
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

“：二 EB40/SR/3 Rev,l 
21 juillet 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS^ Genève 
Mardi 30 mai 1967, à 9 h,3Q 

PRESIDENT ； Dr K. N. RAO 

Sommaire 

Page 

1• Inscription d'un point supplémentaire à 1
r

ordre du jour 72 

2, Nomination du Président général des discussions techniques qui auront 
lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé (suite) •••• 72 

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé • • • 73 

4. Ponds bénévole pour la promotion de la santé 85 

5. Ecole internationale de Genève 90 

6. Fédération des Fondations pour la Santé mondiale 92 

7. Elaboration d'un système de péréquation des impots 96 

8. Arriérés de contributions dus au titre de l
f

Office international 
d

1

 Hygiène publique • • • • 99 

9. Clôture de la session 101 

WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarantième session 



- T O -

Troisième seance 

Mardi 30 mai 19б7> à 9 h.30 

Présents 

Dr K. N. RAO, Président 

Professeur P. MACUCH, Vice-Président 

Dr P. D. MARTINEZ, Vice-Président 

Dr D. BADAROU, Rapporteur 

Dr M. P. 0T0L0RIN, Rapporteur 

Professeur E. AUJALEU 

Dr J. C. AZURIN 

Dr A . BENYAKHLEF 

Dr A . E . CALVO 

Dr E . A . DUALEH 

Dr A. ENGEL 

Dr M. S. HAQUE 

Dr N. M. EL-KADI 

Dr 0 . KEITA 

Dr PE KÏIN 

Professeur L. von MANGER-KOENIG 

Professeur I. MORARU 

Dr B . N'DIA KOFFI 

Dr V. V. OLGUIN 

Dr C. QUIROS 

Pays ayant désigné le membre 

Inde 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Dahomey 

Nigeria 

France 

Philippines 

Maroc 

Panama 

Somalie 

Suède 

Pakistan 

République Arabe Unie 

Guinée 

Birmanie 

République fédérale d'Allemagne 

Roumanie 

Côte d'Ivoire 

Argentine 

Pérou 

Sir William REPSHAUGE Australie 



Presents Pays ayant designé le membre 

Dr D. D. VENEDIKTOV Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Dr M. K, EL WASSY Yémen 

Dr J. WATT Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAÜ 
Directeur général 

Représentants d
1

organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies M. H. G. FLETCHER 

Ponds des Nations Unies pour l'Enfance Sir Herbert BROADLEY 

Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies pour les Réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient Dr M. SHARIF 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association internationale des : 
Femmes Médecins Dr Arme AUDEOUD-NAVILLE 

Association internationale des 
Techniciennes et Techniciens diplômés 
en Electro-radiologie médicale 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-
sociales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé 
mentale 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

M. E. R. HUTCHINSON 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr Anne AUDEOÜD-NAVILLE 

Professeur A. LIBOV 



1. INSCRIPTION D'UN. POINT SUPPLEMENTAIRE А I/ORDRE Ш JOUR (document EB4o/l Rev.l 

Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

il a été décidé, à la séance précédente, de réunir 

le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office international 

d'Hygiène publique. Il en déduit que le Conseil désire ajouter à son ordre du jour 

un point supplémentaire qui lui permettra d
r

examiner le rapport de ce Comité. Ce point 

serait ainsi libellé : Arriérés de contributions dus au titre de 1
f

Office international 

d
1

 Hygiène publique. 

Il en est ainsi décidé• 

2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point de l

f

ordre du jour 
(résolution WHA10.53, paragraphe 6; document EB40/8) (suite de la deuxième séance, 
section 10) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr 0T0L0RIN, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant (document EB4o/conf.Doc. No 4 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.J3> 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Professeur A. 0. Lucas comme 

Président général des discussions techniques qui doivent avoir lieu à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Considérant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté 

1 invitation du Gouvernement du Brésil tendant à réunir la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale dans ce pays; et 



Considérant e^ outre que le Directeur général enverra ses représentants au 

Brésil dans un proche avenir pour examiner les installations et services qui 

seront mis à la disposition de l'Assemblée de la Santéj 

APPROUVE la proposition du Président de la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général d
f

inviter le Professeur A. 0. Lucas à accepter 

cette nomination； 

Ъ. DECIDE qu'il n'y aura de ： discussions techniques lors de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé que si les installations et services disponibles 

sont suffisants pour en assurer le succès; et 

PRIE le Directeur général, dans le cas où il serait nécessaire de remettre 

à plus tard les discussions techniques, d'en informer les gouvernements des Etats 

Membres, ainsi que 1专 Professeur Lucas. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

• ' ：：： ' • •• • ' - ' • • ' • •-•' .... ...'. • 

, ‘ •• i ‘ '•._..、 i.!； ——.•. ‘ 
CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-DEUXIEME 

Ü ASSEMBLEE: MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.2 de 1 fordre, бд. jour 
(résolution ША10 Л paragraphe document EB4o/l2) 

•； .. • ； . . . . . :...:•::.':。. . ‘ г ； 

Le PRESIDENT demande au Dr Dorolle, Directeur général adjoint, de présenter 

le document EB4o/l2. 

• . - : - ’ . ’ ： ' •
 ：

 . . . . . . • 、 : • : - ; • . . . 「 、 - • 、 . • • ！ . .
：

' . . . ‘ : . . . . . . ： . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le document en question, qui traite 

du choix d'un sujet роцг les discussiorBtechniques qiil auront lieu à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la
:

 Santé, en 1969， doit être rapproché de ce que -le Directeur 

général a dit la veille siur 1
1

 incertitude régnant au sujet de la possibilité d'or^ganjter 
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des discussions techniques lorsque l
1

 Assemblée se réunit hors du Siège. Le Conseil 

vient d
1

adopter une résolution exprimant des réserves de cet ordre à propos des dis-

cussions techniques de 1
f

année prochaine, au Brésil, et le Directeur général, de son 

coté, a formulé des réserves concernant les discussions techniques de 1969 à Boston, 

Il n
f

est pas moins nécessaire de suivre la règle, qui est de choisir un sujet deux ans 

à 1
!

avance. 

