder 

à des versements, eux aussi, en roupies indiennes et en livres égyptiennes. Il s'est 

révélé nécessaire de supprimer cette disposition. Toutefois, étant donné que les 

membres du Conseil ne représentent pas leur pays, aucun de ceux qui sont présents n
T

a 
. . . . . • . . • ' • • . . . . . . . - •• . .• • 

qualité pour indiquer la monnaie dans laquelle l'Inde ou la République Arabe Unie 

entendent verser leur contribution, et le Conseil doit en conséquence laisser à ces 

pays toute latitude de verser une partie de leur contribution dans leur propre 

monnaie s'ils le veulent. 

Il importe de s
1

 acheminer vers un système qui autorise le versement des 

contributions dans un plus grand nombre de monnaies et le principe sur lequel ce 

système doit reposer intéresse tous les pays. 
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Le Dr Venediktov réitère sa proposition tendant à modifier le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qu^en 1967 ni les roupies indiennes 

ni les livres égyptiennes ne sont acceptées pour les versements de contributions» 

Si 1
1

 Inde ou la République Arabe Unie désirent bénéficier de nouveau du privilège 

qui leur avait été accordé, il suffira, comme par le passé, que leur gouvernement en 

informe le Directeur général
 # 

Le Directeur général fait observer en outre que si tous les pays hôtes de 

bureaux régionaux devaient être traités de la même manière, il conviendrait alors de 

permettre au Congo (Brazzaville), en Afrique, et au Danemark, en Europe, de verser 

une partie de leur contribution dans leur propre monnaie, tout en refusant ce droit 
«.- • . . . . . . . . 

aux autres pays de leurs Régions. 

Le Dr Venediktov a suggéré que .la décision concernant les monnaies accep-

tables pour le versement des contributions soit laissée au Directeur général. Cette 

suggestion inquiète particulièrement le Directeur général car, s'il peut signaler au 

Conseil les mesures dont 1
f

adoption serait souhaitable, la décision finale doit 

appartenir au Conseil. 

Le projet de résolution soumis au Conseil donne satisfaction aux demandes 

faites par les Gouvernements de r i n d e et de la République Arabe Unie，car il 

autorise l'acceptation des monnaies des pays hôtes de bureaux régionaux, sauf dans 

le cas des deux pays qui ont exprimé le voeu de ne plus se voir accorder ce privilège• 
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Le Dr KEITA rappelle qu
f

à^Ia trente-sixième sêssion du Conseil la question 

a été soulevée par certains autres pays et non pas uniquement par l'Inde et la 

République Arabe Unie. Ces deux pays avaient espéré que l'autorisation de verser une 

part de leur contribution dans leur propre monnaie leur -donnerait la possibilité 

d'accroître leurs ressources en dollars, ce qui n'a pas été le caâ. Dans des condi-

tions normales, toutefois, ces pays souhaiteraient verser leur» contribution dans leur 

propre m o m a i e . Il importe de laisser la voie ouverte à d'éventuels changements à 

1
1

avenir : les monnaies fortes d'aujourd^hui peuvent être faibles demain, ou inver-

sement. De plus, с'est un principe juridique que les droits acquis demeurent acquis. 

Le Dr Keita propose donc que le projet de résolution soit modifié de manière que l
f

 Indé 

et la République Arabe Unie ne perdent pas leur droit au privilège qui leur avait été 

accordé antérieurement. 

Eé DIRECTEUR GENERAL rappelle au Dr Keita que, pour l/Indç comme, pour la 

République
1

 Arabe Unie., les rentrées en dollars des Etats-Unis dépasaent de beaucoup 

les sommeз
л

 que ces pays auraient à débourser pour verser leur contribution dans cette 

monnaie, câr les dépenses des bureaux régionaux installés sur leur territoire cons-

tituent un apport de monnaie forte plusieurs fois supérieur au montant de leur con-

tribution о En conséquence；, les dispositions actuellement en vigueur ne posent pas de 

prdblèmé pour ces deux pays en cc qui coiicerns la possibilité de se procurer des 

devises- Par exënç)!^, si 1
1

1nde devait verser en roupies la totalité de sa contribu-

tion, ces roupies devraient être utilisées pour couvrir les dépenses du Bureau régional 
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de New Delhi； le montant des devises fortes transférées en Inde pour servir à cette 

fin pourrait être réduit d
1

autant• Etant donné ces conditions, qui s'appliquent éga-

lement au cas de la République Arabe Unie, les Gouvernements de l
f

Inde et de la 

République Arabe Unie se sont aperçus que les dispositions arrêtées par la réso-

lution E B 3 1 » R H n
s

étaient pas avantageuses pour eux. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, comme à l'accoutumée, l'explication 

donnée par le Directeur général a éclairci la situation. Il comprend maintenant qu'il 

serait difficile pour le Directeur général d'assumer l'entière responsabilité du choix 

des monnaies qui devraient être acceptées et il n'insiste pas sur la proposition 

qu'il avait présentée à ce sujet. 

D
1

après les déclarations du Directeur général concernant le Danemark et le 

Congo (Brazzaville), il croit comprendre que la situation de l'Afrique est assez 

spéciale, du fait que le Congo (Brazzaville) verse la totalité de sa contribution en 

monnaie locale• Si cette monnaie peut être utilisée et si le Gouvernement du pays n'y 

voit pas d'objection, il n'y a aucune raison de mettre fin à cette pratique• Dans le 

cas du Danemark, il semble que rien ne s'oppose à ce que ce pays soit seul autorisé 

à verser sa contribution en monnaie du pays. 

Le Directeur général a expliqué que l
f

 Inde et la République Arabe Unie ne 

souhaitaient pas verser une partie de leur contribution dans leur propre monnaie. 

Le Dr Venediktov se demande toutefois ce qui a motivé cette décision; il souhaite que 

les représentants des pays en question informent le Conseil et l'Assemblée de la Santé 

que, même s'ils avaient la possibilité de faire des versements en leur propre monnaie^ 
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ils ne ' t-iendraiëiit p a s à faire usage de cette p o s s i b i l i t é . Le D i r e c t e u r général a 

déclaré que ces pays reçoivent beaucoup plus de devises fortes q u ' i l n ' e n v e r s e n t 

p o u r leur contribution» Il n'y a aucun m a l à cela et 1
1

o n p e u t y v o i r une récompense 

p o u r les services que ces pays rendent à 1'Organisation comme h ô t e s des b u r e a u x 

r é g i o n a u x
#
" 

Lé D r V e n e d i k t o v a cherché à p o s e r la q u e s t i o n e n des termes simples et il 

ne comprend pas p o u r q u o i sa p r o p o s i t i o n n'a pas été a p p u y é e .工Г ne v e u t pas p r o l o n g e r 

le d é b a t sur cette question dont la d i s c u s s i o n sera p r o b a b l e m e n t reprise à l'Assemblée 

de la S a n t é • Il ne p o u r r a cependant pas donner son p l e i n assentiment au p r o j e t de 

résolution soumis a u C o n s e i l et il s
1

a b s t i e n d r a dans le v o t e , car la situation ne lui 

semble pas c l a i r e . 

Le D r KEITA déclare q u ' i l ne comprend toujours pas la s i t u a t i o n , malgré les 

explications d u D i r e c t e u r général, et que son inquiétude p e r s i s t e . Lors d'entretiens 

p r i v é s q u
!

i l a eus ].
x

année précédente avec les représentants de 1
1

I n d e e t de la 

République Arabe U n i e , on lui a donné à entendre q u ' e n principe ces pays avaient le 

d r o i t de v e r â ë r leur contribution en leur propre m o n n a i e . S ' i l est e x a c t , comme le 

Directeur général l
f

a déclaré； que ces pays récupèrent plus de devises fortes s
1

 ils 

versent l e u r contribution en dollars que s
1

 ils la v e r s e n t e n léur propre m o n n a i e , 

le D r Keita ne voit pas p o u r q u o i , bénéficiant d ' u n t e l a v a n t a g e , ces p a y s ' o n t essayé 

d'obtenir le retour avtx: dispositions qui"leur d o n n a i e n t le d r o i t de faire les v e r s e -

ments en léur propre monnaie r 
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Le DIRECTEUR GENERAL declare qu'il y a malentendu. Les Gouvernements de 

1
T

Inde et de la République Arabe Unie ont demandé le retour aux dispositions anté-

rieures en vertu desquelles les contributions devaient être versées en dollars des 

Etats-Unis, en francs suisses ou dans une mesure limitée en livres sterling; ils 

n
f

ont pas demandé l'autorisation de faire des versements en leur propre monnaie. 

Le Directeur général ne veut pas donner l
1

impression qu
!

il défend l
f

une ou 1
f

 autre 

thèse. Si on chiffre de manière hypothétique les dépenses totales du Bureau ré-

gional de l'Asie du Sud-Est à $1 500 000, et si le Gouvernement de 1
1

Inde choisit 

de verser en roupies sa contribution, hypothétique également, de $800 ООО, Г Inde ne 

recevra en devises fortes que la différence, c'est-à-dire $700 000; tandis que si 

f I n d e fait son versement en devises fortes, la rentrée de devises fortes corres-

pondra au total de $1 500 000. On voit donc que les disponibilités de l^Inde en 

devises fortes demeureront les mêmes, que la contribution soit versée en dollars 

ou en roupies. 

Le Dr KEITA juge les explications du Directeur général parfaitement claires. 

La question se pose maintenant de savoir si l'Inde et la République Arabe Unie 

s'étaient accommodées autrefois de la situation dans laquelle ces pays avaient le 

droit de verser une partie de leur contribution en leur propre monnaie et une partie 

en dollars, et si lesdits pays ont délibérément abandonné cette situation privi-

légiée pour revenir au versement total en dollars. Le Dr Keita déclare qu
!

une telle 

démarche de la part de son propre gouvernement serait inconcevable car l
1

obligation 

de verser en dollars la totalité de la contribution ferait peser une plus lourde 

charge sur les modestes ressources en devises de la Guinée, tandis que le bénéfice 

en reviendrait à 1
r

Organisation• 
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Le Dr BENYAKHLEP fait observer que le projet de résolution soumis au Conseil 

est conforme au désir formellement exprimé par les Gouvernements de la République 

Arabe Unie et de l'Inde. Ces deux gouvernements ont demandé de leur propre initiative 

le retour aux dispositions antérieurement en vigueur. Le Dr Benyakhlef déclare qu
f

 à 

sa connaissance - et le Directeur général a confirmé qu'il en était bien ainsi -

les deux Gouvernements n
f

ont pas demandé de nouveau 1
?

autorisation de verser leur 

contribution à l
f

OMS en leur propre monnaie, et aucun autre pays ne doit avoir le 

droit de verser sa contribution dans les deux monnaies en question. Le Conseil exécutif 

ne doit pas se montrer plus royaliste que le roi; c
?

est seulement au cas où les pays 

intéressés présenteraient une telle demande qu
f

 il faudrait étudier de nouvelles modi-

fications des dispositions en vigueur. 

Sir George GODBER déclare que la question lui paraissait très confuse et 

que seules les explications claires du Directeur général lui ont apporté quelque lu-

mière. Il semble parfaitement aberrant de vouloir à tout prix octroyer à la République 

Arabe Unie et à 1
r

Inde un privilège que ces pays eux-mêmes ne souhaitent pas obtenir. 

Le retour à la situation antérieure où ils jouissaient de ce privilège est donc exclu; 

en ce qui concerne l
f

Afrique, 1
f

Europe et le Pacifique occidental^ le bénéfice d
,

une 

.... ••. . ...-”..•,： 

modification du projet de résolution, si tant est qu'un bénéfice dût en résulter, 

irait à des pays autres que les pays hôtes des bureaux régionaux. Sir George Godber 

estime donc qu* il faut renoncer à toute modification; le projet de résolution lui 

paraît devoir être adopté tel qu
f

il est, sauf sur un point : le paragraphe 2 du dis-

positif cadre mal avec le paragraphe précédent. Puisqu'il n
f

est plus question des 

Amériques, le texte serait sans doute plus clair si l
T

on ajoutait au début du para-

graphe 2 du dispositif les mots "et néanmoins". 
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Le PRESIDENT a lui aussi le sentiment qu'une certaine confusion règne dans 

le débat. Le Directeur général pourrait peut-être expliquer plus complètement le sens 

exact de la disposition qui fait l'objet du paragraphe 2 du dispositif, tel qu
T

il a 

été modifié. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense qu
f

\m complément d
f

 information 

pourra aider le Conseil à parvenir à une conclusion. Les dispositions du Règlement 

financier s
f

appliquent à la question en discussion et c'est pourquoi, dans le préambule 

de chacun des projets de résolution, est visé le paragraphe 5-5 àe ce Règlement, qui 

stipule que les contributions annuelles et leй avances au fonds de roulement sont cal-

culées en dollars des Etats-Unis et doivent être payées soit en dollars des Etats-Unis, 

soit en francs suisses, le paiement des contributions pouvant toutefois s
1

 effectuer, 

en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le 

Directeur général aura fixées de concert avec le Conseil exécutif. La dernière partie 

de ce paragraphe a été inspirée par le désir du Directeur général de assurer l'avis 

du Conseil afin d'éviter d'être exposé ultérieurement à des pressions extérieures. En 

outre, le paragraphe 1 du dispositif, qui est sensiblement identique dans les deux pro-

jets de résolution, est fondé sur ce texte. 

L'amendement proposé par Sir George Godber ne soulève pas de difficulté• La 

mention des Amériques au paragraphe 2 du dispositif, sur laquelle le Dr Williams a 

appelé l
f

attention, doit évidemment être supprimée, puisque le Bureau régional en ques-

tion est situé sur le territoire des Etats-Unis et que la monnaie dont il s
1

 agit est 

le dollar des Etats-Unis. M. Siegel donne assurance que si la question se posait plus 
. • . • . ：• • • •‘ . . . -•• - ^ ；：；. •. • 

tard, à n'importe quel moment, d'utiliser là quelque autre monnaie, le Conseil en 

serait saisi. 
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Plusieurs membres du Conseil ont parlé des désirs de la République Arabe 

Unie et de 1
f

Inde en la matière; M . Siegel appelle 1
!

attention des membres du Conseil 

sur une lettre adressée au Directeur général par le Gouvernement de la République 

Arabe Unie et qui est reproduite à la page 21 des Actes officiels No 153; il est 

clairement indiqué dans cette lettre que le Gouvernement de la République Arabe Unie, 

ayant pris en considération tous les aspects de la question, juge préférable d'en 

revenir aux dispositions de la résolution EB28.R28. On ne peut donc se méprendre sur 

le désir de la République Arabe Unie en cette matière; d'autre part, le Directeur 

général a été informe de vive voix d'un désir analogue de la part du Gouvernement de 

1
f

Inde. Le projet de résolution soumis au Conseil, modifié par la suppression des 

mots "les Amériques" au paragraphe 2 du dispositif, répond toujours à la demande de 

la République Arabe Unie et de 1
!

Inde » 

Au sujet de la question soulevée рзг le President, M。 Siegel croit 

opportun de donner quelques renseignements sur les demandes reçues de certains gouver-

nements et indiquant comment ils souhaitent payer leurs contributions en 1967, confor-

mément aux dispositions de la résolution EB38.Rl6. Cette dernière résolution autorise 

le Directeur général à accepter des contributions en couronnes danoises, en francs CFA 

et en pesos philippins. Deux gouvernements, ceux du Danemark et de la Tchécoslovaquie, 

ont exprimé le désir de verser leurs contributions pour 1967 en couronnes danoises; 

le Niger et la Haute-Volta ont demandé à verser une partie ou la totalité de leurs 

contributions en francs CFA; aucun pays n'a demandé l'autorisation de faire un verse-

ment en pesos philippins• Il est intéressant de noter que le Gouvernement du Congo 

(Brazzaville) n
T

a pas exprime le désir de verser sa contribution en francs CFA; 
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il semble s
f

être aperçu que, quelle que soit la monnaie utilisée pour le versement de 

sa contribution, le pays récupère les devises. 

Le Dr OTOLORIN déclare que les explications de M. Siegel répondent à la 

question qu'il se proposait de soulever. Certains membres du Conseil semblent vouloir 

assurer un privilège à quelques pays bien qu'il soit clair que les pays intéressés ne 

demandent pas eux-mêmes à en bénéficier. Le Dr Otolorin ne voit donc pas pourquoi le 

Conseil prolongerait la discussion. 

Le Dr KEITA précise qu'il ne cherôhàit pas autre chose que d'attirer l'atten-

tion sur les motivations profondes de la lettre du Gouvernement de la République Arabe 

Unie. Cette lettre a été écrite dans une situation donnée et un certain temps s'est 

écoulé depuis lors. Le projet de résolution soumis au Conseil tend à régler la question 

définitivement et il est examiné en l
1

absence de re pré sentant s des Gouvernements de 

l'Inde et de la République Arabe Unie• Le Dr Keita ne voit pas la raison d'une telle 

précipitation； la question pourrait fort bien être renvoyée à l'Assemblée de la Santé, 

où les représentants des pays en question, auraient la possibilité d
f

indiquer si l
f

action 

envisagée leur paraît acceptable ou non. Pour sa part, il pourrait accepter les propo-

sitions soumises au Conseil, mais il croit néanmoins souhaitable que la décision soit 

ajournée jusqu'à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NCHINDA déclare que le Dr Benyakhlef a fort bien exprimé son propre 

sentiment en la matière. Les dispositions existantes ont été mises en vigueur à la 

demande expresse de la République Arabe Unie et de l'Inde; on cherche actuellement à 
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sauvegarder les intérêts de ces pays et, si la situation évoluait, la chose serait 

sans aucun doute portée à la connaissance du Directeur général. Le Dr Nchinda est 

satisfait de la situation telle qu
r

 elle se présente et il ne voit pas pourquoi la 

discussion se prolongerait« 

Le Dr ALAN présente une motion d'ordre : il demande la pleure .du débat 

de manière que le projet de résolution dont le Conseil est saisi puisse être mis aux 

voix immédiatement. La question lui semble avoir été examinée à fond. 

Le PRESIDEMT donne lecture de l
f

article du Règlement intérieur, en vertu 

duquel la motion de clSture a été proposée. Aucun membre ne demandant la parole pour 

s
1

 opposer à la clôture, il met aux voix la motion de clôture du débat• 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 22 voix sans opposition, 
avec 1 abstention. 

Le PRESIDENT déclare le débat clos et met aux voix le projet de resolution 

avec les amendements suivants : suppression de la mention des Amériques au paragraphe 2 

du dispositif et addition des mots "et néanmoins" avant le mot "AUTORISE" dans ce 

paragraphe
 # 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté par 21 voix sans 
opposition, avec 3 abstentionsJ 

Le Dr KEITA explique q u 4 l s
1

 est abstenu dans le vote parce qu'il estime 

qu
î

ime résolution aussi importante pour 1
1

1nde et pour la République Arabe Unie 

aurait dû être discutée en présence de leurs représentants accrédités. 

Le Professeur Geric^ Vice-Président, prend la présidence. 

1

 Résolution EB39.H50. 
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斗， PROGRAMME COMMUN FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES - A№M)EMENTS AUX STATUTS 
DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ； Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB39/22) 

M. SIEGEL， Sous— Directeur général, présente la question. Le rapport soumis 

au Conseil (document EB39/22) contient des amendements aux statuts de la Commission 

du Codex alimentarius^ principal organe du programme commun FAO/OMS sur les normes 

alimentaires. La Commission et le programme ont été institués par la résolution 12/61 

de la Conférence de la FAO et la. résolution WHA16.42 de Assemblée de la Santé; les 

.Statuts de la Commission ont été adoptés par 1
T

Assemblée en vertu de la même résolution. 
'. V . . • 

Aux termes des articles 8 et 9 des. Statuts, toutes les dépenses de fonc-

tionnement, à 1
T

 exception des frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les 

projets de normes entrepris par les gouvernements participants， étaient couvertes, 

jusqu
1

 au 31 décembre 1965，par un fonds de dépôt spécial géré par la PAO au nom des 

deux organisations. La Conférence de la FAO et 1
!

Assemblée mondiale de la Santé 

(résolution WHA17.W) avaient apporté à l'article 9 un premier amendement stipulant 

qu'une partie des frais occasionnés par les travaux préparatoires entrepris par les 

gouvernements pour le compte de la Commission pourraient être considérés comme dépenses 

de fonctionnement et donc imputés sur le fonds de dépôt. 

.Par des résolutions ultérieures, les deux organisations ont décidé que 

chacune d^elles inscrirait à son budget ordinaire, à compter de l'exercice 1966， la 

part d^s dépenses qui serait à sa charge au titre du programme commun 

(résolution WHA18.6). 
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„ .. .、:• 工 1 a.、.dQne falli^moc^ifier les articles 8 et 9 des statuts de la Conjmission 

afin de les rendre confo^m^s à cette décision. Les nouveaux articles et dV^autres 

amendements; ont ;été rédigés çonjointement par les secrétariats de la PAO et de l'OMS 

avant d'etre soumis au Conseil de la PAO qui les a approuvés à sa quarante-septième ses-

sion (octobre i960). 

Les autres modification^ apportées aux statuts sont les suivantes : 

1) addition,, à l'article premier, d
f

un nouvel.alinéa a) qui précise les buta de Ta 

Commission, et fait ressortir les aspects sanitaires du programme ; 2) addition, au 

paragraphe c) du même article, d'un membre de phrase aux termes duquel la procédure-

instituée par la Commission pour la mise au point des normes alimentaires s' applique 

à l'échelon régional et à l'échelon mondial, et suppression de la note à ce paragraphe 
^ .* - ‘..，...： • •-„ - ； .

 ：
 . • ： •. ；: . . . . . . . . . . . . . . . . 

où il était question d'ime période initiale de quatre ans (aujourd'hui écoulée) ； et 
. . . . . . t -T 

.....+...:•• . . , 、. . . . . . . . . . . ..，. . ： • . . • . ' . - ' . ' ^ . . . ' - . . . , . . . 

У) refonte de l'article 6 2 la Commission établit, en vertu du pouvoir qui lui est 

dévolu de créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour 1
1

accomplisse-
. ： . • . • . . . ‘ ： • - - ..' •二 ... • • . 

.• - >. - • • - • ： . ：：；¡ ....• ；: . . . . . . •. • • • . . . . 

ment de ses travaux, un Comité exécutif chargé d'exercer ses fonctions dans 1
1

 inter-

valle des sessions. Le Comité exécutif, dont les activités sont régies par des dis-

positions particulières du règlement intérieur de la Commission, joue un role très 

important dans son fonctionnement； il s'occupe des problèmes qui viennent à se poser 

au cours de 1-année et sa composition est représentative des grandes régions du monde. 

C'est ce qui explique que 1
1

 on ait voulu le mentionner dans,les Statuts. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. 
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Le Professeur AUJALEU juge excellents les amendements à l'article premier 

des statuts, car ils font ressortir le but essentiel du programme du point de vue de 

l'OMS, qui est de protéger la santé des consommateurs. Quant au nouvel article 6, la 

lecture attentive des comptes rendus des débats qui se sont déroulés à ce sujet à la 

FAO montre qu'il s'agit de reconnaître officiellement un organe déjà existant. Le 

Professeur Aujaleu demande s'il en résultera des dépenses supplémentaires pour l'OMS 

et, s'il en est ainsi, quel en sera le montant. Enfin, il demande quelques éclaircis-

sements sur la portée des dispositions du nouvel article 9* Se propose-t-on d
1

 imputer 

sur le budget commun les dépenses de fonctionnement de tous les organes subsidiaires 

de la..Commission autres que ceux dont un IVfembre a accepté la présidence ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond affirmativement à la dernière question. 

L'usage veut, précise-t-il, que, dans le cadre du programme commun, les comités 

d'experts, c'est-à-dire les organes subsidiaires, soient invités par les Etats Membres 

et que chaque pays hote prenne à sa charge les dépenses afférentes aux réunions qui 

s'y tiennent. 

M. SIEGEL fait savoir que le nouvel article 6 n'implique aucune augmentation 

des dépenses• Toutefois, du fait que les activités communes sont en voie d
1

expansion, 

des crédits supplémentaires ont été inscrits au projet de budget de 1968; par rapport 

à l'exercice 1967, 1
1

augmentation est de $1б 000. Pour la FAO, la différence sera 

encore supérieure• 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, soumet à l'examen 

du Conseil le projet de résolution suivant 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme 

commun FAo/oMS sur les normes alimentaires et les amendements aux Statuts de la 

Commission du Codex alimentarius, 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général, à la 

trente-neuvième session du Conseil exécutif, au sujet du programme commun 

FAo/óMS sûr les normes alimentaires et des amendements aux Statuts de la 

Commission du Codex alimentarius
 3 

APPROUVE les amendements aux Statuts de la Commission du Codex alimen-

tarius adoptés par le Conseil de la PAO à sa qiiarante-septième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté參丄 

5. AJUSTEMENT DU BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1966 - MALAISIE : Point 4 de 1,ordre 
du jour supplémentaire (document EB39/?5) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB39/55 ？ La IVfelaisie 

a demandé à l'Assemblée de la Santé de reviser sa quote-part dans le barème des con-

tributions pour 1966, étant donné que le barème ne tenait pas compte du fait que 

Singapour était devenu un Etat indépendant en août 1965. La communication de la 

Malaisie et la réponse du Directeur général sont annexées au rapport. 

1

 Résolution E B 3 9 •职 • 
2 

V o i r Actes o£f« O r g , m o n d . Santé, annexe 1 2 . 
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Le Directeur général a estimé que la demande de la Malaisie était fondée 

et que 1
1

 ajustement devrait être effectué par décision de l'Assemblée. Dans son 

rapport, il fait une proposition en vue de cet ajustement et soumet au Conseil un 

projet de résolution (paragraphe 6)• 

Le Dr JAYESURIA considère que la nécessité d'un ajustement est clairement 

expliquée dans le rapport du Directeur général. La quote-part de la rfelaisie dans le 

barème OMS des contributions pour 1966 (0，15 avait été fixée sur la base du barème 

des contributions de 1
1

Organisation" des Nations Unies pour 1965, lequel ne prévoyait 

pas de quote-part pour Singapour, puisque, lorsqu
1

 il avait été adopté par l'Assemblée 

généraie, Sliïgapour n
1

 était pas encore un Etat distinct. Or Singapour est devenu un 
. . . . . . . ：.'•• ：_；. • • - , . . . ..' . . . . - ‘ ' 

Etat indépendant le 9 août 19^5• La Malaisie a donc dû verser à l'OMS plus que sa 

juste part pour 1966. C'est pourquoi 1
f

ajustement proposé par le Directeur général est 

conforme à l
f

équité• 

En réponse à une question posée par le Dr AL-AIMANI, M. SIEGEL dit que le 

chiffre de $108 700 inscrit au paragraphe du projet de résolution à soumettre à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption est bien exact; une somme de 
, - . : . . . . 0 . -¡ • • ' . • „ . •. . ‘ - . ‘ ‘： 

$100 ООО a déjà été virée pour 1967 du compte d
1

attente de l'Assemblée et la proposi-

tion du Directeur général tend à augmenter cette somme de $8700， c'est-à-dire de la 

différence entre la quote-part de la Malaisie telle qu'elle avait été fixée pour 1966 

et sa contribution réduite en vertu de l'ajustement proposé. Il est compréhensible que 

la similarité des deux chiffres ait entraîné une confusion. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations et invite le 

Conseil à examiner le projet de résolution présenté par le Directeur général et rédigé 

comme suit 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur l'ajustement de la 

quote-part de la Malaisie pour 1966, 

DEÇUE de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter 

la résolution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des rapports du Directeur général et du Conseil exé-

cutif sur l'ajustement de la quote-part dé la Malaisie pour 1966, 

D E Ç U E 

1) de fixer à 0，11 多 la quote-part de la rfelaisie pour 1966; 

2) d'appliquer le même ajustement à la contribution de la Malaisie 

pour 1 9 6 7 ； et 

3) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture 

de crédits pour I 9 6 7 (WHA19.41) en portant à US $108 700 la somme figu-

rant à l
f

alinéa iii) par virement de US $8700 du compte d'attente de 

l'Assemblée et en réduisant par conséquent à US $53 28) 990 le total 

des contributions à recevoir des Membres• 

Décision : Le projet de résolution est adopté.工 

6. NOMINATION DU PRESIDENT OENEPAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
VINGTIEME ASSEMBIEE MONDIALE EE LA SANTE : Point 9 de l'ordre du jour supplémen-
taire (document EB39/45) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur la question (docu-

ment ЕВ39А5)•工1 rappelle qu'aux termes de la résolution WKA10.33 le Conseil exécutif, 

1

 Résolution EB39-H32. 
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au cours de la session qu'il tient immédiatement après l'Assemblée mondiale de la Santé, 

doit nommer, pour les discussions techniques 

ral qui aura été proposé par le Président de 

application de cette disposition, le Conseil 

sion, la candidature du Dr N. K. Jungalwalla 

de l
1

Assemblée suivante, un président géné-

l'Assemblée qui vient de se terminer. En 

avait approuvé, à sa trente-huitième ses-

proposée par le Président de la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution EB58.R9). 

Or on a appris à l'ouverture de la présente session que le Dr Jungalwalla ne 

pourra pas exercer les fonctions de président général. Aussi le Président de la Dix-

Neuvième Assemblée a-t-il proposé de le remplacer par le Professeur Pavel Macuch, 

Premier Vice-Ministre de la Santé de Tchécoslovaquie• Sa lettre à ce sujet est annexée 

au rapport soumis au Conseil, ainsi que le curriculum vitae du Professeur Macuch, 

Le Directeur général adjoint invite le Conseil à prendre une décision; s
1

il 

approuve la candidature, il trouvera dans le rapport un projet de résolution à cet 

effet. 

Le Dr KEITA rappelle qu'il avait dit, à la trente-huitième session, qu'il ne 

croyait pas compatible avec la dignité et le prestige du Conseil exécutif d'adresser 

une invitation à une personne, aussi éminente fût-elle dans sa spécialité, en courant 

le risque d'un refus, et que le Conseil devrait simplement informer le Dr Jungalwalla 

de sa nomination. Il n
1

avait pas alors obtenu gain de cause, encore que le Président 

eût laissé la voie ouverte pour discuter la question ultérieurement lorsque l'occasion 

s'en présenterait. 

Sans vouloir s'ériger en prophète., le Dr Keita constate que ses craintes se 

sont vérifiées, ce qui le confirme dans son opinion que le Conseil doit éviter, d'une 
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façon ou d'une autre, d'etre placé à l
f

avenir dans une position humiliante. Ne pour-

rait-il, par exemple, s'assurer au moyen de contacts officieux qu'il obtiendra l'accep-

tation de la personne désignée ？ Pour ce qui est du choix et de l'acceptation du Pro-

fe sse\ir Macuch, le Dr Keita ne peut que s'en féliciter. 

Le DIRECTEUR (ЕШРЛЬ présente des excuses au Conseil car il est en fait res-

ponsable de la complication qui a surgi. Le Dr Jungalwalla avait effectivement accepté 

la présidence générale des discussions techniques et avait déjà commencé à se préparer 

à cette tâche. Or le Directeur général lui-meme lui a proposé un poste au Secrétariat 

de l'Organisation et a obtenu son acceptation. Il a donc le plaisir d'annoncer que le 

Dr Jungalwalla prendra la direction de la Division des Services de Santé publique, 

succédant ainsi au Dr Kaprio que le Conseil vient de nommer Directeur régional pour 

l'Europe. Cependant, rien de tout cela n'invalide l'objection faite par le Dr Keita 

en ce qui concerne la procédure à suivre à Invenir, 

Le Dr VENEDIKTOV approuve la désignation du Professeur Macuch qui a tous les 

titres voulus pour les fonctions de président général des discussions techniques. On 

peut seulement regretter de lui laisser si peu de temps pour se préparer à remplir 

cette tâche• 

Selon lui, l'objection soulevée par le Dr Keita appelle un examen en ce qui 

concerne 1
!

avenir. 

Le PHÉSIEENr constate qu'il n
f

y a pas d'autres observations et soumet au 

Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution V/HA10.33; et 
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Ayant reçu une commuiii cat i on par laquelle le Président de la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé ie Professeur Pavel Macúch comme 

Président général des discussions teciiniques à la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé., en remplacement du Dr N. K : Jungalwalla précédemment nommé en 

vertu de la résolution EE)8,R9 et indisponible pour cette fonction, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

- z 

2. PRIE le Directeur général d
T

inviter le Professeur Pavel Macuch à accepter 

cette nomination。 

Décision г Le projet de résolution est adopté.^ 

- . . • ‘ . . . . . . . . . . . 