L
1

 annexe au document EB4o/l2 donne la liste des sujets discutés aux précé-

dentes Assemblées. Comme d'habitude, le Secrétariat a pris note des avis exprimés aux 

sessions précédentes sur les sujets possibles et с
!

est sur cette base q u H l a établi la 

liste de sujets proposés au Conseil, à savoir 1) enseignement de la médecine • 

approches régionales d'un problème universel; 2) place de la nutrition dans les pro-

grajnmes de santé publique; 3〉 les services de santé de base dans le développement sani-

taire :rôle et structure. Bien entendu, ces suggestions sont faites à titre purement 

indicatif, le Conseil étant libre de choisir n'importe quel sujet• 

Pour terminer, le Directeur général adjoint rappelle au Conseil que l'Assem-

blée a recommandé que les discussions aient un caractère suffisamment général pour 

intéresser les administrateurs de la santé publique participant à l'Assemblée. Confor-

mément au voeu de l'Assemblée, le Conseil devrait donc choisir un sujet assez vaste 

pour attirer aux séances de discussions une participation nombreuse et variée. 

、 Le Dr WATT dit qu'un groupe de responsables venus de Boston a assisté à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour voir comment les dise vissions techniques 

se déroulent à Genève et juger si elles pourront avoir lieu à Boston, compte tenu des 



ressources de la région et des principes que vient dJénoncer le Dr Dorolle. Le 

Dr Frechette, Commissaire à la Santé publique de l Œ t a t du Massachusetts, a proposé 

un sujet qui pourrait convenir étant dom.i les possibilités qui s
1

 offrent à Boston : 

application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de 

santé des populations et relations entre ces innovations technologiques et le déve-

loppement économique. Sur place, les délégués intéressés pourraient choisir d
J

un 

commun accord des thèmes de visites documentaires qui compléteraient les discussions. 

Ces visites pourraient être en rapport avec différ*errts aspects du sujet
 9
 par exemple : 

relations entre l
f

action sanitaire et le développement économique； évolution sociale 

et services de santé； influences réciproques； méthodes suivies pour décider des prio-

rités dans les cas où les besoins sont supérieurs aux ressources; les ressources en 

personnel, facteur-clé dans l
1

utilisation des ressources matérielles. 

On pourrait en outre profiter, aux fins des discussions, des possibilités 

offertes par divers établissements de la région de Boston : Massachusetts Institute 

of Technology, Department of Economics of Harvard University, Kennedy School of 

Government, etc. 

Autre aspect de la question qu^il pourrait être intéressant d'étudier : 

ce que font les écoles de médecine à propos des "secteurs oubliés" où 1
!

urbanisation 

a été si rapide que le rapport médecin /habitants est de 1
1

ordre de 1、 pour 6000• 

Dans un de ces secteurs， une école de médecine assure actuellement des services 

médico-sanitaires complets - ce qui rompt avec la tradition des établissements 

d
1

 enseignement médical aux Etats-Unis d'Amérique• 
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Ainsi conçues, les discussions techniques pourraient se dérouler dans le 

temps alloué et n'entraîneraient ni dépenses,ni difficultés supplémentaires. 

Le Professeur AUJALEU estime, après avoir écouté 1
f

 intervention du Dr Watt, 

que le Conseil serait bien inspiré de choisir un sujet correspondant aux possibilités 

offertes par Boston et ses environs. Le Dr Watt lui-même pourrait peut-être faire 

une proposition précise dans ce sens. 

Le Dr CALVO serait d
f

accord pour qu
r

on laisse le choix du sujet au groupe 

de Boston. Un sujet comme celui qu'a indiqué le Dr Watt ferait suite à celui des 

discussions de la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 一 planification sani-

taire - et lui serait complémentaire en ce sens que l
1

on essaierait maintenant de 

trouver une technologie qui permette d
f

appliquer les théories admises. Le Dr Calvó 

est donc favorable à des discussions sur
 11

 l
f

application de découvertes nouvelles 

en technologie pour satisfaire les besoins de santé" et assurer que l'action sanitaire 

reçoive la placé qu'elle mérite dans l'effort de développement économique et social. 

Toutefois, comme il s
1

 agit là d'un sujet très vaste, il faudrait bien préciser les 

aspects à envisager; on pourrait alors avoir des discussions techniques de haute 

qualité qui seraient extrêmement utiles pour tous les participants. 

De l'avis du Dr Calvo, on pourrait demander au groupe de Boston de faire 

des propositions précises en vue de discussions techniques qui compléteraient celles 

de 1965-



Le Dr MARTÍNEZ juge très opportune la suggestion du Dr Watt selon laquelle 

il conviendrait de tirer le parti maximum des ressources de la ville de Boston et 

de sa région. Le groupe qui étudiera sur place les possibilités offertes par Boston 

se mettra naturellement en rapport avec le Conseil pour le guider dans le choix 

du sujet des discussions. 

y 

Pour le Dr Martinez, la dernière question évoquée par le Dr Watt, celle des 

"secteurs oubliés", est effectivement d'intérêt universel. Les discussions techniques 

de Boston pourraient servir à illustrer les moyens de s'attaquer aux "poches de 

morbidité" qui existent dans les grandes villes et qui posent, comme l'a dit le 

Dr Calvo, un véritable problème de planification économique générale. Il nfest pas 

de ville au monde, si prospère soi七一elle du point de vue économique, qui ne com-

prenne pas quelques secteurs où les médecins sont en nombre insuffisant; c'est dire 

que, dans une grande ville, la planification sanitaire doit être assez souple pour 

faire face aux problèmes des secteurs où les excès de 1 * urbanisation et d
f

 autres 

facteurs économiques et culturels appellent des solutions et des méthodes spéciales. 

Ce qui fait notamment l
f

 importance de cette question, c'est le caractère universel 

du mouvement d'urbanisation. Les discussions pourraient ne pas être seulement théo-

riques mais également s
1

 appuyer sur l
1

observation directe des programmes actuellement 

exécutés à Boston• 

Le Dr HAQUE, tout en reconnaissant 1* intérêt du sujet proposé par le 

Dr Watt, pense que la majorité des délégués, qui viennent de pays en voie de déve-

loppement , n e profiteraient guère de la discussion. Que les écoles de médecine 

puissent assurer les services indiqués par le Dr Watt est hors de question dans ces 



pays, étant donné l'insuffisance des effectifs et autres ressources. Le problème 

évoqué est caractéristique des économies hautement développées et ne se pose pas 

vraiment dans les régions en voie de développement • 

Le Dr Haque préconise de choisir 1
f

 enseignement de la médecine comme sujet 

des discussions car les pays en voie de développement ont eux aussi besoin d'un 

plus grand nombre d
f

 écoles de médecine sur leur territoire. Les ressources de Boston 

seraient tout aussi utiles pour 1
1

 étude de ce sujet, I
х

 aspect économique serait 

très intéressant, et les discussions profiteraient à tous les Membres. 

Le Dr OLGUIN pense, comme le Dr Watt, que Boston offre des possibilités 

exceptionnelles et possède un réseau de services sanitaires pouvant véritablement 

servir de modèle d
1

organisation et de gestion. Le Conseil devrait donc faire sienne 

la proposition du Dr Watt, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des 

services et établissements existants à des fins de démonstration en milieu rural 

aussi bien qu'urbain. En outre, le sujet en question est apparenté à un de сешс 

qu
1

a suggérés le Secrétariat : rôle et structure des services de santé de base dans 

le développement sanitaire• 

Le Dr ENGEL est, lui aussi, favorable à 1
1

 idée d'utiliser le Massachusetts 

comme zone de démonstration, ce qui permettrait aux participants de bénéficier de 

l
f

 expérience acquise par les autorités sanitaires de cette région. 

Parmi les différents sujets indiqués par le Dr Watt, le Dr Engel retien-

drait de préférence le dernier : "les secteurs oubliés". Il existe de ces secteurs 

partout dans le monde, en milieu rural comme en milieu urbain, et leurs problèmes 

sanitaires méritent d
T

être étudiés en profondeur. 



Le Professeur von MANGER-KOENIG préconise le premier sujet : enseigne-

ment de la médecine. Plusieurs comités d
1

experts ont déjà abordé le problème et, 

à la séance précédente，le Conseil lui-шёше a discuté de 1
T

enseignement de 1
r

immu-

nologie. Le Bureau régional de l'Europe a préparé de son côté une intéressante do-

cumentation sur l
f

 enseignement de épidémiologie. Il serait très utile de confron-

ter les solutions apportées dans les différentes régions à un problème vraiment uni-

versel, non sans profiter, d
f

ailleurs, de tout ce que Boston peut offrir dans ce 

domaine particulier. 

Le Dr QUIROS estime， comme le Professeur Aujaleu, qu'il est indispensable 

d
T

avoir une proposition précise. Comme, Jusqu'à présent, les discussions techniques 

ont toujours plus ou moins suivi le même schéma, les suggestions du Dr Watt fourni-

ront une heureuse occasion de rompre avec la routine. 

Le Dr OTOLORIN trouve, lui aussi, que le sujet proposé par le Dr Watt 

conviendrait très bien. Il rappelle à ce propos les discussions de la trente-

neuvième session sur la nécessité pour les administrateurs de la santé publique de 

mieux connaître les rapports entre l
1

économie et l
f

action de santé, et pour les mé-

decins de se familiariser un peu avec le langage des économistes. 

I/important est de tirer pleinement parti du séjour dans un pays où s
T

 éla-

bore la science nouvelle de "l
1

économie médicale"• On pourrait laisser au groupe de 

Boston le soin de préciser les limites du sujet, compte tenu des exemples que peut 

offrir la région. De toute manière, ce sujet intéressera les pays en voie de déve-

loppement, tout comme ceux où les techniques sont très avancées. Etant donné les 



ressources de la région où se tiendront les discussions, le sujet proposé par le 

Dr Watt paraît préférable au sujet relatif à l
f

enseignement de la médecine. 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur la résolution WHAIO.)), 

paragraphe ))， d'où il ressort clairement que la décision ne peut être laissée au 

groupe de Boston mais doit être prise par le Conseil exécutif. 

Le Dr WATT dit que les différents aspects qu
f

il a mentionnés représentent 

en quelque sorte des variations auxquelles se prête le thème initialement proposé : 

"Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de 

santé des populations", Toutes ces variations pourront être commodément traitées à 

Boston dont les services et les établissements médico-sanitaires pourront servir 

d
T

illustrations pratiques. D'ailleurs, les membres du Conseil ont fait des propo-

sitions très utiles s par exemple, si on le désire, 1
1

 enseignement de la médecine 

pourrait être rattaché au thème général. 

Il conviendrait donc que le Conseil décide des grandes lignes dans les-

quelles pourrait s
r

 inscrire éventail optimum. On pourrait alors communiquer au 

groupe de Boston le procès-verbal du présent débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, pour clarifier la situation, qu
!

il doit 

d'abord être bien entendu que, quel que soit le lieu où se tiennent les discussions 

techniques, la responsabilité de leur organisation incombe au Secrétariat et ne 

peut être assumée par un groupe extérieur. La seule chose que puisse faire le groupe 

de Boston, c'est d
f

aider le Secrétariat à organiser les discussions techniques con-

forméraent aux voeux du Conseil exécutif. Cela doit être bien compris par tous les 

intéressés. 



En second lieu, les discussions techniques ne pourront se dérouler de la 

même manière qu
l

b Genève. Quel que soit le sujet choisi, il faudra profiter du fait 

que l'Assemblée de la Santé sera réunie à Boston pour voir certaines des réalisa-

tions de cette ville ou de l'Etat du Massachusetts. 

Si le Conseil retient le sujet "Application de découvertes nouvelles en 

technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations", le Secrétariat 

aura à négocier l
f

organisation détaillée des discussions. Au lieu de la formule 

appliquée à Genève, il faudra probablement prévoir une large discussion (peut-être 

dirigée par un groupe d
?

experts) qui sera suivie de visites documentaires dans 

différentes institutions de la région; c'est ce qui s
f

 était fait déjà à Mexico, 

à 1
!

occasion de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Si le sujet retenu est 1
!

"enseignement de la médecine", les discussions 

seront plus courtes que d'habitude et les délégués pourront alors visiter des 

centres d
f

 enseignement de la région pour voir quelles méthodes nouvelles ils ap-

pliquent et comment les progrès de la technique peuvent être exploités dans l
f

en-

seignement médical. 

Quelle que soit la décision prise, c'est au Secrétariat qu'il incombera 

de lui donner effet et de présenter au Conseil à sa prochaine session un rapport 

sur ce qui lui semble être le meilleur moyen de profiter au maximum des possibi-

lités offertes à Boston. 