7. LOCAUX DU HJREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de l'ordre du 
Jour (documents EB59/Conf. Doc. No 11 et EB39/Conf. Doc. No 11 Add.l) (suite 
de la troisième séance, section 6) 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après s • 

Le Conseil exécutif., 

Ayant examiné la question des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; 

Ayant adopté à ce sujet la re solution EB)9』5, 

1. PREND NOTE avec gratitude des dons faits par des gouvernements de la 

Région pour 1
f

ameublement ou la décoration du bâtiment du Bureau régional; 

2。 PRIE ie Dirscceior général de prendre contact avec les Etats Membres de la 

Région en vviù d'obtenir qu'ils versent des contributions en espèces dans les 

monnaies de leurs pays à titre de participation au financement du bâtiment. 

Le Professeur AUJALEU se déclare gené devant ce projet de résolution, car 

il appartient à une Région dont les Etats Membres n
!

ont pas participe au financement de 

1

 Résolution 
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leur bureau régional• Il se demande s
f

il y a vraiment lieu de demander au Directeur 

général de faire la démarche indiquée, dont on ne peut de toute façon escompter grand 

résuitat• Il ne votera pas contre le projet de résolution, mais en tant que repré-

sentant d'un Etat Membre de la Région européenne, il s
1

 abstiendra. 

Sir George GODBER déclare qu
f

il votera contre le projet de résolution, pré-

pour les raisons que le Professeur Aujaleu vient de donner. 

Le Dr ALAN fait observer que tous ceux des membres présents qui appar-

à des pays de la Région européenne sont dans la même situation que les deux 

qui viennent d'intervenir. 

Le Dr AZURIN remarque que le projet de résolution ne rend pas compte du 

débat, du moins tel qu
!

il se le rappelle• Le but visé était de prier le Directuer 

général d
1

 explorer la possibilité d丨obtenir des contributions à titre de participa-

tion au financement des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud— Est, et non pas 

de chercher à obtenir des contributions en espèces, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense q u ^ n modifiant comme suit le para-

graphe 2 du dispositif on pourrait donner satisfaction au Dr Azurin : 

2. PRIE le Directeur général d'explorer avec les Etats Membres de la Région 

la possibilité d"obtenir 

Le Dr AZURIN approuve cet amendement. 

Le Dr VENEDIKTOV" fait valoir qu'il pourrait y avoir des contributions sous 

d
t

autres formes qu
l

en espèces• 

cisément 

tiennent 

orateurs 
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M . SIEGEL, Sous-Directeur général, dit qu'il semble ressortir du débat 

qu’il n
f

y aurait pas lieu que le Conseil adopte une résolution s le Conseil pourrait 

laisser au Directeur général et au Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, lorsque 

l'occasion s
 T

en présentera, le soin d
T

inviter les Etats Membres de la Région à offrir 

d
1

autres contributions, soit en nature, soit en espèces dans leur propre monnaie. 

Sir George GODBER dit que même cette formule va encore plus loin qi^il ne 

le voudrait• L'idée n
f

était autre que de donner aux Etats Membres la possibilité 

d
1

 apporter des contributions s'ils le désiraient. Une invitation à verser une contri-

bution comporte une nuance d'obligation. Les Etats Membres qui n^ont pas contribué 

au financement de leur propre bureau régional et n'ont pas été invités à le faire ne 

doivent pas être priés de financer celui de 1
 T

Asie du Sud-Est. S
T

i l était entendu que 

lorsque 1 *occasion se présenterait le Directeur général pourrait s
1

 informer si cer-

tains Etats Membres seraient désireux d
1

 apporter une contribution, il n'y aurait là 

aucune nuance d'obligation. 

Le Dr AZURIN fait observer que la participation au financement du bâtiment 

est une contribution générale• 

Le Dr MARTINEZ donne raison dans l'ensemble à Sir George Godber. Il est 

juste, en principe ̂  que chaque Région doive consentir un effort pour faire face à ses 

besoins propres. Cependant, en ce qui concerne la question à 1'examen, il paraît y 

avoir un malentendu. Dans la Région des Amériques, les Etats Membres de 1 Organisation 

panamericaine de la Santé font un effort financier plus grand que les autres au regard 
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de leurs possibilités. La contribution des Etats Membres américains à l'Organisation 

panaméricaine de la Santé les met au premier rang de l'action sanitaire internationale 

du fait qu
!

ils versent une contribution à 1
f

OMS et qu
!

ils en versent également une à 

l'échelon de la Région. Il serait de bonne politique de favoriser le développement du 

système de la participation régionale en vue de la constitution d
T

im fonds mondial de 

ressources. 

La première mesure à prendre pourrait donc consister à inviter cordialement 

les pays de la Région intéressée à examiner s'ils souhaitent participer au financement 

du bâtiment, dont la construction a été rendue possible par 1
!

offre généreuse du 

Gouvernement de 1
T

Inde. 

Le PRESIDENT propose de prier le Directeur général d
f

agir dans le sens 

indiqué par le débat du Conseil. 

Il en est ainsi décidé, 

8. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 7-3 de l'ordre du jour 
(document ЕВ39Д8) 

M. SIEGEL，Sous-Direсteur général, rappelle qu
!

aux termes des réso-

lutions WHA13.24, EB26.R20 et E B ^ . M , le Directeur général est prié de faire rapport 

à chaque session du Conseil exécutif sur les contributions acceptées au forids béné-

vole pour la promotion de la santé, sur la situation financière du fonds bénévole et 

sur les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole et pour obtenir 

un plus large soutien en sa faveur. Dans sa résolution WHA19-20, la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire figurer parmi les 
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rapports qu'il présente régulièrement au Conseil exécutif sur le fonds bénévole un 

rapport sur les fondations pour la santé mondiale. Les contributions qui ont été 

acceptées du 1er mai au >̂1 décembre 1966 pour le fonds bénévole et ses divers comptes 

sont indiquées à 1
!

annexe 工 du document ЕВЗЭ/̂Й
1

 Deux autres contributions ont été 

reçues depuis la fin de 1966 (120 cyclomoteurs d
f

une valeur estimative de $19 000, 

provenant de deux manufactures du Japon, рогдг le programme d
f

éradication de la 

variole; un million de doses de vaccin anticholérique
y
 d'une valeur estimative de 

$10 000, offertes par le Gouvernement de l'Irak). Ces contributions seront annoncées 

dans le rapport dont le Conseil sera saisi à sa quarantième session. A ce sujet, 

M. Siegel fait observer qu'il n'y aura pas de difficulté à donner suite à la propo-

sition faite par le Dr Azurin à une précédente séance et relative à une banque de 

vaccin anticholérique. 

Comme il est indiqué à la section 5 du document, la situation financière 

du fonds bénévole au 31 décembre 1966. non encore contrôlée -pa!r le Conmiissaire aux 

Comptes, est exposée à 1
!

annexe II. Les chiffres définitifs contrôlés figureront 

dans le Rapport firiancièr annuel du Directeur général à l'Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La section 4 traite des opérations futures, с
T

est-à-dire des opérations 

qui pourront être financées en 1967 et 1968 si 1
f

ôn dispose des fonds nécessaires. 

Ces opérations sont énumérées à 1
1

 annexe 3 des Actes officiels N0 15^. Au para-

graphe 4.1, uii tableau indique les engagements de dépenses prévus au titre de ces 

opérations en 1967 et 1 9 6 8 ， les ressources disponibles au 51 décembre 1 9 6 6 et le 

montant estimatif des sommes à obtenir. 

1

 V o i r Actes off. Org, m o n d . Santé, 157， annexe 
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L a section 5 rend conpte de la publicité et des efforts faits pour recueillir 

des fonds, 

La section б est consacrée au développement des fondations pour la santé 

mondiale. Il existe actuellement des fondations de ce genre au Canada- aux Etats-Unis 

d
T

A m é r i q u e , au Pérou et au Royaume-Uni. Celles du Canada et du Pérou ont été créées 

après 1
1

 établissement du dernier rapport présenté à la trente-huitième session du 

Conseil. Comme on peut le lire au paragraphe 6.2， les consultations entreprises en 

Suisse auprès de 1 A d m i n i s t r a t i o n fédérale au sujet des statuts de la fondation qui 

doit y être créée sont achevées; la fondation sera homologuée à bref délai et 

conclura alors avec 1
T

Œ 4 S un accord régissant ses conditions de fonctionnement. Des 

mesures ont été prises dans divers autres pays pour créer des fondations analogues. 

Le 3 janvier 1967， les fondations du Canada, des Etats-Unis, du Pérou et 

du Royaume-Uni ont créé une Fédération des Fondations pour la Santé mondiale qui est 

placée sous le couvert de la législation suisse. Il sfagit d'une fédération sans 

but lucratif ayant pour objet de coordonner les intérêts et les activités de ses 

membres, ainsi que de maintenir le contact entre eux et 1
1

 CMS. Elle a son siège à 

Genève. Elle doit tenir prochainement sa première réunion et 1
T

 on esconpte que la 

fondation suisse en deviendra m e m b r e , de sorte que les cinq fondations nationales 

existantes feront toutes partie de la Fédération. 

Le Dr R A O souligne 1
1

 importance particulière du document. Tous les Etats 

Membres et toutes les fondations doivent être sollicités de verser des с ontr i but i ons 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Etant donné le grave problème que pose la pénurie de personnel médico-

sanitaire , il ne serait pas inutile de créer un nouveau compte spécial pour 1
!

a c c r o i s -

sement des effectifs de ce personnel. 
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Le Dr OTOLORIN rappelle qu
T

il a proposé, à une précédente séance, d
!

envi-

sager la création d
r

une fondation à laquelle les Etats Membres pourraient être invités 

à verser des contributions afin de compenser certaines augmentât i ons du budget aux-

quelles il faudra inévitablement faire face par la suite. Il demande si le Secrétariat 

pourrait donner une idée de 1
1

 ordre d
1

 importance que pourrait avoir cette fondation, 

de façon que les Etats Membres sachent de quel ordre seraient approximativement les 

contributions nécessaires. 

M . SIEGEL déclare qu
!

il rêve depuis longtemps de la création d
!

une fondation 

importante, mais que de très nanbreux aspects de ce problème seraient à étudier. Le 

Conseil voudra peut-être, dans sa résolution sur le fonds bénévole, mentionner qu
!

il 

serait souhaitable de constituer une fondation pour la prcxnotion de la santé et prier 

le Directeur général d
f

étudier la question et de lui faire rapport à ce sujet. Il 

s
f

 agit là d
T

une idée qui mérite d
T

être creusée, mais il est probable que la mise au 

point d'un plan réaliste demandera un temps assez long. Toutefois, il a été proposé 

au cours de consultations antérieures que les fondations étudient la possibilité d*éla-

borer un plan en vue de la création â
!

une dotation et il serait préférable en consé-

quence d
1

adopter une résolution distincte sur la question. L
]

idée mérite examen, mais 

il serait imprudent d'espérer des résultats très rapides. 

Sir George GODBER est certain que le Secrétariat s'emploiera de son mieux à 

étudier la possibilité de créer une telle dotation， mais il n'est peut-être pas soiAai-

table de s
T

engager dans cette voie tant que l'on n
T

a pas quelque certitude de pouvoir 

aboutir. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT est d
T

avis que soit rédigé un projet de réso-

lution distinct sur la question d
r

un fonds de dotation, de façon que l'on puisse dis-

cuter cette question Indépendamment de celle du fonds bénévole. 

Il en est ainsi décidé• 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, dans lequel figurent des renseignements relatifs à la 

création de fondations pour la santé mondiale; 

Exprimant sa reconnaissance pour les с ontri buti ons reçues, dont le Direc-

teur général a déjà remercié les donateurs au nom de 1
!

Organisation; 

Conscient qu
!

il est notoirement nécessaire que 1
!

assistance aussi bien multi-

latérale que bilatérale en faveur du plus grand nombre possible de pays en voie 

de développement soit développée au maximum; et 

Considérant que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA19-20, a notamment exprimé 1
T

 espoir que les fondations pour la 

santé mondiale continueront de susciter un intérêt et des appuis croissants, 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à 

verser des contributions supplémentaires au fonds bénévole pour la promotion 

de la santé afin de mettre 1
T

Organisation en mesure d'appliquer les programmes 

dont le financement est prévu au moyen de ce fonds; 

2. SE FELICITE de Involution de la situation en ce qui concerne la création 

de fondations nationales pour la santé mondiale et de la Fédération des Fonda-

tions pour la Santé mondiale; et 
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3» РИДЕ le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompa-

gnée de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1
T

Organisation en atti-

rant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le 

Conseil exécutif pour les contributions reçues• 

Décision î Le projet de résolution est adopté 
(Voir la discussion relative à la création éventuelle d

!

un fonds de dotation au 
procès—verbal de la dix—septième séance^ section 8.) 

9. DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS 
DE LVAIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVITE DE 

Questions relatives au programme i Point 8.1 

UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
l/OMS t Point 8.1 de l

l

ordre du jour 

• 1 de 1
1

 ordre du jour (document EB39/46) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que la table des matières des 

pages 1 et 2 du document EB39/^6 montre la grande diversité des sujets traités. Ils 

peuvent se grouper sous deux grandes rubriques s les parties 工工
5
 工工工 et IV corres-

pondent aux activités entreprises en coopération entre différentes institutions, 

auxquelles 1
T

0MS participe étroitement et dont la coordination relève maintenant 

d'un seul service de son Secrétariat, le service des Programmes coopératifs de déve-

loppement. Les parties V et VI ont trait uniquement à la coordination d'activités 

multiples entreprises en commun avec 1
T

 Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées. Le Dr Bernard se propose de donner un bref aperçu de ce docu-

ment, en soulignant les points qui semblent devoir intéresser particulièrement les 

membres du Conseil. 

1

 Résolution EB39-H34. 
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En ce qui concerne la partie II (Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement "le Conseil a déjà étudié, lors de l'examen du projet de programme et de budget, 

la question de la participation de l'OMS à 1
!

élément Assistance technique et à l'élé-

ment Ponds spécial du PNUD. Comme il est indiqué à la page 5 du document, le Secréta-

riat du PNUD procède actuellement à une étude sur la coordination à 1'échelon local 

qui lui a été demandée en I965 par le Conseil économique et social; l'OMS est consultée 

à ce propos. Le Conseil exécutif ne manquera pas d'établir un rapprochement entre cette 

question et 1
1

étude organique discutée à une séance précédente au titre du point 2.9.1 

de 1
1

 ordre du jour. Le Directeur général s'inspirera de cette étude organique pour 

apporter la contribution de l'Organisation à l'enquête demandée par le Conseil écono-

mique et social, 

La partie III/ où sont examinées les activités bénéficiant d'une assistance 

commune du PISE et de l'OMS, a principalement trait aux délibérations et aux conclu-

sions de la dernière session du Conseil d
1

administration du PISE qui s
 f

est tenue à 

Addis-Abéba en I966. 

Dans la partie IV, relative au Programme alimentaire mondial-, il est fait 

mention de la collaboration de l'OMS à ce programme, qui a déjà été examinée par le 

Comité permanent des Questions administratives et financières，comme 1
1

 indique le 

rapport du Comité au Conseil. 

La partie V (Assemblée générale des Nations Unies et Conseil économique et 

social) traite de nombreux sujets pour lesquels les activités sont coordonnées par le 

Conseil économique et social et au moyen de ses rapports à 1
f

Assemblée générale. Dans 

la plupart des cas, l'Assemblée générale et le Conseil ou leurs organes subsidiaires 

ont manifesté le désir de procéder à un réexaraen et à une réévaluation de ces activités 
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pour en améliorer l'exécution sur le plan de l'efficacité^ de la coordination et du 

rendement; de s pro pos it ions ont été faites en ce sens. Cette attitude s
1

 explique ̂  en 

partie par l'inquiétude croissante ,qui se manifeste depuis quelques années devant la 

lenteur du développement. On trouvera dans la section 2 de la； partie V certains exemples 

de cette réévaluation : examen et réévaluation du rôle et des.fonctions du Conseil éco-

nomique et social (page 10); rapports des institutions spécialisées et de 1
Г

АША 

(page 11); réorganisation du Comité spécial de Coordination (page 15); renforcement 

du Comité administratif de Coordination (page 14). La section (Décennie des Nations 

Unies pour le développement) attire l'attention sur la nécessité d'envisager les：mesures 

à prendre après 197®, puisque la décennie est déjà entrée dans sa seconde moitié. ..La 

section 5 présente un compte rendu des activités du Comité consultatif sur 1 Applica-

tion de la Science et de la Technique au Développement, auxquelles 1
f

0M5 collabore 

directement ou par 1'intermédiaire du Sous-Comité du CAC pour la Science et la Technique. 