Le Dr BADAROU, après avoir entendu les déclarations du Dr Watt et du 

Directeur général, estime qu'il y aurait grand intérêt à choisir comme sujet des 

discussions qui auront lieu lors de l'Assemblée de 1969 : "Les services de santé 
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de base dans le développement sanitaire : rôle et structure". C'est là en effet un 

sujet qui intéresse tous les pays du monde, en particulier les pays en voie de déve-

loppement。 Son importance n
f

a jamais été suffisamment soulignée et il est certain 

qu'en dernier ressort lo développement sanitaire influe sur le développement écono-

mique « Certes, l'Organisation peut prendre des décisions concernant 1 Eradication du 

paludisme et de la variole.，mais il y a toujours des obstacles sur son chemin dont 

le principal est 1
1

 insuffisance des services sanitaires de base. 

Le Dr HAQUE demande ce qu'il faut entendre exactement par "secteurs oubliés". 

Ce qui entrave la constitution de services sanitaires de base dans les pays en voie 

de développement - et la majorité des membres du Conseil viennent de ces pays - с
 f

est 

essentiellement le manque de personnel et de moyens financiers. Il pense donc que les 

Etats-Unis sont trop développés pour qu'on puisse y trouver des situations comparables 

à celles des autres pays et qu'il y aurait, en réalité, peu d
1

 intérêt à voir ce qui 

se fait dans les "secteurs oubliés" de la région de Boston
л 

Personnellement, il estime que 1
1

 enseignement médical est le premier sujet 

à retenir; au second rang,, il placerait 1
1

 économie sanitaire. 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aiix observations du Directeur général sur les 

méthodes et les procédures applicables à 1 Organisation des discussions techniques, 

Tous les sujets proposés étant d'un grand intérêt, le choix est difficile• Cependant, 

il ne pense pas qu'on puisse englober plus d
:

u n sujet sous un seul titre, car il est 

important d'examiner les questions en profondeur autant que sous leurs différents 



aspects^ Par exemple, si l'on peut discuter de l
1

enseignement médical du point de vue 

de l'évolution des techniques modernes, notamment de 1
f

électronique, il faut le faire 

aussi du point de vue des disponibilités e^ personnel médical. De même, dans l
f

é¿ude 

des sujets "Services de santé de base" ou "Economie sanitaire", il faudrait tenir 

compte des différences de niveau économique.. La question des "secteurs oubliés" peut 

être également envisagée sous différents angles 2 nécessité de la planification, 

existence des zones sous-équipées en services sanitaires^ problème général des grandes 

agglomérations urbaines, etc. 

Si les membres du Conseil s
1

 entendent pour discuter des rapports entre les 

techniques nouvelles et l'évolution des services sanitaires, il importera de trouver 

un libellé précis, de sorte qué les discussions puissent être aussi profitables que 

possible» Peut-être l'Assemblée de la Santé aurait-elle avantage à profiter de sa 

visite aux Etats-Unis pour choisir le sujet suivant : "Les services de santé publique 

dans un pays très développé" ou même "Les services de santé publique aux Etats-Unis"• 

Le Conseil se doit de retenir un sujet unique - enseignement médical, 

techniques nouvelles ou économie sanitaire - et de limiter les discussions à ce seul 

sujet. Autrement, on risquerait d'être amené à traiter de manière superficielle un 

trop grand nombre de questions sans rapports entre elles• Lé Dr Venediktov est prêt 

à approuver le choix de n'iirporte quel sujet, à condition que le Secrétariat prenne 

des arrangements précis avec le groupe de Boston pour organiser une discussion 

approfondie dans des limites clairement définies ̂  



Le Professeur AUJALEU était, à 1
T

origine, partisan du sujet relatif au role 

et à la structure des services de santé de base dans le développement sanitaire, mais 

il estime maintenant qu
f

il est essentiel de profiter pleinement des possibilités 

offertes par la ville de Boston et par l'Etat du Massachusetts. Les déclarations faites 

par le Dr Watt et par le Directeur général ont bien éclairci la situation. Personnel-

lement, il ne p63ise pas qu'il y aurait vraiment intérêt à étudier les "secteurs oubliés" 

des Etats-Unis, car il y a dans le monde des régions où les conditions sont beaucoup 

plus mauvaises encore• En revanche, 1
r

étude des techniques nouvelles lui paraît 

extrêmement intéressante et il appuiera chaleureusement le choix du sujet "Application 

de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des popu-

lations" • Il ajoutera cependant cette réserve : les discussions devront porter exclu-

sivement sur Inaction de santé, abstraction faite de 1
!

enseignement médical. Comme le 

Dr Venediktov, il estime que le sujet devra être traité en profondeur. 

Se référant aux observations du Dr Badarou, il tient à souligner tout parti-

culièrement que des discussions sur un tel sujet seront également intéressantes pour 

les pays en voie de développement ； non seulement ces pays pourront ainsi enrichir leur 

connaissance générale des situations en question, mais aussi se préparer pour l'époque, 

pas forcément très lointaine, où leur propre développement aura franchi une nouvelle 

étape. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que, si le Conseil retient ce sujet, les 

discussions porteront sur les besoins sanitaires de la collectivité plutôt que de 

1
1

 individu； ainsi orientées, elles seront certainement très utiles. 



Le PRESIDE3NIT" trouve extrêmement intéressant lé sujet proposé par le' Dr Watt. 

Les réalisations de la région de Boston dans le'secteur médico-sanitaire auront cer-

tainement une grande valeur de démonstration. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, soumet à 1
1

 examen du Conseil le projet de réso-

lution ci一après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discus-

s ions techniques à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

• ' ' • ' - • . . , . . . . . . . . . 1 "“ . 

Tenant compte du paragraphe 3 de la résolution WHA10.33 adoptée par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé
?

 au sujet des discussions techniques 

lors des futures Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "Application de découvertes nouvelles en technologie pour satis-

faire les besoins de santé des populations" comme sujet des discussions tech-

niques qui auront lieu à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.工 

....
 1

 ‘ ... ... . «. ... i.- ‘ • 
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l

f

 ordre du jour 
(résolutions WHA13.24, paragraphe )， WHA19‘20, WHA20.57, EB26.H20 et EB33.H4; 
document ЕВ40/10) 

M, SIEGELj Sous—Directeur général, présente la question. Comme il est dit 

2 ^ 

dans le document EB^0/10, le Directeur général doit, à chaque session du Conseil, 

rendre compte des contributions au fonds bénévole pour la promotion de üa.sanfce qjicnbéfce 1

 Résolution EB40.R15. 
2 

Ce document, à 1
!

exception des annexes 工工 et-Ibl, est reproduit dans Actes 
off. Org, morid. Santé, 1б2, annexe 
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acceptées, de la situation financière de ce fonds et des mesures prises pour le faire 

connaître et obtenir en sa faveur un plus large soutien. Le Directeur général a été 

également prié de présenter régulièrement au Conseil un rapport sur les fondations 

pour la santé mondiale. 