A propos de la section 6， qui concerne les questions de population, le Dr Bernard appelle 

l'attention des membres du Conseil sur la résolution 2211 (XXI) de l'Assemblée générale, 

qui est citée in extenso à la page 21 du document et qui fait mention de deux résolutions 

adoptées à ce sujet par l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Le ..reste de la partie V traite de sujets divers
 #
 Le Dr Bernard, attire l'at-

tention sur la section 17, relative au rapport du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des radiations ionisantes, et sur la section 13, où il est fait 
. • • “ . . . . . . . « • • - ‘ • - - • • • * • ., • 、《-. - . . . . ' 、 ， . ’ 

mention de la conférence des Nations Unies sur 1
1

exploration et 1'utilisation расifique 
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de 1
1

 espace èxtra-atmosphérique, q u i doit se tenir à Vienne en septembre 1967 et à 

laquelle les institutions spécialisées ont été invitées• 

La partie V I (Institutions spécialisées et A I E A ) fait de brèves mentions de 

la cinquantième session de la Conférence internationale du Travail, de la quatorzième 

Conférence générale de 1'UNESCO et de la Conférence générale de l'Agence internationale 

de 1'Energie atomique, au sujet de questions intéressant 1'activité de l
f

O M B * On n'a 

pas cherché, dans cette partie du document, à traiter en détail de la collaboration 

de l
f

O M B avec les institutions spécialisées• 

Rappelant la discussion qui s Vest déroulée à la séance précédente au sujet 

de la prochaine étude, organique, le Dr Bernard estime que le document examiné illustre 

parfaitement les différentes questions qui pourraient être examinées a u sujet de la 

collaboration de l'OIVB avec les autres Institutions de la famille des Nations Unies • 

Ce document ne concerne que les questions relatives au programme; les questions admi-

nistratives, budgétaires et financières seront examinées au titre d u point 8-1.2 

de l'ordre du jour* 

Le PRESIDENT invite le représentant du H a u t C o m m i s s a i r e pour les Réfugiés 

à prendre la p a r o l e . 

M . SADRY (Haut••Commissariat pour les Réfugiés) se déclare trèç heureux de 

l'occasion qui lui est offerte d'aborder certaines questions intéressant non seulement 

l'OMS, mais aussi d'autres institutions de la famille des Nations U n i e s . 

Le Haut-Commissariat est appelé depuis plusieurs années à fournir une assis-

tance à divers groupes de population par auite des événements survenus en Asie et en 

Afrique• Les activités du Haut-Commissariat, surtout en Afrique, ont pour but de trouver 

des solutions permanentes en faveur de ces groupes de réfugiés, surtout au moyen de 
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programmes de réinstallation apparentés aux activités d'autres institutions de la 

famille des Nations Unies, Point n
T

est besoin d'insister devant le Conseil exécutif 

de l'OIVB sur l'importance des ressources humaines dans les pays en voie de développe-

ment, non plus que sur les risques que comportent pour le monde entier les maladies 

contagieuses et autres dont les migrations de population d'un pays à un autre favorisent 

la propagation. C'est pourquoi il est impossible de protéger la santé et d
1

améliorer 

les services sanitaires dans un pays quelconque si l
f

on ne s
 f

y occupe pas en nrême 

temps des réfugiés* 

Les efforts de l'OMS dans les domaines de 1*éradication du paludisme et de 

la variole intéressent le Haut-Commissariat au plus haut points II est particulièrement 

reconnaissant à 1'Organisation pour son rapport sur 1
1

éradication de la mouche tsé-tsé. 

La création de nouvelles collectivités sur des terres encore vierges, impliquant la 

construction de nouvelles routes, des plans d'irrigation, la création d
1

établissements 

médicaux et sanitaires, 1
1

 organisation de programmes d
f

Instruction primaire, ainsi que 

d
1

autres activités encore, a considérablement resserré les liens de collaboration entre 

1'0№ et le Haut-Commissariat• De fréquentes consultations ont lieu dans les pays entre 

les représentants du Haut-Commissariat et les experts de l
f

OMS# On peut citer comme 

exemple récent de collaboration pratique 1
1

étude effectuée au début de 1966 dans un 

camp de réfugiés du Burundi oriental sur le danger de la trypanosomiase humaine et 

animale; l
f

élimination des risques dus à la mouche tsé-tsé dans cette région a fait 

1
1

objet de reсommandations d
f

 ordre pratique qui offrent un grand intérêt à la fois 

pour le programme du Haut-Commissariat en faveur des réfugiés et pour le pays en 

question. On compte en Afrique sept groupes différents de réfugiés， comptant au 

total 700 000 personnes et répartis dans toutes les zones de ce continent. 
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La collaboration entre le Haut-Commissariat et les autres institutions 

des Nations Unies a fait l'objet, à plusieurs reprises, de discussions au Comité 

exécutif du Programme du Haut-Commissaire pour les Réfugiés. M, Sadry cite une 

résolution adoptée à la dernière réunion du Comité exécutif, qui demande que le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, les gouvernements des Etats 

membres des institutions spécialisées et les gouvernements qui contribuent aux 

programmes d
!

aide pour le développement tiennent compte chaque fois qu'il est 

possible des besoins des réfugiés dans les pays en voie de développement. Il cite 

également la résolution 2197 (XXI) de 1'Assemblée générale sur le rapport du Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, dans laquelle les organes compétents 

et les institutions spécialisées des Nations Unies sont invités à prendre en consi-

dération les besoins des réfugiés lors de 1'élaboration de plans de développement； 

en outre, les Etats Membres de 1
T

Organisation des Nations Unies et membres des ins-

titutions spécialisées sont invitée à donner leur plein appui au Haut-Commissaire• 

M. Sadry estime que de grandes possibilités s
1

 offrent de renforcer la 

coopération entre 1
 Г

01У£В et le Haut-Commissariat en organisant des consultations sur 

les problèmes sanitaires dans les pays, en faisant entrer les zones d'installation 

de réfugiés dans le champ d'application de programmes de santé comme ceux de 1
T

éra-

dication du paludisme et de 1
T

élimination de la mouche tsé-tsé, et en établissant 

des contacts réguliers entre les sièges* Pour ce qui est d
T

autres formes de coopéra-

tion inter-institutions, M. Sadry rappelle qu
1

une grande partie du numéro d
T

octobre 
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de Santé du Monde était consacrée aux problèmes des réfugiés en Afrique. Le dévelop-

pement de.la coopération entre l'OMS et le HautrCommiçsariat est d
1

 importance capitale• 

M. Sadry. exprime les remerciements du Haut"Commissaire pour la coopération amicale qui 

a toujours existé et demande au Conseil exécutif son appui pour la développer et la 

renforcer• 

(Voir, la suite de la discussion au procès-verbal de la quinzième séance, 

section 2.) ... ’、 

La séance est levée à 12 
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1
#
 CONDUITE DES DISCUSSIONS GENERALES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE : 

Point 斗,2 de 1
1

 ordre du jour…(Actes 6ГГiciels "No 152, page 22斗)； 
document EB^8/ñ±n/^ R e v山 pages^75 ¥ 79r^cunierit ЕВ59/Н) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre la discussion 

du point 4.2 de 1
f

ordre du jour. 

/ 

Le Dr MARTINEZ déclare que le Conseil paraît désireux de limiter le temps 

consacré à la discussion générale à l'Assemblée de la Santé, mais non 1
1

 étendue des 

déclarations des délégués» Or, il est généralement impossible, pratiquement, de faire 

des exposés qui soient complets, intelligents et en même temps concis. Le problème 

est de limiter le temps pris par les interventions tout en réservant le droit des 

délégués de prendre la parole devant 1
1

 Assemblée de la Santé. Le Dr Martínez suggère 

donc que le Directeur général joigne aux invitations à 1
1

 Assemblée de la Santé une 

note demandant que les délégués s
1

 abstiennent de donner en séance-plénière un tableau 

général de la situation sanitaire dans leur 

tion du rapport annuel du Directeur général 

note préciserait également que la durée des 

pays et traitent exclusivement la ques-

et du rapport du Conseil exécutif. Cette 

interventions doit être comprise entre 

cinq minutes et dix minutes au maximum. 

Le Dr Martínez appuie la proposition du Dr Azurin tendant à ce que les 

orateurs s'adressent à l'Assemblée du haut de la tribune. Cette mesure aurait le 

triple avantage d
f

 encourager un plus grand nombre de délégués à participer à la 

discussion, de simplifier l'emploi du matériel d
T

 interprétation et de faciliter 

l
f

utilisâtion d'un voyant lumineux avertissant 1
1

 orateur que son temps de parole 

touche à sa fin. 



Page 5 

Le but à atteindre est de permettre au plus grand nombre possible de délégués 

de prendre la parole et de parler sur le sujet du débat tout en respectant leur dignité 

personnelle et leurs droits» 

Le Dr AL-ADV/ANI considère que, dans la pratique, les déclarations faites 

dans la discussion générale portent trop souvent sur les services et besoins sanitaires 

des pays, questions qui pourraient aussi bien être exposées d'avance par écrit. C'est 

ce qui se fait déjà dans la Région de l'Asie du Sud-Est : les délégués envoient avant 

la réunion du Comité régional des exposés écrits sur leurs projets et ces exposés 

sont insérés dans le proces-verbal. Le Dr Al—Adwani appuie les suggestions faites par 

le Directeur général : présentation par écrit de discours ou de résumés de discours, 

limitation du temps de parole et dispositions décrites au paragraphe 5•！5 ciu docu-

ment EB39/^4 selon lesquelles la Commission de Vérification des Pouvoirs se réunira 

en même temps qu'aura lieu la discussion générale en séance plénière• 

Le Dr MONEET appuie la proposition du Dr Martínez. La lettre accompagnant 

1'invitation à l'Assemblée de la Santé adressée par le Directeur général aux gouver-

nements résoudra le problème. Cette lettre devra expliquer qu
1

il est dans 1
1

 intérêt 

général de limiter le temps de parole et engager ainsi les orateurs à faire des 

exposés concis et portant sur le sujet du débat• Tout 1
1

 intérêt de la discussion 

générale réside dans le débat, qu'il ne faut donc pas limiter, mais il faut réduire 

au minimum les préliminaires, et c'est ce que permettra de faire la procédure proposée. 
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En réponse à une question posée par le Professeur GONZALEZ TORRES, le 

Dr AZURIN précise qu
T

en faisant les observations q u 4 l a présentées à la séance précé-

dente il n'était nullement dans son intention de déprécier la compétence des ministres 

de la santé ni l'intérêt de leur apport à la discussion générale
# 

Il a exprimé 1
T

avis qu'il serait bon de voir les ministres aussi bien que 

de les entendre, parce qu'il est toujours plus intéressant de voir 1
1

 orateur qu
T

on 

écoute. Il réitère sa proposition tendant à prier les orateurs, dès le début de la 

discussion, de mesurer la durée de leurs déclarations et à insérer un rappel dans le 

même sens dans les documents de 1’Assemblée • Il est essentiel de limiter le temps de 

parole dans la discussion générale et l'utilisation d
 f

un voyant lumineux à la tribune 

pourrait constituer une excellente solution. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle aux membres du Conseil que les représentants 

des gouvernements assistant aux séances de 1
1

 Assemblée sont tous égaux en droit au 

regard de 1
1

Assemblée, qu
f

ils soient ministres ou non. Il n
f

est fait de distinction 

qu
f

entre chefs et membres des délégations. 

Le Dr OTOLORIN déclare qu'il est de 1
T

intérêt même des orateurs de limiter 

la durée de leurs déclarations, mais que cette mesure ne doit pas avoir un caractère 

vexatoire. Il appuie donc la proposition tendant à ce que les orateurs s Adressent à 

1 Assemblée du haut d
!

une tribune où seraient installés des voyants lumineux, 

éventuellement de différentes couleurs. 
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/ 

Le Dr QUIROS propose que, dans la lettre accompagnant son invitation à 

l'Assemblée， le Directeur général insiste auprès des gouvernements sur 1
1

intérêt de 

donner pour instructions à leurs délégués de parler exclusivement sur la question des 

rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. Cette considération devrait être 

rappelée aux délégués lors de la séance d'ouverture de Assemblée. 

Sir George GODBER est convaincu que 1'adoption de la suggestion du 

Dr Martínez permettra certainement de gagner beaucoup de temps； chaque pays commuini-

quera d'avance un bref exposé écrit sur sa situation sanitaire et les orateurs seront 

avertis de devoir s'en tenir au sujet du débat et de ne pas garder la parole plus de 

dix minutes. La façon de faire respecter le temps de parole relève dès techniciens, 

mais le système utilisé et le temps accordé devront être expliqués à tous les délégués 

avant l'Assemblée. 

Le PRESIDENT propose que les rapporteurs soient priés de rédiger un projet 

de résolution synthétisant les vues exprimées par les membres du Conseil. 

.......： ....;• • :,. • •丨：：:•: ... ， . • ： .. . . . • ： . • 

Il en est ainsi décidé. 

2, AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 7 de 1 ' ordre du jour supplémentaire (document ЕВ39/39) 

丨.、:. Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le document EB)9/)9. 

, : : f _ . . . . ：• ！ . . . 、 . . . “ . . . . 

M, SIEGEL expose que le Conseil est prié d'approuver les amendements au 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé figurant dans le document ЕВ̂э/ЗЭ et 



EB39/Min/l4 
Page 8 

de recommander à 1 Assemblée de les adopter. Il s'agit, pour assurer le déroulement 

harmonieux des travaux de l
1

Assemblée、 de porter de trois à cinq le nombre des 

vice-présidents afin que, compte tenu du Président, ce nombre corresponde à celui 

des Régions de 1
!