En conséquence, les membres du Conseil trouveront, dans la partie I du do-

cument, un état des contributions acceptées et la situation financière du fonds béné-

vole au JO avril 1967. La section ) de cette même partie a trait au rapport dont 

l'Assemblée a été saisie au sujet des fondations pour la santé mondiale. Ce rapport 

est joint en annexe II,
1

 et la résolution WHA20.37 adoptée par la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé fait l'objet de 1
1

annexe III. Dans la section 4, un projet de 

résolution est proposé au Conseil. 

La partie II traite du compte spécial du programme contre le choléra; sa 

section 1.3 contient un projet de résolution proposé au Conseil• 

M. Siegel sera heureux de fournir tous autres renseignements complémentaires 

qui pourraient lui être demandés. 

Le Professeur AUJALEU exprime 1
!

espoir qu'après avoir examiné les prévisions 

d'engagements de dépenses et le déficit estimatif des comptes spéciaux, d'après le 

tableau de la section 2 de la partie I du document EB40/l0^ les membres du Conseil 

seront d
!

avis que les futures Assemblées de la Santé devront sérieusement réfléchir 

avant de créer de nouveaux comptes spéciaux. En effet, il ne semble pas possible 

d'avoir l
!

assoirance que des contributions suffisantes seront versées à ces comptes; 

1

 Voir Actes off> Org. mond> Santé, 160， annexe 13. 
2 

Actes off. Org* mond> Santé, 162, annexe 



c'est ce que prouvent en particulier la situation du compte spécial du programme 

contre la lèpre et celle du compte spécial du programme contre le pian. 

M. SIEGEL déclare que, dans un tableau comme celui dont on vient de 

parler, le Secrétariat ne peut évidemment pas indiquer les contributions qui pour-

ront être versées aux comptes spéciaux. Il faut espérer toutefois que l'énoncé des 

besoins des divers programmes retiendra l'attention des gouvernements et les incitera 

à verser des contributions volontaires• 

Le Dr HAQUE, constatant que les contributions aux comptes spéciaux accusent 

une diminution frappante, estime qu
f

il est impératif de rechercher des moyens 

d'encourager les versements volontaires, surtout si l
J

on tient compte des positions 

que prennent maintenant les Membres contre 1
1

augmentation du budget ordinaire de 

l'Organisation» Les besoins correspondant aux activités financées sur les comptes 

spéciaux sont vraiment énormes. 

M . SIEGEL pense que les membres du Conseil r^ont pas oublié les nombreuses 

résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 

sur les moyens d
f

encourager les gouvernements et les organismes non gouvernementaux 

à verser des contributions aux comptes spéciaux» Le Conseil se rappellera notamment 

le plan prévoyant la création de fondations nationales pour la santé mondiale 一 repré-

sentées désormais par une fédération ayant son siège à Genève - dont la fonction 

sera de mobiliser aes contributions de sources non gouvernementales• Le Directeur 



général continuera d
1

 autre part de communiquer à tous les Etats Membres les réso-

lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les contributions volon-

taires attendues des gouvernements. 

Le Dr HAQUE demande s
f

 il ne serait pas possible au Directeur général, 

à l
1

occasion des visites qu
f

 il rend aux Etats Membres, d’insister auprès de tous 

les services compétents sur la nécessité d
1

alimenter sans retard le budget des 

programmes en question. L
!

urgence du problème serait ainsi mieux soulignée que par 

la simple communication des résolutions adoptées. 

Le Dr VENEDIKTOV est persuadé que le Directeur général profite de toutes 

les occasions qui lui sont offertes pour souligner les besoins à couvrir au titre 

des divers comptes spéciaux. Toutefois^ il ne pense pas que l
f

 on puisse demander 

au Directeur général de solliciter spécialement le soutien des gouvernements. Le 

genre de démarches auquel il a eu recours jusqu
1

ici est seul compatible avec ses 

fonctions de Directeur général d
f

 une. organisation internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient que la situation des comptes spéciaux est 

préoccupante. A ce propos
5
 il dit au Conseil quelques mots d

1

 un voyage qu'il a fait 

récemment au Canada et d
1

une initiative qu* une école secondaire de ce pays a lancée 

- " L e s étudiants déclarent la guerre au pian" - pour trouver des appuis au programme 

antipianique dans toutes les autres écoles secondaires du territoire. Cette initia-

tive est extrêmement importante non seulement parce qu
f

elle a permis de réunir une 

somme de US $6617, mais aussi parce qu’elle atteste l
f

 intérêt de la jeunesse pour 

le programme en question. 



En ce qui concerne le programme contre la lèpre, le projet de campagne uti-

lisant la télévision dans différents pays n
!

a pas eu beaucoup de succès. Les soutiens 

viennent principalement de sources traditionnelles comme 1
T

Ordre souverain de Malte. 

Ce qi^il faut, с
 !

est trouver les meilleurs moyens de susciter 1
T

 intérêt 

pour ce genre d'action. La création des fondations nationales pour la santé mondiale 

donnera peut-être d
!

heureux résultats dans ce sens. Jusqu
T

à présent
5
 les appuis sont 

venus principalement des gouvernements. 

Le PRESIDENT constate que la discussion n
T

a pas été inutile. Chacun sait 

maintenant à quel point les contributions volontaires font défaut. Il invite le 

Conseil à examiner le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

• Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé
5 

1. SE FELICITE des contributions versées à ce fonds, pour lesquelles le 

Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de 

1'Organisation; 

2. EXPRIME sa satisfaction de voir se développer les fondations pour la santé 

mondiale; 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accom-

pagnée du rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif， à tous les Membres de 

1'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1

 Résolution 



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

ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant noté que le Directeur général, en vertu du paragraphes^6?xiu-Règle-
i 

ment financier, a créé un compte spécial du programme contre le choléra; et 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13.24^ 

DECIDE de faire du compte spécial du programme contre le choléra un sous-

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté. 