0MS. Il s
f

agit également de renforcer le Bureau en portant dé vingt à 

vingt-deux le nombre de ses membres. Le Conseil voudra sans doute recommander à 

l'Assemblée de la Santé d
1

adopter les modifications correspondantes au Règlement 

intérieur dès 1'ouverture de la prochaine Assemblée, de sorte qu'elles prennent 

effet immédiatement• 

Le Professeur AUJALEU n'est pas convaincu que les travaux de l'Assemblée 

exigent la nomination de deux vice-présidents dé plus, mais il comprendrait- que le 

Directeur général veuille qu
T

il y ait un vice-président par Région• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que souvent les vice-présidents ne peuvent 

rester à Genève pendant toute la durée de 1
T

Assemblée. Tel a été le cas à la dernière 

Assemblée pour les trois Vice-présidents
д
 ce qui a placé le Président dans une position 

difficile et aurait obligé l'Assemblée, au cas où le Président serait tombé malade, 

à désigner un remplaçant• Chose plus importante encore, la mise à contribution d'un 

plus grand nombre de vice-présidents, par exemple pour 1
1

 examen des pouvoirs, permet-
* - • . •.... . . . . . ‘ . . . . . . 

trait d'accélérer les travaux de 1'Assemblée• 

Le Dr RAO est convaincu que les travaux de 1
1

 Organisation seront certainement 

facilités si chaque Région est individuellement représentée par un vice-président. 
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Le PRESIDEMT suppose que le Conseil voudra transmettre les amendements 

proposés à ïâ Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour examen； il propose au 

Conseil d
f

adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les projets d'amendements au Règlement intérieur de 

Assemblée de la Santé, 

PRIE le Directeur général de transmettre ces amendements, pour examen, 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le pro jet der: résolution est adopté."^ 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7-2 de l'ordre du jour (résolu-
tions VJHA2.58 et EB28.R28; documents EB^9/l5 et EB39/39) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution présenté 

par les Rapporteurs et ainsi rédigé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté au sujet de 

la monnaie de paiement des contributions, conformément à la résolution EB58.RI6 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente—huitième session; 

Vu le paragraphe 5*5 du Règlement financier; 

Rappelant ],a résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au 

même titre, de payer une partie propor'tîônnelle de leurs contributions en 

monnaies acceptables, 

1

 Résolution EB39.H29. 
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CONSIDERE qu'il est souhaitable que les contributions soient versées 

en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses pour l
f

 exercice financier 1968 

et les exercices suivants; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
1

 arrangements 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1968 et des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays 

hôtes des bureaux régionaux de l'Afrique, des Amériques, de 1
1

 Europe et du 

Pacifique occidental, et pour les sommes qu'il jugera l'Organisation en mesure 

d'utiliser; et 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la question à 

une session ultérieure du Conseil exécutif, au moment où il sera jugé néces-

saire ou souhaitable de revoir la présente décision. 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, propose de supprimer la mention 

des Amériques， au paragraphe 2 du dispositif, mention qui lui paraît inutile• 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'au cours de la dernière discussion sur la 

question, il a proposé que le paragraphe 2 du dispositif soit rédigé de manière 

qu'une certaine proportion des contributions au budget de 1968 et des exercices 

suivants puisse être versée en livres sterling et dans d
f

autres monnaies pour des 

montants déterminés par le Directeur général, et qu'en même temps le droit de faire 

des versements en d'autres monnaies soit restreint aux pays qui émettent ces mon-

naies. M. Siegel a objecté que cette mesure réduirait la souplesse du système 

financier de 1
f

Organisation et serait impraticable. Le Dr Venediktov n'en voit pas 

très bien la raison, mais la question demanderait certainement une étude plus appro-

fondie. 
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Le paragraphe 2 du projet de résolution soumis au Conseil introduit involon-

tairement une certaine discrimination entre les Etats Membres de 1'Organisation. Il 

vise certains des bureaux régionaux, mais non pas tous. I/工nde et la République Arabe 

Unie ont naturellement soulevé la question du versement des contributions dans leurs 

propres devises, mais des difficultés se sont présentées pour elles lorsque d'autres 

pays ont commencé à verser eux aussi leurs contributions en roupies indiennes et en 

livres égyptiennes. Le Dr Venediktov estime qu'il serait plus juste d'autoriser l'Inde 

et la République Arabe Unie à continuer à s'acquitter de leurs contributions dans leur 

monnaie si elles le veulent• Ces deux pays, en tant que pays hôtes des bureaux régionaux 

ont des responsabilités et un travail supplémentaire； en compensation, 1
1

 Organisation 

devrait leur accorder cette possibilité； la souplesse financière de l'Organisation n'en 

serait pas affectée à condition qu
1

aucun autre pays ne s'acquitte de ses contributions 

en roupies indiennes ou en livres égyptiehnes. Le Dr Venediktov propose donc que le 

paragraphe 2 du dispositif soit modifié de manière à autoriser 1
1

Inde et la République 

Arabe Unie à verser une partie de leurs contributions dans leur pro'pre monnaie, si 

elles le veulent et à condition que l'Organisation puisse en faire usage. 

• • M. SIEGEL pense qu
f

il y a malentendu. Ses explications tendaient à démontrer 

que la politique adoptée par l'Organisation dès le début consistait à traiter tous les 

Etats Membres dè la même manière et à éviter toute possibilité de discrimination. Il 

cite le dispositif de la résolution WHA2.58': 
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DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre 

que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu 

que tous les Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer une partie 

proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant 

être déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement 

financier. 

Le principe ainsi établi a été maintenu; seule son application a été modifiée 

par 1
1

 addition de la livre sterling aux monnaies déclarées acceptables, jusqu'au moment 

où un léger changement a été introduit dans le texte lorsque les pays hôtes des bureaux 

régionaux ont demandé 1
1

 autorisation d'effectuer des versements dans leur propre monnaie. 

Les Gouvernements de l'Inde et de la République Arabe Unie se sont aperçus toutefois 

que l
f

octroi d'un tel privilège n'était pas dans leur intérêt et ils ont demandé au 

Directeur général que l'on en revienne aux dispositions antérieures, с'est-à-dire que 

seuls les dollars des Etats-Unis, les francs suisses ou les livres sterling soient 

déclarés monnaies acceptables. Satisfaction a été donnée à cette demande par l
1

adoption 

de la résolution EB28.R28 q u i , au quatrième alinéa du préambule, se lit comme suit : 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de 

payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables••• 

C'est le même objectif que visent les propositions du Directeur général 

présentées dans le document EB39/15l dans ce document se trouve réaffirmé, dans le projet 

de résolution No 1 qui figure au paragraphe 6, le principe traditionnel de l'Organisation 

qui veut que tous les Etats Membres aient des droits égaux. 
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Le PRESIDENT demande si le texte du projet de résolution No 1 donne satis-

faction à la demande faite par les Gouvernements de 1
f

Inde et de la République 

Arabe Unie• 

W . SIEGEL déclare que le projet de résolution No 1 ainsi que le projet N0 2 

soumis à 1
1

 examen du Côhseil sont conformes à la demande de cés Gouvernements. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve le principe selon lequel tous les Etats Membres 

doivent avoir le droit, au même titre, de payer une partie proportioimelle de leur 

contribution dans leur propre monnaie, mais il fait observer que le Conseil examine 

pour le moment le cas particulier de deux pays, l'Inde et la République Arabe Uxiie 

qui ont, à un moment donné, demandé 1
1

 autorisation d
1

effectuer des versements dans 

leur propre monnaie, mais qui ont découvert que ce mode de versement n
1

était pas à 

leur avantage, d'autres pays ayant profité d'une telle autorisation pour procéder 

à des versements, eux aussi, en roupies indiennes et en livres égyptiennes. Il s
1

est 
. . . . •• • . . • • ： - • 

révélé nécessaire de supprimer cette disposition. Toutefois, étant donné que les 
• “ • • . •• .. . ' . . • . . . • • . 

• • ‘ ‘ ，•• - - . •• . •• - • . . ... 

membres du Conseil ne représentent pas leur pays, aucun de ceux qui sont présents n
T

a 
- . ^ •• • - -•. .； •. • ... 、 . . 

qualité pour indiquer la monnaie dans laquelle rinde ou la République Arabe Unie 

entendent verser leur contribution, et le Conseil doit en conséquence laisser à ces 

pays toute latitude de verser une partie de leur contribution dans leur propre 
.• .1 - î..... .• .... . . • •• • • . . . --

monnaie s
f

 ils le veulent. 

Il importe de s
1

 acheminer vers un système qui autorise le versement des 

contributions dans un plus grand nombre de monnaies et le principe sur lequel ce 

système doit reposer intéresse tous les pays» 
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ь
 . Le Dr Venediktov réitère sa proposition tendant à modifier le projet de 

résolution. .… 

* • . .... • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil qu'en 1957 ni les roupies indiennes 

ni les livres égyptiennes n
1

ont été acceptées pour les versements de contributions» 

Si l
f

Inde ou la République Arabe Unie désirent bénéficier de nouveau du privilège . 

qui leur avait été accordé, il suffira, comme par le passé, que leur gouvernement en 
\ _.广： : , :、. . . •• ... ... ... ! ‘ 

informe le Directeur général. 

Le Directeur général fait observer en outre que si tous les pays hôtes de 

bureaux régionaux devaient être traités de la même manière, il conviendrait alors de 

permettre au Congo (Brazzaville), en Afrique, et au Danemark, en Europe, de verser 

une partie de leur contribution dans leur propre monnaie, tout en refusant ce droit 

aux autres "pays de leurs Régions• 

Le Dr Venediktov a suggéré que la décision concernant les monnaies accep-

tables pour le versement des contributions soit laissée au Directeur général. Cette 

suggestion inquiète particulièrement le Directeur général car, s
1

 il peut signaler au 

Conseil les mesures dont 1 * adoption serait souhaitable, la decision finale doit 

appartenir au Conseil. 

Le projet de résolution soumis au Conseil donne satisfaction aux demandes 

faites par les Gouvernement s de l'Inde et de la République Arabe Unie, "câr il 

autorise l'acceptation des monnaies des pays hôtes de bureaux régionaux, sauf dans 

le cas des deux pays qui ont exprimé le voeu de ne plus se voir accorder ce privilège. 
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Le' Dr KEITA rappelle qu
1

 à la trente-sixième session du Conseil la question 

a été ôotiievée par certains autres pays et non pas uniquement par 1
1

 Inde et la 

République Arabe Unie. Ces dèux pays avaient espéré que l'autorisation de verser une 

part de ïëur cóntribiition dans leur propre monnaie leur donnerait la possibilité 

d'accroître leurs ressources en dollars, ce qui n'a pas été le cas. Dans des condi-

tions normales, toutefois, ces pays souhaiteraient verser leur contribution dans leur 

propre monnaie. Il importe de laisser la voie ouverte à d'éventuels changements à 

1
1

avenir : les monnaies fortes d'aujourd'hui peuvent être faibles demain, ou inver-

sement .De plus, с'est un principe juridique que les droits acquis demeurent acquis• 

Le Dr Keita propose donc que le projet de résolution soit modifié de manière que l'Inde 

et la République Arabe Unie ne perdent pas leur droit au privilège qui leur avait été 
、:•、’ ‘ •‘ ‘ :，.、• ‘ - ‘ • -• • . ... • •.；. . . . . . . . . 

accordé antérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Dr Keita que, pour rindè comme pour la 

République Arabe U n i e , les rentrées en dollars des Etats-Unis dépassent de beaucoup 

les sommes que ces pays auraient à débourser pour verser leur contribution dans cette 

monnaie, car les dépenses des bureaux régionaux installés sur leur territoire cons-

tituent un apport de monnaie forte plusieurs fois supérieur au montant de leur con-

tribution. En conséquence, les dispositions actuellement en vigueur ne posent pas de 

problème pour ces deux pays en ce qui concerne la possibilité de se procurer dés 

devises. Par exemple, si 1
f

Inde devait verser en roupies la totalité de sa contribu-

tion, ces roupies devraient être utilisées pour couvrir les dépenses du Bureau régional 
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de New.Delhi; le montant des devises fortes transférées en Inde pour servir à cette 

fin pourrait être, réduit d'autant• Etant donné ces conditions, qui: s'appliquent éga-

lement au cas de la République Arabe Unie, les Gouvernements de L'Incie et de la 

République Arabe Unie se sont aperçus que
；
les dispositions arrêtées par la réso-

lution n
1

étaient pas avantageuses pour,eux. 

.；.. . . . . . . . . • ‘ - • . •. - , . • ‘ ‘ . . • • • . 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, comme à l'accoutumée, l
1

 explication 

donnée par le Directeur général a éclairci la situation. Il comprend maintenant qu'il 

sera.it difficile pour le Directeur général d'assumer 1'entière responsabilité du choix 

des monnaies qui devraient être acceptées et il n'insiste pas sur la proposition 
- - • . . . . . . . . . . . . . - ‘ : ' „Î . 

qu'il avait présentée à ce sujet. 

D'après les déclarations du Directeur général concernant le Danemark et le 

Congo (Brazzaville), il croit comprendre que la situation de l'Afrique est assez 

spéciale> du fait que le Congo (Brazzaville) verse la totalité de sa contribution en 

monnaie locale • Si cette monnaie peut être utilisée et si le Gouvernement du pàĵ s- n-
f

y 

voit pas d/objection, il n
?

y a aucune raison de mettre fin à cette pratique.* Dans le 

cas du Danemark, il semble que rien, ne s'oppose à ce que ce pays soit seul autorisé 

à verier sa contribution en monnaie du pays. .、. 〜 入 

Le Directeur général a .expliqué que l'Inde et la République Arabe Unie ne Г、 

souhaitaient pas verser une partie de leur contribution dans leur propre monnaie• 

Le Dr Venediktov se demande toutefois ce qui a motivé cette décision; il souhaite que 

les représentants de^； pays en question informent lé Conseil et l'Assemblée de la Santé 

que, même s
1

 ils avaient la possibilité de faire des versements en leur propre monnaie, 
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ils ne tiendraient pas à faire uáage de cette possibilité. Le Directeur général a 

déclaré que ces pays reçoivent beaucoup plus dë deviâes fortes qu'il n'en versent 

pour leur contribution. Il a aucun mál à cela et l'on peut y voir une récompense 

pour les services que ces pays rendent à 1
1

Organisation comme hôtes des bureaux 

régionaux^ 

Le Dr Venediktov a cherché à poseí la question en des termes simples et il 

ne comprend pas pourquoi sa propositioñ n
f

a pas été appuyée• Il ne veut pas prolonger 

le débat sur cette question dont la discussion sera probablement reprise à l'Assernblée 

de la Santé * Il ne pourra cependant pas donner* son plein assentiment au projet de 

résolution soumis au Conseil et il s
1

abstiendra dans le vote, car la situation ne lui 

semble pas claire. 

Le Dr KEITA déclare qu'il ne comprend toujours pas la situation, malgré les 

explications du Directeur général, et que son inquiétude persiste. Lors d'entretiens 

privés qu'il a eus 1
x

année précédente avec les représentants de 1
1

Inde et de la 

République Arabe Unie, on lui a donné à entendre qu
f

en principe ces pays avaient le 

droit de verser leur contribution en leur propre monnaie. S*il est exact, comme le 

Directeur général l,a déclaré, que ces pays récupèrent plus de devises fortes s'ils 

versent leur contribution en dollars que s'ils la versent en leur propre monnaie, 

le Dr Keita ne voit pas pourquoi, bénéficiant d'un tel avantage, ces pays ont essayé 

d
1

obtenir le retour aux dispositions qui leur donnaient le droit de fàire les verse-

ments en leur propre monnaie• 
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Le DIRECTEtm GENERAL déclare qu'il y a malentendu. Les Gouvernements de 

l'Inde et de la. République Arabe Unie ont demandé le retour aux dispositions anté-

rieures en vertu desquelles les contributions devaient être versées en dollars des 

Etats-Unis, en francs suisses ou dans une mesure limitée en livres sterling; ils 

n
f

 ont pas demandé 1
!

autorisation de faire des versements en leur propre monnaie• 

Le Directeur général ne veut pas donner l
f

impression qu'il défend l
f

une ou 1
1

 autre 

thèse. Si 1
T

 on chiffre de manière hypothétique les dépenses totáles du Bureau ré-

gional de'l
f

Asie du Sud-Est à $1 500 000， et si le Gouvernement de 1
f

Inde choisit 

de verser en roupies sa contribution, hypothétique également, de $800 000, 1?Inde ne 

recevra en devises fortes que la différence, с
f

est-à-dire $700 000; tandis que si. 

1
T

Inde fait son versement en devises fortes, la rentrée de devises fortes corres-

pondra au total de $1 500 000. On voit donc que les disponibilités de l*Inde en 

devises fortes demeureront les mêmes, que la contribution soit versée en dollars 

ou en roupies. 

Le Dr KEITA juge les explications, du Directeur général parfaitement claires. 

La question se. pose maintenant de savoir si .l'Inde et la République Arabe Unie 

s
f

étaient accommodées autrefois de la situation dans laquelle ces pays avaient le 

droit de verser une partie de leur contribution en leur, propre monnaie et une partie 

en dollars, et. si lesdits pays ont délibérément abandonné cette situation privi- г 

légiée peur revenir au versement total en dollars. Le Dr Keita déclare qu
f

une telle： 

démarche de la part de son propre gouvernement serait inconcevable ca,r 1
1

 obligation 

de verser en dollars la totalité de la contribution ferait peser une plus lourde 

charge sur les modestes ressources en devises de la Guinée, tandis que le bénéfice 

en reviendrait à l'Organisation, 
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Le Dr BENYAKHLEF fait observer que le projet de résolution soumis au Conseil 

est conforme au désir formellement exprimé par les Gouvernements de la Républiée 

Arabe Unie et de l
f

Inde.Ces deux gouvernements ont demandé de leur propre initiative 

le retour aux dispositions antérieurement en vigueur. Le Dr Benyakhlef déclare qu
1

à 

sa connaissance - et le Directeur général a confirmé qu
f

 il en était bien ainsi -

les deux Gouvernements n'ont pas demandé de nouveau autorisation de verser leur 

contribution à l'OMS en leur propre monnaie, et aucun autre pays ne doit avoir le 

droit de verser sa contribution dans les deux monnaies en question. Le Conseil exécutif 

ne doit pas se montrer plus royaliste que le roi; c'est seulement au cas où les pays 

intéressés présenteraient une telle demande qu'il faudrait étudier de nouvelles modi-

• • . . -.-...':.. " • • :: . • • "> • ' • • • ‘ ： • • ' • i ' -
 1
 ：' • • • 

fications des dispositions en vigueur. 