5. ECOLE INTERNATIONALE DE GENEVE : Point 6.2.1 de l'ordre du jour (document EB40/2) 

M. SIEGEL^ Sous—Directeur général^ présente la question. La situation rela-

tive à l'Ecole internationale de Genève est brièvement exposée dans le document EB40/2. 

Conformément au paragraphe 6.6 'du Règlement financier, lë Directeur général 

a constitué un fonds de dépôt au crédit duquel a été portée la subvention de 1
T

0MS à 

l'Ecole internationale pour 1967, en attendant que la direction de l'Ecole puisse 

fournir des renseignements plus complets sur le résultat des démarches qu
!

elle a 

entreprises en vue d
1

 obtenir des contributions d'autres sources. Le Directeur général 
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propose le même traitement pour ce qui est de la subvention inscrite au budget de 

1968. 

Il est intéressant de noter cependant que, d
r

ores et déjà, des contribu-

tions additionnelles ont été versées pour 1
1

 agrandissement des installations de 

l'Ecole internationale. C
T

est ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies a 

inscrit à ce titre, dans le budget de 1
!

0NU pour 1967^ un crédit de $30 000. En 

outre, on peut compter sur une contribution de Pr.s. 100 000 par an pendant cinq ans 

et sur une； somme de Pr.s. 80 000 provenant d
 T

une entréprise commerciale de Genève. 

L
1

 initiative de 1
T

0MS a donc déjà suscité une oartie des autres contributions (Jiii sont 

si nécessaires pour le développement de l'Ecole internationale. 

Le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet de résolution proposé au 

paragraphe 4 du document ЕВ^Ю/2. 

A la demande du Dr HAQUE
5
 M. SIEGEL donr»^ des précisions complémentaires 

au sujet de 1
!

Ecole internationale• Il rappelle que la question a été examinée par 

le Conseil à sa trente-septième session dans le cadre du projet de budget pour 1967 

et qu'elle est longuement exposée dans le rapport du Conseil (Aptes officiels No 1斗9， 

pages 48-50). 

L'Ecole internationale de Genève, qui existe depuis bon nombre d'aimées^ 

en est arrivée à un point où il lui faut agrandir ses locaux et mieux s
T

 équiper; à 

cette fin, il a été proposé que le Conseil d
1

 administration de 1
f

Ecole établisse un 



plan de dix ans. L
T

objectif visé est de réunir une somme de $5 ООО 000, ce qui, on 

peut i
T

espérer, suscitera de nouvelles contributions de fondations privées• Pour sa 

part, l'OMS a commencé par inscrire à son budget de 19б7 une subvention de $25 000, 

qu
f

elle envisage de renouveler annuellement pendant dix ans, sous réserve que des 

contributions appropriées soient reçues des autres organisations internationales et 

non gouvernementales dont le personnel profite de l'Ecole. 

Une subvention de $25 000 a été de nouveau inscrite au budget de 1968. 

Toutefois, avant le remettre ces sommes à 1
!

Ecole, il a paru bon de constituer un 

fonds de dépôt où 1'argent sera gardé jusqu
1

 à ce que l'Ecole soit en mesure de 

prouver qu'elle reçoit d
T

autres sources des contributions analogues. 

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

au paragraphe 4 du document EB4o/2, à savoir : 

Le Conseil exécutif, 

NOTE que le Directeur général a constitué un fonds de dépôt, conformément 

aa paragraphe 6.6 du règlement financier, pour une subvention destinée à 

l'Ecole internationale de Genève. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

6. FEDERATION DES FONDATIONS POUR LA SANTE MONDIALE : Point 6.2.2 de 1
T

ordre du 
jour (document EB4O/9) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Le Conseil se 

rappellera que 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA20.37, s
1

est 



félicitée, comme d
l

un événement important, de la création de nouvelles fondations 

pour la santé mondiale et de celle de la Fédération des Fondations pour la Santé 

mondiale; a noté que, moyennant une commission de 11 % du budget annuel de la Fédé-

ration, l'Organisation ferait fonction de trésorier de la Fédération, et autorisé le 

Directeur général à fournir, contre remboursement, d'autres services aux fondations 

et à leur Fédération. Comme il est dit dans le document EB40/9, le Directeur général, 

conformément au paragraphe 6.6 du Règlement financier, a créé à cette fin un compte 

spécial. 

En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet de réso-

lution proposé au paragraphe J du document EB4o/9. ……. 

Le Dr VENEDIKTOV ayant demandé des renseignements complémentaires, M. SIEGEL 

explique qü
T

en sa qualité de trésorier, 1'OMS sera appelée à gérer et vérifier les 

comptes de la Fédération sur instructions des autorités compétentes de cet organisme. 

Il rappelle que la Fédération a reçu une subvention qui doit couvrir ses frais de 

fonctionnement pour une période de trois ans, L
f

objet du compte spécial proposé est 

de permettre à 1 Organisation de fournir, oontre remboursement, les "autres services" 

envisagés dans la résolution WHA20.37. 

Le Professeur AUJALEU attire Inattention sur une ambiguïté du texte français 

du paragraphe 2.5 du document A2o/apl/i4 (annexe II du document ЕВ4о/ю)；
1

1'emploi 

de la tournure "est censée" donne 1
1

impression que la commission de 11 % pourrait ne 

pas être suffisante pour couvrir tous les frais. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santés 160, annexe 13. 
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Il aimerait d
!

autre part que 1
f

on précise si les bureaux dont il est question 

au même paragraphe sont compris dans la demande de locaux supplémentaires pour le Siège 

de ГОМЗ; il se demande si iJOMS peut légitimement demander des crédits pour des bureaux 

qui seront utilisés au profit d'une autre organisation, même s
 f

il est prévu que les 

frais encourus à ce titre seront remboursables. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT， répondant à la première question du Profes-

seur Aujaleu, dit que la traduction française du paragraphe 2,5 ne rend pas tout à 

fait le sens du texte anglais. La formule employée en anglais "This lump sum ••• is 

intended to cover all of the expenses involved (Cette somme ••• a pour objet de 

couvrir •••) est celle qui correspond à la réalité. 

M. SIEGEL ajoute que 1
1

 OMS n'est évidemment pas en mesure de garantir que 

la commission de 11
 c

/j couvrira exactement les frais, mais ce pourcentage est celui 

qui sert de base pour la participation de ]JOMS， en tant qu'agent d
T

exécution, aux 

activités du Prograinme des Nations Unies pour le Développement. Il a donc semblé normal 

de retenir le même chiffre dans le cas de la Fédération des Fondations pour la Santé 

mondiale• 

En ce qui concerne les bureaux destinés à la Fédération, leur nombre ne 

dépassera pas deux puisque la Fédération n
f

emploiera que trois personnes au total• 

Le Dr MARTINEZ se demande quelles sont les possibilités d'assurer dura-

blement à la Fédération et aux fondations nationales pour la santé mondiale, dont 



Inaction sera si utile, les ressources dont elles auront besoin dans Invenir. Le 

véritable but de ces fondations est de compléter 1'action de 1
!

OMS en livrant des 

fournitures, un peu comme le fait le FISE; ainsi, 1
?

0МЗ conservera son caractère 

essentiellement technique. 

M, SIEGEL confirme que 1
f

intention déclarée de la Fédération est bien 

d'utiliser les contributions volontaires qu
f

elle recevra pour compléter l'action 

de l'OMS. Il ne pense pas toutefois que l
T

on puisse vraiment comparer la Fédération 

au FISE puisque la Fédération est un organisme privé, tandis que le FISE est une 

institution intergouvemementale • 

Le Professeur AUJALEU, revenant à la question des bureaux destinés à la 

Fédération (il a déjà demandé s
 T

ils étaient compris dans les locaux supplémentaires 

dont l ^ M S a besoin) fait observer que, le financement de la Fédération n'étant 

fermement assuré que pour trois ans, il se pourrait qu
f

à 1'expiration de cette 

période les dépenses relatives à ces bureaux - s'ils sont inclus dans le programme 

de construction - ne soient plus compensées par aucune rentrée d'argent. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la Fédération est un organisme privé et 

non une dépendance de 1
!

OMS. La remarque du Professeur Aujaleu est donc très impor-

tante . L
1

 Organisation n'est nullement obligée d
!

abriter la Fédération, mais rien ne 

s
 1

 oppose à ce qu
f

elle lui loue des locaux si elle en a de disponibles• 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait par la réponse du Directeur 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOTE que le Directeur général, en vertu du paragraphe >6^6 du Règlement 

financier, a créé un compte spécial au nom de la Fédération des Fondations 

pour la Santé mondiale• 

Décision : Le projet de résolution est adoptéJ 

7. ELABORATION D
f

UN SYSTEME DE PEREQUATION DES IMPOTS : Point 1 de 1’ordre du 
jour supplémentaire (document ЕВ40/11) 

M. SIEGEL présente le document dans lequel le Directeur général donne suite 

aux décisions par lesquelles le Conseil à ses dix-septième et vingt-troisième sessions 

lui a demandé de le tenir au courant de 1
1

 évolution de la situation en ce qui concerne 

le système de péréquation des impots et instituer le moment venu un système de ce 

genre à l
!

OMS
e 

Après avoir étudié la question, le Directeur général est maintenant en 

mesure d
1

informer le Conseil qu
f

il compte lui présenter à sa quarante et unième session 

un projet définitif prévoyant un système qui serait mis en application à partir de 

1
T

exercice financier 1969. 

La question n
T

est pas simple et présente certains aspects qui ne sont pas 

exposés en détail dans le document. L'Organisation applique déjà un système interne 
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d'imposition des traitements et autres émoluments de son personnel. Comme certains 

Etats Membres n
f

ont pas ratifié la Convention sur les Privilèges et Immunités, leurs 

ressortissants restent assujettis, pour les traitements et indemnités qu
f

ils reçoi-

vent de 1 Organisation^ à 1
!

impôt national sur le revenu et à d'autres impots connexes 

Le système de péréquation envisagé permettra à 1 Organisation de rembourser ces fonc-

tionnaires des impôts qu
 T

ils ont à payer non plus sur des crédits budgétaires mais par 

le jeu du fonds de péréquation; tous les membres du personnel continueront ainsi 

d
f

être, en définitive, traités de la même façon du point de vue fiscal. Ce système, 

qui sera soumis à 1 Approbation du Conseil à sa quarante et unième session pour être 

appliqué à partir de 19^9， remédiera aux inégalités qui existent actuellement entre 

les Etats Membres, car les remboursements d
1

impôts effectués par 1
f

OMS seront portés 

au débit des pays en cause• 

Le Professeur AUJALEU comprend bien 1
f

objet du système, mais non son fonc-

tionnement . I l espère que les choses apparaîtront plus clairement lorsqu'un plan 

détailla sera soumis au Conseil à sa prochaine session. 

Le Dr WATT a, lui aussi, de la peine a comprendre parfaitement le système 

proposé• 

M. SIEGEL dit q[ue, pour le moment, le Conseil est seulement appelé à noter 

que le Directeur général présentera un projet définitif à la quarante et unième session 



Il attire en outre 1
1

 attention du Conseil sur la première phrase du para-

graphe 3-2 du document : lorsque le système aura pris effet, les crédits actuellement 

inscrits dans les budgets annuels pour le remboursement des impots pourront être uti-

lisés aux fins du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL trouve également la question compliquée. Cependant, 

les gouvernements sont assez familiers avec la péréquation des impôts puisqu
T

elle se 

pratique déjà à 1
]

Organisation des Nations Unies. 

Le Dr HAQUE demande si 1
!

0МЗ mettra à la charge des Etats Membres le montant 

des impôts remboursés aux fonctionnaires intéressés. 

M. SIEGEL explique que
3
 s

1

11 faut, par exemple, $125 000 pour rembourser 

aux membres du personnel les impôts nationaux sur le revenu payés au titre des trai-

tements et indemnités reçus de le système de péréquation permettra d'en 

répartir la charge entre les gouvernements qui imposent leurs ressortissants^ alors 

que les crédits nécessaires étaient Jusqu'à présent inscrits au budget ordinaire de 

1
!