Sir George GODBER déclare que la question lui paraissait très confuse et 

que seules les explications claires du Directeur général lui ont apporté quelque lu-

mière. Il semble parfaitement aberrant de vouloir à tout prix octroyer à la République 

Arabe Unie et à l/lncie un privilège que ces pays eux-mêmes ne souhaitent pas obtenir. 

Le retour à la situation antérieure où ils jouissaient de ce privilège est donc exclu; 

en ce qui concerne l
f

Afrique, 1
!

Europe et le Pacifique occidental^ le bénéfice d'une 

modification du projet de résolution, si tant est qu
f

un bénéfice dût en- résulter, 

irait à des pays autres que les pays hôtes des bureaux régionaux. Sir George Godber 

estime: doncxquf il faut renoncer à toute modification; le .projet de résolution lui 

paraît devoir être； adopté tel qu
f

 il est, sauf^.sur un point :
:

 le paragraphe 2 du dis-

positlf саф?е ша! шее le paragraphe précédent. Puisqu
1

il n
f

 est, plus question des 

Amériques, le texte serait sans doute plus clair si 1
T

 on ajoutait au début du para-

graphe 2 du dispositif les mots "et néanmoins"• 
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Ъе PRESIDENIV a lui aussi le sentiment qu
1

une certaine confusion règne dans 

le débat. Le Directeur général pourrait peut-être expliquer plus complètement le sens 

exact de la disposition qui fait l
f

objet du paragraphe 2 du dispositif, tel qu
T

 il a 

été modifié. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense qu'un complément d'information 

pourra aider le Conseil à parvenir à une conclusion. Les dispositions du Règlement 

. . . • • • ‘ . ' •• • 
financier s

f

appliquent à la question en discussion et c'est pourquoi, dans le préambule 

de chacun des projets de résolution, est visé le paragraphe 5-5 de ce Règlement, qui 

stipule que les contributions annuelles et les avances au forids de roulement sont cal-

culées en dollars des Etats-Unis et doivent être payées soit en dollars des Etats-Unis, 

soit en francs suisses, le paiement des contributions pouvant toutefois effectuer, 

en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le 

Directeur général aura fixées de
:
 concert avec le Conseil exécutif. La dernière partie 

de ce paragraphe a été inspirée par le désir du Directeur général de s
1

 assurer l'avis 

du Conseil afin d'éviter d'être exposé ultérieurement à des pressions extérieures. En 

outre, le paragraphe 1 du dispositif, qui est sensiblement identique dans les deux pro-

jets de résolution, est fondé sur ce texte. 

L
?

amendement proposé par Sir George Godber ne soulève pas de difficulté. La 

mention des Amériques au paragraphe 2 du dispositif, sur laquelle le Dr Williams a 

appelé l'attention^ doit évidemment être supprimée> puisque le Bureau régional en ques-

tion est situé sur le territoire des Etats-Unis et que la monnaie dont il s•agit est 

le dollar des Etats-Unis. M. Siegel donne l
f

assurance que si la question se posait plus 

tard, à n'importe quel moment, d'utiliser là quelque autre monnaie, le Conseil en 

serait saisi. 
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Plusieurs membres du Conseil ont parlé des désirs d^ la République Arabe 

Unie et de l'Inde en la matière; M. Siegel appelle l
f

attention des membres du Conseil 

sur une lettre adressée au Directeur général par le Gouvernement de la République 

Arabe Unie et qui est reproduite à la page 21 des Actes officiels No 153; il est 
；-..： •. •+:-..• ..... ...... •• . .. ...., . • 

clairement indiqué dans cette lettre que le Gouvernement de la République Arabe Unie, 

ayant pris en considération tous les aspects de la question, juge préférable d
T

en 

revenir aux dispositions de la résolution EB28.R28, Ôn ne peut donc se méprendre sur 

le désir de la République Arabe Unie en cette matière; d
1

 autre part, le Directeur 

général a été informé de vive voix d
f

\an désir analogue de la. part du Gouvernement de 

l
f

 1гкДе. Le projet de résolution soumis au Conseil, modifié par la suppression, des 

mots
 ,T

les Amériques" au paragraphe 2 du dispositif, répond toujours à la demande de 

la République Arabe Unie et de l^Inde. 

Au sujet de la question soulevée par le Président, M。 Siegel croit 

opportun de donner quelques renseignements sur les demandes reçues de certains gouver-

nements et indiquant comment ils. souhaitent payer leurs contributions en 19^7, confor-

mément aux dispositions de la résolution EBJ8.Rl6. Cette dernière résolution autorise 

le Directeur général à accepter des contributions en couronnes danoises, en francs CFA 
' . . . : . . — — • . • . • ” - . • . . . . . . . .• j .： ‘：.wr' . . . -

et en pesos philippins. Deux gouvernements, ceux du Danemark et de la Tchécoslovaquie
9 

ont exprime le désir de verser leurs contributions pour 1967 en qouronnes danoises; 

le Niger et la Haute-Volta ont demandé à verser une partie ou la totalité de leurs 

contributions en francs CFA; aucun pays n
1

a demandé i
T

autorisation de faire un verse-

ment en pesos philippins. Il est intéressant de noter que le Gouvernement du Congo 
(Brazzaville) n'a pas exprime le désir de verser sa contribution en francs CFA; 
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il semble s
f

être ôperçu que, quelle que soit la monnaie utilisée pour le versement de 

sa contribution, le pays récupère les devises. • 

Le Dr OTOLORIN déclare que les explications de M. Siegel répondent à la 

question qu'il se proposait de soulever. Certains membres du Conseil semblent vouloir 

assurer un privilège à quelques pays bien qu
f

 il soit clair que les pays intéressés ne 

demandent pas eux-mêmes à en bénéficier» Le Dr Otolorin ne voit donc pas pourquoi le 

Conseil prolongerait la discussion. 

Le Dr KEITA précise qu'il ne cherchait pas àutre chose que d
1

 attirer 1
f

atten-

tion sur les motivations profondes de la lettre du Gouvernement de la République Arabe 

Unie, Cette lettre a été écrite dans une situation donnée et un certain temps s'est 

écoulé depuis lors. Le projet de résolution soumis au Conseil tend à régler la question 

définitivement et il est examiné en 1'absence de représentants des Gouvernements de 

l'Inde et de la République Arabe Unie. Le Dr Keita ne voit pas la raison d'une telle 

précipitation； la question pourrait fort bien être renvoyée à l'Assemblée de la Santé, 

où les re pré sëntant s des pays en question auraient la possibilité d
f

 indiquer si l'action 

envisagée leur paraît acceptable ou non. Pour sa part, il pourrait accepter les propo-

sitions soumises au Conseil, mais il croit néanmoins souhaitable que la décision soit 

ajournée jusqu
1

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr NCHINDA déclare que le Dr Benyakhlef a fort bien exprime son propre 

sentiment en la matière. Les dispositions existantes ont été mises en vigueur à la 

demande expresse de la République Arabe Unie et de 1
f

Inde； on cherche actuellement à 
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sauvegarder les intérêts de ces pays et, si la situation évoluait, la chose serait 

sans aucun doute portée à la connaissance du Directeur général. Le Dr Nchinda est 

satisfait de la situation telle qu'elle se présente et il ne voit pas pourquoi la 

discussion se prolongerait. 

Le Dr ALAN présente une motion d
1

 ordre : il demande la- ̂ loti^e -du -débat 

de manière que le projet de résolution dont le Conseil est saisi puisse être mis 

aux voix immédiatement. La question lui semble avoir été examinée à fond. 

Le PRESIDENT dorme lecture de l'article 56 du Règlement intérieur, en vertu 

duquel la motion de clôture a été proposée. Aucun membre ne demandant la parole pour 

s
T

 opposer à la cloture, il met aux voix la motion de clôture du débat. 

Décision : La motion de cloture du débat est adoptée. 

Le PRESIDENT déclare le débat CI03 et met aux voix le projet de résolution 

avec les amendements suivants : addition des mots "et néanmoins" et suppression de la 

mention des Amériques au paragraphe 2 du dispositif. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté par 21 voix contre 
zéro, avec 3 abstentions. 

Le Dr KEITA explique qu'il s
1

 est abstenu dans le vote parce qu'il estime 

qu
f

une résolution aussi importante pour 1
f

Inde et pour la République Arabe Unie 

aurait dû être discutée en présence de leurs représentants accrédités. 

Le Professeur Gericf, Vice-Président, prend la présidence. 
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4. - PROGRAMME. COMMUN FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES _ AMENDEMENTS AUX STATUTS 
DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS s Point 1 de 1

!

 ordre du jour 
：supplémentaire (document EBJ9/22 ) 

M. SIEGEL, Sous-Direсteur général, présente la question. Le rapport soumis 

au Conseil (document EB39/22) contient des amendements aux statuts de la Commission 

du Codex alimeiybarius, principal organe du programme commun FAO/OMS sur. les normes 

alimentaires, La Commission et le programme ont été institués par la résolution-12/61 

de la Conférence de la FAO et la. résolution WHA16.42 de l'Assemblée de la Santé;-， les 

statuts de la Commission ont été adoptés par 1
f

Assemblée en vertu de la même résolution. 

Aux termes des articles 8 et 9 des statuts, toutes les dépenses de fonc-

tionnement, à 1 exception des frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les 

projets de normes entrepris par les gouvernements participants, étaient couvertes^ 

jusqu
1

 au 31 décembre 1965， par un fonds de dépôt spécial géré par la PAO a.u； nom- des 

deux organisations• La Conférence de la FAO et 1
!

Assemblée mondiale de la Santé 

( r é s o l u t i o n W H A 1 7 • ^ ^ ) a v a i e n t a p p o r t é à l
f

a r t i c l e 9 u n p r e m i e r a m e n d e m e n t s t i p u l a n t 
. i • • . 

•； - . -' • ‘
 ； r

T； , . ' '•‘ ：‘ •. • “ •. . ‘,.. r .飞广 .-,.,•..-.• . -, ： , ； • .："； 

qu
}

une partie des frais occasionnés par les travaux préparatoires entrepris par les 

gouvernements pour le compte de la Commission pourraient être considérés comme dépenses 

de fonctionnement et donc imputés sur le fonds de dépôt. 

Par des résolutions ultérieures, les deux organisations ont décidé que 

chacune d
!

elles inscrirait à son budget, ordinaire, à compter de l
!

exercice 1966, la 

part des dépenses qui serait à sa qharge au titre du programme commun 
(résolution WHAl8,6). 
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III. aicionc fallu modifier les articles 8 et 9 des statuts de la Commission 

afin de les rendre conformes à cette déGi:Sion> > Ibs no uve агдх articles- et d'autres 

amendements, ont été rédigés conjointement.脾r les Secrétariats de la PAO et de l'OMS 

avant d
1

être soumis au Conseil de la PAO qui les a approuvés à sa quarante-septième ses-

sion (octobre I960)• 

Les autres modifications apportées aux statuts sont les suivantes : 

1) addition, à 1
1

article premierd
1

un nouvel alinéa a) qui précise les buts de la 

Commission et fait ressortir les aspects sanitaires du programme；2) addition, au 

paragraphe c.)-：； du même article, d
1

 un шешЬге de phrase aux termes duquel la procédure 

instituée par. la Commission pour la mise au point des normes alimentaires s'applique 

à l
1

échelon régional et à l'échelon mondial, et suppression de la note à ce paragraphe 
»
；
-丄、.• . ；- --. ~ . ' .

；
、 . - - . ' . . . . . . . . ..

：
. 

où il était question d'une période initiale de quatre ans (aujourd'hui écoulée)； 
'ioc 

У) refonte de l'article б : la Commission établit, en vertu du pouvoir qui lui est 

'--、.i ¿.； .' o-- .i .... »-、 . ... , . • • .Lj. c.：..._；•、.•丄二 :...:•.，..-.' .. .... - . ... '... , ' , . 

dévolu de créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires pour 1
1

accomplisse-

ment de ses travaux, un Comité exécutif chargé d'exercer ses fonctions dans 1
1

 inter-

valle des sessions. Le Comité exécutif, dont les activités sont régies par des dis-

positions. ;particulièrea. du règlement intérieur de la Commission, joue un rôle très 

important dans son fonctionnement; il s'occupe des problèmes .qui viennent à se poser 

au: cours de l'année et sa composition est représentative des grandes régions du monde. 

C'est ce qui explique que 1
1

 on ait VQUIU le mentionner dans les Statuts»; 、 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations. 
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Le Professeur AUJAIEU juge excellents les amendements à l'article premier 

des statuts, car ils font ressortir le but essentiel du programme du point de vue de 

l'OMS, qui est de protéger la santé des consommateurs. Quant au nouvel article 6, la 

lecture attentive des comptes rendus des débats qui se sont déroulés à ce sujet à la 

FAO montre qu'il s
f

agit de reconnaître officiellement un organe déjà existant• Le 

Professeur Aujaleu demande s'il en résultera des dépenses supplémentaires pour l'OMS 

et, s'il en est ainsi, quel en sera le montant. Enfin, il demande quelques éclaircis-

sements sur la portée des dispositions du nouvel article 9* Se propose-t-on d'imputer 

sur le budget commun les dépenses de fonctionnement de tous les organes subsidiaires 

de la Commission autres que ceux dont un Membre a accepté la présidence ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond affirmativement à la dernière question» 

L'usage veut, précise-t-il, que, dans le cadre du programme commun, les comités 

d'experts, c'est-à-dire les organes subsidiaires, soient invités par les Etats Membres 

et que chaque pays hote prenne à sa charge les dépenses afférentes aux réunions qui 

s'y tiennent• 

M. SIEGEL fait savoir que le nouvel article 6 n'implique aucune augmentation 

des dépenses• Toutefois, du fait que les activités communes sont en voie d'expansion, 

des crédits supplémentaires ont été inscrits au projet de budget de 1968; par rapport 

à l'exercice 1967, l'augmentation est de $1б 000. Pour la PAO, la différence sera 

encore supérieure. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BENYAKHLEF, Rapporteur, soumet à l
f

examen 

du Conseil le projet de résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme 

commun FAo/oMS sur les normes alimentaires et les amendements aux statuts de la 

Commission du Codex alimentariusj 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général, à la 

trente-neuvième session du Conseil exécutif, au sujet du programme commun 

PAo/oiVlS sur les normes alimentaires et des amendements aux statuts de la 

Commission du Codex alimentarius， 

APPROUVE les amendements aux statuts de la Commission du Codex alimen-

tarius adoptés par le Conseil de la FAO à sa quarante-septième session." 

. . . . . . . . . .. , . 1 . + . . . : ： 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

5. AJUSTEMENT Ш BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1966 - MALAISIE : Point 4 de l
f

ordre 
du jour supplémentaire (document EB59/35) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document Щ59/35* La Malaisie 

a demandé à l'Assemblée de la Santé de reviser sa quote-part dans le barème des con-

tributions pour 1966, étant, donné que le barème ne
:
 tenait pas compte du fait que 

Singapour était devenu un Etat indépendant en août 1965. La communication de la 

Malaisie et la réponse du Directeur général sont annexées au rapport. 

1

 Résolution EB)9•职-
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Le Directeur général a estimé que la demande de la Malaisie était fondée 

et que l
f

ajustement devrait être effectué par décision de l'Assemblée. Dans son 

rapport, il fait une proposition en vue de cet ajustement et soumet au Conseil un 

projet de résolution (paragraphe 6) • 、二二 .. .二 

Le Dr JAYESURIA considère que la nécessité d
!

un ajustement est clairement 

expliquée dans le rapport du Directeur général, La quote-part de la Malaisie dans le 

barème 0№ des contributions pour 1966 (0,15 %) avait été fixée sur la base du barème 

des contributions de 1
1

Organisation des Nations Unies pour 1965, lequel ne prévoyait 

pas de quote-part pour Singapour, puisque, lorsqu
1

il avait été adopté par l'Assemblée 

générale, Singapour n'était pas encore un Etat distinct. Or Singapour est devenu un 

-• “ ： '.. ’ ..'...： -., .' • . . . . 

Etat indépendant le ,9 août 1 ^ 5 L a Malaisie a donc dû verser à l'OMS plus que sa 

juste part pour 1966. C'est pourquoi l'ajustement proposé par le Directeur général est 

conforme à l'équité. 

.En réponse à une question posée par le Dr AL-ADWANI, M. SIEGEL dit que le 

chiffre de $10o 700 inscrit au paragraphe 3 du projet de résolution à soumettre à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour adoption est bien exact； гдае somme de 
• ^ • • . - � . . - . • • • ’ ‘ � - . • • .... * • • ‘ ‘ . ’ • ‘ 

$100 ООО a déjà été virée pour 1967 du compte d
1

attente de l'Assemblée et la proposi-

tion du Directeixr général tend à augmenter cette somme de $8700， с'est-à-dire de la 
‘ ‘ : - • . • • ‘ ‘ ‘ _ 

différence entre la quote-part de la Malaisie telle q u
f

e l l e avait été. fixée pour 1966 

et sa contribution réduite en vertu de l'ajustement proposé. Il est compréhensible que 

la similarité des deux chiffres ait entraîné une confusion. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations et invite le 

Conseil à examiner le projet de résolution présenté par le Directeur général et rédigé 

comme suit 
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Le Conseil exécutif, 
. -•.'••' . ' .¿'j . . . . . .：. . ..... . '：二 ..... . .....'.. .' . 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur l'ajustement de la 

quote-part de la Malaisie pour 1966, 

ПЕСПЕ de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d，adopter 

la résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note des rapports du Directeur général.et du Conseil exé-

cutif sur l'ajustement de la quote-part de la Malaisie pour 1966, 
• • • •‘....-..:. > . . . . . . . • .. ' . . . - . . . ••.:';,‘.！"-*,....-

D E Ç U E 

1) de fixer à 0 , 1 1 多 la quote-part de la №JLaisie pour 1 9 6 6 ; 

2) d'appliquer le même ajustement à la contribution de la Malaisie 

pour 1967； et 
..•、. ........ . . ：...‘'x ；., -• ; • ... . ...: .. ；:" 

5) de modifier le paragraphe III de la résolution portant ouverture 

de credits ¿our I967 (WHA19.41) en portant à US $108 700 la somme figu— 

rant à l'alinéa iii) par virement de US $8700 du compte d
1

 attente de 

l'Assemblée et en réduisant par conséquent à US $53 283 990 le total 

。des contributions à recevoir des Membres." 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

6. NOMINATION DU PKESnENT GENERAL EES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9 de l

1

 ordre du jour supplémen-
taire (document EB39A5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport sur la question (docu-

ment ЕВЗ9Д5)•工1 rappelle qu'aux termes de la résolution WHA10.33 le Conseil exécutif
л 

1

 Résolution 
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a u cours de la session q u
f

i l tient immédiateiîBnt après l
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé 

d o i t n o m m e r , pour les d i s c u s s i o n s techn i q u e s 

r a l qui a u r a été proposé par le Président de 

a p p l i c a t i o n de cette d i s p o s i t i o n , le C o n s e i l 

s i o n , la candidature d u D r N . K . J u n g a l w a l l a 

de 1,Assemblée s u i v a n t e , u n président géné-

1
!

A s s e m b l é e q u i v i e n t de se t e r m i n e r . E n 

avait a p p r o u v é , à sa trente-HUitième ses-

proposée par le Président de la D i x -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (résolution E B 5 8 . R 9 ) . 

O r o n a appris à l
1

o u v e r t u r e de la présente session que le D r J u n g a l w a l l a ne 

pourra pas e x e r c e r les f o n c t i o n s de président g é n é r a l . A u s s i le Président de la D i x -

Neuvième A s s e m b l é e a - t - i l proposé de le remplacer par le Professeur P a v e l M a c u c h , 

Premier V i c e - M i n i s t r e de la Santé de T c h é c o s l o v a q u i e • S a lettre à ce sujet e s t annexée 

a u r a p p o r t soumis a u C o n s e i l , a i n s i que le c u r r i c u l u m vitae d u Professeur ÎVlacuch, 

Le D i r e c t e u r g é n é r a l a d j o i n t invite le C o n s e i l à prendre une décision; s ' i l 

approuve la c a n d i d a t u r e , i l trouvera d a n s le r a p p o r t ш projet de r é s o l u t i o n à cet 

e f f e t . 

Le D r KEITA rappelle q u
1

i l avait d i t， à la trente-huitième s e s s i o n , qu'il ne 

c r o y a i t pas compatible avec la dignité e t le prestige d u C o n s e i l exécutif d'adresser 

une invitation à une p e r s o n n e , a u s s i éminente fût一elle dans sa spécialité, e n courant 

le risque d ' u n r e f u s , e t que le C o n s e i l d e v r a i t simplement informer le D r Jimgalwalla 

d e s a n o m i n a t i o n . Il n ' a v a i t pas alors o b t e n u g a i n de cause^ encore que le Président 

e û t laissé l a voie ouverte pour d i s c u t e r la question ultérieurement lorsque l'occasion 

s'en p r é s e n t e r a i t . 

S a n s v o u l o i r s ''ériger en prophète,, le D r Keita constate qüe ses craintes se 

s o n t v é r i f i é e s , ce qui le confirme dans son opinion que le C o n s e i l d o i t éviter> d'une-
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.• с .. . . -. '• • /:• .:.. ч > i ....:… •->•*• • •'' r( 1
 ： ' • •. -- . ‘ .... - • • - - * 

. .... •；.-••- • • ‘ • 

façon ou d
1

 гдпе autre, d
1

 être placé à 1
1

 avenir dans une position humiliante • Ne pour— 
_ . . . : 、，. .... . ：：: -- • - 二.：.'. • -. 

rait-il, par .exemple, ： ̂
1

 assurer au inoyeri de contacts officieux qu'il obtiendra l'accep-

tation de la personne désignée ？ Рогяг сё qui est du choix et de l'acceptation du Pro-

… . . . . . . . . . ...、. •：；：•• : ， v ' .• ‘ v.； - . • • • --..“ fesseur rfecuch, le Dr Keita ne peut que s'en féliciter. 

Le DIRECTEUR. GENERAL présente des excuses au Conseil car il est en fait res-

ponsable de la complication qui a surgi. Le Dr Jungalwalla avait effectivement accepté 

la présidence générale des discussions techniques et avait déjà commencé à se préparer 

à cette tâche• Or le Directeur général lui—même lui a proposé un poste au Secrétariat 

de l'Organisation et a obtenu son acceptation.： Il a donc le plaisir d'annoncer que le 

•••••一 ... -"" . . . . .
-
 ；.. .. . . . -, - • .. ' . 

Dr Jungalwalla prendra la direction de la Division des Services de Santé publique, 

succédant ainsi au Dr Kaprio que le Conseil vient de nommer Directeur régional pour 

l'Europe* Cependant, rien de tout cela n'invalide l'objection faite par le Dr Keita 

en ce qui concerne la procédure à suivre à Invenir, 

Le Dr VENEDIKTOV approuve la désignation du Professeur Macuch qui a tous les 

titres voulus pour les fonctions de président général des discussions techniques• On 

peut seulement regretter de lui laisser si peu de temps pour se préparer à remplir 

cette tâche. 

Selon lui, l'objection soulevée par le Dr Keita appelle un examen en ce qui 

concerne 1
1

avenir• 

Le PIŒîSIEENr constate qu
1

 il n
f

y a pas d
f

 autre s observations et soumet au 

Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif^ 

Vu la resolution WHA10 Л et 
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Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé 8. propose le Professeur* Pavel Macuch comme Pirési— 

dent général des discussions techniques à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé, en remplacement du Dr.N. K, Jungalwalla précédemment nommé en vertu de la 

résolution EB38.R9 et indisponible pour cette fonction, 

1, APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d
1

 inviter le Professeur Pavel Macuch à accepter 

cette nomination. 

, , • 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL TE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de l'ordre du jour 
(documents EB)9/fconf• Doc, N0 11 et Add.l) (suite) 

Le PFES3DENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la question des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est; 

Ayant adopté à ce sujet la résolution EB39』5， 

1. PREND NOTE avec gratitude des dons faits par des gouvernements de la Région 

pour 1
1

ameublement ou la décoration du bâtiment du Bureau régional; 

2. РРЛЕ le Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres de la 

Région en vue d
1

 obtenir qu'ils versent des contributions en espèces dans les 

monnaies de leurs pays à titre de participation au financement du bâtiment. 

Le Professeur AUJALEU se déclare gêné devant ce projet de résolution, car il 

appartient à une Région dont les Etats Membres n'ont pas participé au financement de 

1

 Résolution ЕВ39.1Ш. 
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leur Bureau régional. Il se demande s'il y a vraiment lieu de demander au Directeur 

général de faire la démarche indiquée^ dont on ne peut de toute façon escompter grand 

résultat. Il ne votera pas contre le projet de résolution, mais en tant que.réprésen-

tant d
1

un Etat Membre de la Région européenne, il s
1

abstiendra. 

Sir George GODBER déclare qu
1

il votera contre le projet de résolution, préci-

sément pour les raisons que le Professeur Aujaleu vient de donner» 

be Dr ALAN fait observer que tous ceux des membres présents qui appartiennent 

à des pays de la Région de l'Europe sont dans la même situation que les deux orateurs " 

qui viennent d
1

 intervenir. 

Le Dr AZURIN remarque que le projet de résolution ne rend pas compte du 

débat, du moins tel qu' il se le rappelle. Le but visé était de prier le Directeur géné-

ral d'explorer la possibilité d
1

 obtenir des contributions à titre de participation au 

financement des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, et non pas de chercher 

à obtenir des contributions en espèces. 

Le DÍHECTEÜR GENERAL ADJOINT pense qu
f

en modifiant comme suit le paragraphe 2 

du dispositif on pourrait donner satisfaction au Dr Azurin : 

2. PRIE le Directeur général d
1

explorer avec les Etats Membres de la Région 

la possibilité d'obtenir 

Le Dr AZURIN approuve cet amendement. 

Le Dr VENEDIKTOV fait valoir qu'il pourrait y avoir des contributions sous 

d'autres formes qu'en espèces. 



EB39/Min/14 

Page 5斗 ‘-

M . S I E G E L , Sous-Directeur général, dit qu'il semble ressortir du débat 

q u 4 l n
T

y aurait pas lieu que le Conseil adopte une résolution : le Conseil pourrait 

laisser au Directeur général et au Directeur régional pour l
T

A s i e du S u d - E s t
5
 lorsque 

1 O c c a s i o n s
T

e n présentera^ le soin d'inviter les Etats Membres de la Région à offrir 

d
!

a u t r e s contributions, soit en n a t u r e , soit en espèces dans leur propre m o n n a i e . 

S i r George GODBER dit que même cette formule va encore plus loin q u
f

i l ne 

le v o u d r a i t . L'idée n'était autre que de donner aux Etats Membres la possibilité 

d'apporter des contributions s,ils le désiraient. Une invitation à verser une contri-

b u t i o n comporte une nuance d'obligation. Les Etats Membres qui n
f

o n t pas contribue 

au financement de leur propre bureau régional et n ^ n t pas été invités à le faire ne 

doivent pas être priés de financer celui de 1
T

A s i e du S u d - E s t . S
 T

il était entendu que 

lorsque 1
!

o c c a s i o n se présenterait le Directeur général pourrait s
f

i n f o r m e r si cer-

tains E t a t s Membres seraient désireux d
]

a p p o r t e r une contribution, il n
!

y aurait l à 

aucune nuance d
!

o b l i g a t i o n . 

Le D r AZURIN fait observer que la participation au financement du bâtiment 

est une contribution générale. 

L e D r MARTINEZ donne raison dans l'ensemble à S i r George G o d b e r . Il est 

juste y en principe ̂  que chaque R é g i o n doive consentir un effort pour faire face à ses 

besoins p r o p r e s . C e p e n d a n t , en ce qui concerne la question à 1'examen, il paraît y 

avoir un m a l e n t e n d u . Dans la R é g i o n des A m é r i q u e s , les Etats Membres de 1
1

 Organisation 

panaméricaine de la Santé font un effort financier plus grand que les autres au regard 
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de leurs possibilités. La contribution des Etats Membres américains à Inorganisation 

panaméricaine de la Santé les met au premier rang de l'action sanitaire internationale 

du fait quHls versent une contribution à l'OMS et qu
!

ils en versent également une à 

1
!

échelon de la Région. Il serait de bonne politique de favoriser le développement du 

système de la participation régionale en vue de la constitution d
T

\m fonds mondial de 

ressources. 

La première mesure à prendre pourrait donc consister à inviter cordialement 

les pays de la Région intéressée à examiner s'ils souhaitent participer au financement 

du bâtiment, dont ia construction a été rendue possible par 1
f

offre généreuse du 

Gouvernement de 1
1

Inde. 

Le PRESIDENT propose de prier le Directeur général d
1

 agir dans le sens 

indiqué par le débat du Conseil. 

Il en est ainsi décidé• 

8. PONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 7-3 de l'ordre du jour 
(document EB59/48) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu
f

aux termes des réso-

lutions WHA13.24, EB26.R20 et ES^.Tik, le Directeur général est prié de faire rapport 

à chaque session du Сonsé11 exéсütif "sur les contributions acceptées au fonds béné-

vole pour la promotion de la santé, sur la situation financière du fonds bénévole et 

sur les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole et pour obtenir 

im plus large soutien en sa faveur• Dans sa résolution WHA19.20, la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de faire figurer parmi les 
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rapports qu'il présente régulièrement au Conseil exécutif sur le fonds bénévole un 

rapport sur les fondations pour la santé mondiale. Les contributions qui ont été 

acceptées du 1er mai au 31 décembre 1966 pour le fonds bénévole et ses divers comptes 

sont indiquées à l'annexe 工 du document EB39/^8. Deux autres contributions ont été 

reçues depuis la fin de 1966 (120 cyclomoteurs d'une valeur estimative de $19 000, 

provenant de deux manufactures du Japon, pour le programme d
f

éradication de la 

variole； un million de doses de vaccin anticholérique, d
f

une valeur estimative de 

$10 000, offertes par le Gouvernement de l
1

工rak). Ces contributions seront annoncées 

dans le rapport dont le Conseil sera saisi à sa quarantième session. A ce sujet, 

M. Siegel fait observer qu
!

il n
!

y aura pas de difficulté à donner suite à la propo-

sition faite par le Dr Azurin à une précédente séance et relative à une banque de 

vaccin anticholérique. 

Comme il est indiqué à la section ) du document, la situation financière 

du fonds bénévole au 31 décembre 1966, non encore contrôlée par le Cormiissaire aux 

Comptes, est exposée à 1
1

 annexe II. Les chiffres définitifs contrôlés figureront 

dans le rapport financier annuel du Directeur général à 1^Assemblée mondiale de 

la Santé. 

La section 4 traite des opérations futures, с
1

est-à-dire des opérations 

qui pourront être financées en I967 et 1968 si 1
f

on dispose des fonds nécessaires. 

Ces opérations sont énumérées à 1'annexe 3 des Actes officiels N0 15斗.Au para-

graphe b.l, un tableau indique les engagements de dépenses prévus au titre de ces 

opérations en 1967 et 1968，les ressources disponibles au 51 décembre 1966 et le 

montant estimatif des sommes à obtenir. 
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La section 5 rend compte de la publicité et des efforts faits pour recueillir 

des fonds. 

La section 6 est consacrée au développement des fondations pour la santé 

mondiale. Il existe actuellement des fondations de ce genre au Canada, aux Etats-Unis 

d
1

Amérique^ au Pérou et au Royaume-Uni. Celles du Canada et du Pérou ont été créées 

après 1
1

 établissement du dernier rapport présenté à la trente-huitième session du 

Conseil. Comme on peut le lire au paragraphe 6.2, les consultations entreprises en 

Suisse auprès de 1 Administration fédérale au sujet des statuts de la fondation qui 

doit y être créée sont achevées; la fondation sera homologuée à bref délai et 

conclura alors avec l/GVIS un accord régissant ses conditions de fonctionnement. Des 

mesures ont été prises dans divers autres pays pour créer des fondations analogues. 

Le 3 janvier 1967， les fondations du Canada, des Etats—Unis, du Pérou et 

du Royaume-Uni ont créé une Fédération des Fondations pour la Santé mondiale qui est 

placée sous le couvert de la législation suisse. Il s^git d
T

une fédération sans 

but lucratif ayant pour objet de coordonner les intérêts et les activités de ses 

membres, ainsi que de maintenir le contact entre eux et 1
1

 (MS. Elle a son siège à 

Genève. Elle doit tenir prochainement sa première réunion et 1
r

 on escompte que la 

fondation suisse en deviendra membre, de sorte que les cinq fondations nationales 

existantes feront toutes partie de la Fédération. 

Le Dr RAO souligne 1
1

 importance particulière du document. Tous les Etats 

Membres et toutes les fondations doivent être sollicités de verser des contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Etant donné le grave problème que pose la pénurie de personnel médico-

sanitaire, il ne serait pas inutile de créer un nouveau compte spécial pour 1
1

 accrois-

sement des effectifs de ce personnel. 
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Le D r OTOLORIN rappelle q u
T

i l a proposé, à une précédente séance, d'envi-

sager la création d/une fondation à laquelle les Etats Membres pourraient être invités 

à verser des contributions afin de compenser certaines augmentât i ons du budget aux-

quelles il faudra inévitablement faire face par la suite• Il demande si le Secrétariat 

pourrait donner une idée de 1
1

 ordre d'importance que pourrait avoir cette fondation, 

de façon que les Etats Membres sachent de quel ordre seraient approximativement les 

contributions nécessaires. 

M . SIEGEL déclare q u
T

i l rêve depuis longtemps de la création d
f

u n e fondation 

importante- mais que de très nanbreux aspects de ce problème seraient à étudier• Le 

Conseil voudra peut-être, dans sa résolution sur le fonds bénévole, mentionner q u 4 l 

serait souhaitable de constituer une fondation pour la pranotion de la santé et prier 

le Directeur général d
f

é t u d i e r la question et de lui faire rapport à ce sujet. Il 

s
1

 agit l à d/une idée qui mérite d
1

 être creusée，mais il est probable que la mise au 

point d
f

u n plan réaliste demandera u n temps assez long. Toutefois, il a été proposé 

au cours de consultations antérieures que les fondations étudient la possibilité d
f

 éla-

borer u n plan en vue de la création d
l

iine dotation et il serait préférable en consé-

quence d
!

a d o p t e r une résolution distincte sur la question. L
T

 idée mérite examen, mais 

il serait imprudent d
!

e s p é r e r des résultats très rapides. 

Sir George GODBER est certain que le Secrétariat s
1

 emploiera de son mieux à 

étudier la possibilité de créer une telle dotation, mais il n
f

e s t peut-être pas souhai-

table de s
1

 engager dans cette voie tant que l
f

ori n'a pas quelque certitude de pouvoir 

aboutir. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT est d'avis que soit rédigé un projet de réso-

lution distinct sur la question d
r

un fonds de dotation, de façon que l
f

on puisse dis-

cuter cette question indépendamment de celle du fonds bénévole. 

Il en est ainsi décidé. 

Le f)r AL-ADWÂNI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, dans lequel figurent des renseignements relatifs à la 

création de fondations pour la santé mondiale； 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Direc-

teur général a déjà remercié les donateurs au nom de 1
T

Organisation； 

Conscient de la nécessité reconnue d'un développement maximal de l
1

assis-

tance aussi bien multilatérale que bilatérale en faveur du plus grand nombre 

possible de pays en voie de développement； et 

Considérant que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHA19.20, a notamment exprimé l
f

espoir que les fondations pour la 

santé mondiale continueront de susciter un intérêt et des appuis croissants, 

1. INVITE 工NSTAMVENT tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire à 

verser des contributions supplémentaire s au fonds bénévole pour la promotion 

de la santé afin de mettre l'Organisation en mesure d
!

appliquer les programmes 

dont le financement est prévu au moyen du fonds bénévole ； 

2. SE FELICITE de 1
1

 évolution relative à la création de fondations nationales 

pour la santé mondiale et de la Fédération des Fondations pour la Santé mon-

diale; et 
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PHIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, aux Membres de 1
T

Organisation en attirant 

particulièrement leur attention sur les remerciements exprimes par le Conseil 
•.Г''/- . . ^ 

exécutif pour les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopte. 

9. DECISIONS DE INORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
DE L

!

AIEA QUI INTERESSENT L
f

ACTIVITE DE L'OMS : Point 8.1 de l'ordre du jour 

Questions relatives au programme : Point 8.1.1 de 1 ‘ordre du jour (document EB39/^6) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, dit que la table des matières des 

pages 1 et 2 du document ЕВ39/^ montre la grande diversité des sujets traités. Ils 

peuvent se grouper sous deux grandes rubriques : les parties II, III et IV corres-
» • ‘ ‘ ‘ . . . . . . 

pondent aux activités entreprises en coopération entre différentes institutions, 

auxquelles l'OMS participe étroitement et dont la coordination relève maintenant 

c^un seul service de son Secrétariat, -le service des programmes coopératifs de déve-

loppement, Les parties V et VI ont trait uniquement à la coordination d'activités 

multiples entreprises en commun avec Organisation des Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées. Le Dr Bernard se propose de donner un bref aperçu de ce document, 

en soulignant les points qui semblent devoir intéresser particulièrement les membres 

du Conseil • iL 

1

 Résolution Щ59;Ю、 
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E n ce qui concerne la partie II (Programme des Nations Unies pour le Develop-

+. ； , : : / 夂 - . . : . • .- - . • "7 , . . . . . 
• '• •• 丨、 《 —、 J. • .-..J ••_ . I,- w : 、 . ' 4 ‘**. . •<«' : • '；' • .... ... •‘ -

pemcnt)^ le Conseil a d é j à étudié, lors de i
1

 examen du projet de programme et de budget 

'..»,,.'、.,•. C"* : Í. 二.••二 î ••二-
 r

. 二 ‘‘ • . . . . . , . , . " ； " • • . • • , . . : . . • . . • . . : • -

la question de la participaticn de l'OMS à l'élément Assistance technique et à l ' é l é -、 

ment Fonds spécial d u PKiTD. Comme il ent indiqué à la page 5 du document, le Secréta-

..、...: V. .'；.•； • . ：• . . . . 二 . . . … • . . . . . . . . . . . • • .... r-iat d u PNUD procède actuel3.ement à uns étude sur la coordination à l'échelon local 

qui l\i± a été demandée en I965 рат.» le Conseil économique et sociaî ; 1 est consultée 

_ - • . _ • - ••'..- • . ., ••• • • ' • 

à ce propos, Le Conseil exécutif ne manquera, pas d é t a b l i r u n rapprochement entre cette 

quantion et 1
1

é t u d e organique discutée à une séance précédente a u titre d u point 2.9。1 
.. . • • • . . . 

- • ‘ . ， • • • • ... •....-‘..•:」‘； . ， . - . . . . . . ；• '. - . . . - . “ ... . . 

de 1
1

 ordre du jour. Le Directeur général s
1

 inspirera de cette étude organique pour 

apporter la contribution de 1 O r g a n i s a t i o n à ].
1

 enquête demandée par le Conseil écono-

mique et social. 

La partie III， o ù sont examinées les activités bénéficiant d'une assistance 

commune d u PISE et de 1
1

 OMS,, a principalemant trait aux délibérations et aux conclu-

sions de la dernière session à u Conseil d
1

 administration d u FISE qui s'est tenue à 

Addis-Abéba en I966, 

Dans la partie IV", relative a u Programme alimentaire mondial, il est fait 

mention de la collaboration de 1，0КЗ à ce programme^ qui a déjà été examinée par le 

.. . .... ' . . ... •.二 . .； . ' r . . •.. 

Comité permanent des Questions administratives et financières, comme l'indique le 

rapport d u Comité a u Conseil• 

La partie V (Assemblée générale des Nations Unies et Conseil économique et 

social) traite de nombreux sujets peur lesquels les activités sont coordonnées par le 

Conseil économique et socia?^ et au moyen d2 ses rapports à l'Assemblée générale. Dans 

la plupart des cas, l
f

A c s e m b l é e générale et le Conseil ou leurs organes subsidiaires 
ont manifesté le désir de procéder à un réexamen et à une réévaluation de ces activités 
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pour en améliorer l'exécution sur le plan de l'efficacité, de la coordination et du 

rendement; des propositions ont été faites en ce sens. Cette attitude s
1

 explique en 

partie par 1
1

 inquiétude croissante qui se manifeste, depuis quelques аллееs devant la 
"“.• ч ‘. Л.. ‘ •• ‘ - ...... -J • . » - ‘ . •.-'- ‘ •-• -•- ..... • .... .. • • • '• * • • • 

lenteur du développement. On trouvera dans la section 2 de la partie V certains exemples 

de cette réévaluation : examen et réévaluation du rôle et des fonctions du Conseil éco-

nomique et social (page 10)； rapports des institutions spécialisées et de l.'AIEA 
. . . “ . . . , ： 、 . : . . . . . . . 、 ， . . . . . . . . • - • * " . • - • • • • . ‘‘. - ‘ • •• 

(page 11)； réorganisation du Comité spécial de Coordination (page 13)j renforcement 

du Comité administratif de Coordination (page 14). La section 3 (Décennie des Nations 
i-î . » .- • " .*. r. • .、••*、 • • .... • — - • . . . . . . . 

Unies pour le Développement) attire 1
1

attention sur la nécessité d'envisager les mesures 

..i、....:.‘.:： . ...'•'： ‘ . • . . . - • ..'.:,..：： '
：
'. 

à prendre après 1970， puisque la Décennie, est déjà entrée dans sa seconde moitié. La 
…

:
. . . ： . . ’ . . . . 、 . . . - • . .. - '• • ••. . •“ . ‘ 

section 5 présente un compte rendu des activités du Comité consultatif sur l'Applica-

tion de la Science et de la Technique au Développement, auxquelles l'OMS collabore 

directement ou par 1
1

 intermédiaire du Sous-Comité du CAO pour la Science et la Technique. 

A propos de la section 6，qui concerne les questions de population, le Dr Bernard appelle 

l'attention des membres du Conseil sur la résolution 2211 (XXI) de 1'Assemblée générale, 

qui est citée in extenso à la page 21 du document et qui fait mention de deux résolutions 

adoptées à ce sujet par l'Assemblée mondiale de la Santé• 
- . . • • ' _ . 、 . ：*、.

-

...-.
 W

 . . . . . . I _ • v . . - . , - • •/* . ’
 i

 -

 ., 、’ . . - Г , . 

Le reste de la partie V traite de sujets divers• Le Dr Bernard attire l'at-

tention sur la section 17, relative au rapport du Comité scientifique des Nations Unies 

pour l'étude des effets des radiations ionisantes, et sur la section l8, où il est fait 

mention de la Conférence des Nations Unies sur l'exploration et l'utilisation расifîque 
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de l'espace extra-atmosphérique, qui doit se tenir à Vienne en septembre 1967 et à 

laquelle les institutions spécialisées ont été invitées. 

La partie VI (Institutions spécialisées et À3EA) fait de brèves mentions de 

la cinquième session de la Conférence internationale du Travail, de la quatorzième Con-

férence générale de l
f

UNESCO et de la Conférence générale de l'Agence internationale de 

1'Energie atomique, au sujet de questions intéressant l'activité de l'OMS, On n*a pas 

cherché, dans cette partie du document, à traiter en détail de la collaboration de 

l'OMS avec les institutions spécialisées. 

Rappelant la discussion qui s
1

est déroulée à la séance précédente au sujet 

de la prochaine étude organique, le Dr Bernard estime que le document examiné illustre 

parfaitement les différentes questions qui pourraient etre examinées au sujet de la 

collaboration de l
f

OMS avec les autres institutions des Nations Unies. Ce document ne 

concerne que les questions relatives au programme； les questions administratives, budgé-

taires et financières seront examinées au titre du point 8.1.2 de l'ordre du jour. 

M. SADRY (Haute-Commissariat pour les Réfugiés), prenant la parole sur 1
f

in-

vitation du Président, se déclare très heureux de l'occasion qui lui est offerte 

d'aborder certaines questions intéressant non seulement 1
 f

OiVB, mais aussi d'autres ins-

titutions des Nations Unies• 

Le Haut—Commissariat est appelé depuis plusieurs années à fournir une assis-

tance à divers groupes de population par suite des événements survenus en Asie et en 

Afrique• Les activités du Haut-Commissariat, surtout en Afrique, ont pour but de trouver 

des solutions permanentes en faveur de ces groupes de réfugiés, surtout au moyen de 
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programmes de ré installation qui ont des liens avec les activités d'autres institutions 

des Nations Unies, Point n'est besoin d
f

insister devant le Conseil exécutif de 1
!

0МЗ 

sur l
1

 importance des ressources humaines dans les pays çn voie de développement, non 

plus que sur les risques que comportent pour le monde entier les maladies contagieuses 

et autres dont les migrations de population d^un pays à un autre favorisent la propa-

gation. C'est pourquoi il est impossible de protéger la santé et d'améliorer les ser-

vices sanitaires dans un pays quelconque si l'on ne s'y occupe pas en même temps des 

réfugiés• 

Les efforts de 1'01УБ dans les domaines de 1
1

 éradication du paludisme et de 

la variole intéressent le Haut-Commissariat au plus haut point. Il est particulièrement 
.••..•...二...:. -- ' v.- ...- •• • “ . ' ' • 

reconnaissant à l'Organisation pqur son rapport sur l'éradication de la mouche tsé-tsé, 

La création de nouvelles collectivités sur des terres encore vierges, impliquant la 

construction de nouvelles routes, des plans d
1

 irrigation, la création d
1

établissements 
. . . . . . . -. ； " . .：•- . ..:. • - .. • • - - • •• ... ' ... • - '• 

médicaux et sanitaires, 1
1

 organisation de programmes d
1

 instruction primaire
5
 ainsi que 

d'autres activités encore^ a considérablement resserré les liens de collaboration entre 

l
f

OMS et le Haut-Commissariat• De fréquentes consultations ont lieu dans les pays entre 

les représentants du Haut-Commissariat et les experts de l'OMS. On peut citer comme 

exemple récent de collaboration pratique l'étude effectuée au début de 1966 dans un 

camp de réfugiés du Burundi oriental sur le danger de la trypanosomiase humaine et 
• . . ...、 •..、•• • - : : . ‘ -•- • •. . . .

:

 ‘ . " . . -
- - - *, . ',

 r
 j . . ^ .,... • t. . . - . .-..*—..• - • - -- • 

animale; l'élimination des risques dus à la mouche tsé-tsé dans cette region a fait 

I
1

objet de recommandations d
1

 ordre pratique qui offrent un grand intérêt à la fois pour 

le programme du Haut-Commissariàt en faveur dès réfugiés et pour le pays en question. 

On compte en Afrique sept groupes différents de réfugiés, comptant au total 700 000 per-
sonnes et répartis dans toutes les zones de ce continent• 
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La collaboration eritre le Haut-Commissariat et les autres tnstitutiOîis 

des Nations Unies à fait l'objet/ à plusieurs reprises, de discussions au Comité 

exécutif du Programmé du Háüt-С ómmi s saire pour les Réfugiés. M, Sadry cite une 

résolution adoptée à la dernière réurïion üu Comité exécutif, qui demande que le 

Programme des Nations Unies pour le Développement, les gouvernements des Etats 

membres des institutions spécialisées et les gouvernements qui contribuent aux 

programmes d
r

aide pour le développement tiennent compte chaque fois qu'il est 

possible des besoins des réfugiés dans les pays en voie de développement. Il cite 

également la résolution 2197 (XXI) de 1
!

Assemblée générale sur le rapport du Haut-

Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, dans laquelle les organes compétents 

et les institutions spécialisées des Nations Unies sont invités à prendre en consi-

dération les besoins des réfugiés lors de 1
1

 élaboration de plans de développement； 

en outre, les Etats Membres de 1
T

Organisation des Nations Unies et membres des ins-

titutions spécialisées sont invités à donner leur plein appui au Haut-Commissaire. 

M. Sadry estime que de grandes possibilités s
1

 offrent de renforcer la 

coopération entre l'OMS et le Haut-Commissariat en organisant des consultations sur 

les problèmes sanitaires dans les pays, en faisant entrer les zones d
!

installation 

de réfugiés dans le champ d'application de programmes de santé comme ceux de l’éra-

dication du paludisme et de 1'élimination de la mouche tsé tsé, et en établissant 

des contacts réguliers entre les Sièges. Pour ce qui est d
1

autres formes de coopéra-

tion inter-institutions, M. Sadry rappelle qu
!

une grande partie du numéro d'octobre 
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de Santé du Monde était consacrée aux problèmes des réfugiés en Afrique• Le déve-

loppement de la coopération entre 1
?

OMS et le Haut-Commissariat est d
!

importance 

capitale. M. Sadry exprime les remerciements du Haut-Commissaire pour la coopération 

amicale qui a toujours existé et demande au Conseil exécutif son appui pour la 

développer et la renforcer. 

La séance est levée à 12 h •，0, 