Organisation. Les 125 000 dollars pourront ainsi être affectés à Inexécution du 

programme• 

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

lution suivant s 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur 1
r

 élaboration d
,

im système 

de péréquation des impots^ 

NOTE que le Directeur général soumettra à la quarante et unième session du 

Conseil exécutif un plan d
f

institution d'un système de péréquation des impôts à 

partir de 1
!

exercice financier 19б9« 
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Le Dr ENGEL pense qu
l

il serait bon que le Conseil, dans sa résolution, 

prie le Directeur général d'exposer les répercussions financières que pourrait avoir 

le système lorsqu
1

il le présentera à la prochaine session. Ces répercussions pourraient 

être en effet considérables• Par exemple/ on peut craindre que les gouvernements qui 

ne le font pas encore n
!

en viennent à imposer les traitements de ceux de leurs ressor-

tissants qui sont au service de 1
!

0MS, 

M. SIEGEL fait observer que 1
1

 institution du système pourrait aussi avoir 

l'effet contraire. Quoi qu
T

il en soit, il ne pense pas que les gouvernements se 

mettront pour cela à lever des impots sur les traitements payés par l'OMS, Les consé-

quences financières seront donc favorables pour l'OMS puisqu
f

une charge budgétaire 

sera supprimée et que les crédits correspondants pourront être utilisés aux fins 

du programme. •； 

Décision : Le projet de résolution est adoptéJ 

、， • - . • 

8. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE L ̂  L,OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 

PUBLIQUE : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (document ЕВ4оДз) 

Le Dr N'DIA KOF^I, Président du Comité des Arriérés de Contributions au 

titre de 1
1

Office international d
1

取giène publique, donne lecture du rapport du 

Comité (document RB4o/l3).
2 

Le Professeur AUJALEU relève deux faits remarquables dans ce rapport. Le 

premier с
 !

est que le Directeur généralj au cours des 17 années qui se sont écoulées 

1

 Résolution 融0.R18-
2 

Reproduit dans Actes off« Org, mond. Santé, 162, annexe 4. 
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depuis la fermeture de 1
T

 Office international d
1

Hygiène publique, s
f

est employé avec 

persévérance à recouvrer les arriérés de contributions • le deiJxieme с
 !

est que deux 

pays, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ont trouvé un moyen de régler leurs arriérés 

qui est parfaitement acceptable pour 1
T

 GVIS. 

Le Professeur Aujaleu pense donc q u ^ l convient de féliciter à la fois le 

Directeur général et les deux pays en question. Pour terminer^ il demande comment 

s
1

 établit la liste des pays qui sont encore redevables d'arriérés. 

M. SIEGEL indique que cinq pays se trouvent dans ce cas t la Bolivie, la 

Hongrie, le Pérou, 1^nion des Républiques socialistes soviétiques et l'Uruguay, 

Le Directeur général se mettra en rapport avec eux pour les aider à trouver un moyen 

de s
}

acquitter de leur dette• 

» 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant ； 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité chargé d
r

 approuver le règle-

ment des Arriérés de Contributions dus au titre de 1
T

Office international 

d
1

Hygiène publique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté."^* 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil en a terminé avec 1
1

 examen de son ordre 

du jour. Le groupe de travail chargé du point 3-5 (Réexamen de 1
f

étude organique sur 

la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées), 



qui se conpose du Professeur Aujaleu, du Dr Badarou
5
 du Dr Haque, du Dr Olguin, de 

Sir V/illiam Refshauge et du Dr Venediktov, se réunira à 14 h.^0. 

La séance est suspendue à 11 h.50 et reprise à 12 h.15, 

9. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie ses collègues de la confiance qu
1

 ils lui ont témoignée 

en 1
f

 élisant président et de 1
f

 aide qu
1

 ils lui ont apportée pour mener à bien les 

travaux de la session. 

Tous les membres du Conseil sont invités à assister aux séances du Comité 

permanent des Questions administratives et financières qui se réunira en février 1968; 

il faut espérer que chacun d
}

e\xx. se rendra à cette invitation car leurs observations 

et suggestions sur les aspects administratifs et financiers du fonctionnement de 1
!

(MS 

、 . . . - , ... -.. . …' . 
sont très importantes. 

Le Président adresse également de vifs remerciements au Directeur général, 

au Directeur générai adjoint, aux autres membres du Bureau, du Conseil ainsi qu
T

aux 

interprètes et à tous les fonctionnaires du Secrétariat pour leur soutien et leur aide. 

Le Dr WATT félicite le Président d
f

avoir conduit le Conseil à la fin de ses 

travaux en un temps record. Il se réjouit à 1
f

 idée de retrouver le même président à 

la prochaine session. 

Le Dr HAQUE remercie le Président de 1
T

efficience avec laquelle il a dirigé 

les travaux. Il remercie également le secrétariat d
1

 avoir éclairci bien des questions 



Le Dr OLGUIN souscrit aux propos de ses collègues et se déclare satisfait 

des résultats de la session. 

Le Dr BADAROU remer-cie le Conseil de l'avoir élu rapporteur ds langue 

française. Grâce à 1
T

atmosphère de compréhension mutuelle et de confiance qui régnait 

en son sein, le Conseil a pu s
T

acquitter rapidement de ses travaux. Il faut espérer 

qu'il en sera de même à 1
T

avenir. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Président de la rapidité avec laquelle 

il a conduit le Conseil au terme de ses travaux. Toutefois, la véritable épreuve sera 

celle de la prochaine session, au cours de laquelle le Conseil devra examiner de nom-

breux problèmes difficiles. C
T

est alors que de véritables remerciements pourront être 

exprimés. 

Le Dr VENEDIKTOV s
1

associe à tout ce qu
1

ont dit les orateurs précédents 

et espère que la prochaine session se déroulera dans d
T

aussi bonnes conditions• Il 

remercie le Secrétariat du précieux concours qu
1

il a prêté au Conseil. 

Le Dr OTOLORIN remercie le Président de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les travaux de la session. Il déclare en outre que le Gouvernement du Nigéria 

est très sensible à la décision que le Conseil a prise en nommant le Professeur Lucas, 

un Nigérien, Président général des discussions techniques de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il est persuadé que c'est là un choix qui donnera en-

tière satisfaction. 



-юз -

Le Dr MARTINEZ félicite à son tour le Président et remercie les membres 

du Conseil de 1
1

 avoir élu Vice-Président. 

Le Dr AZUPŒN, tout en s
!

associant aux paroles élogieuses qui ont été pro-

noncées, attendra la prochaine session pour porter un véritable jugement. Il félicite 

chaleureusement le Secrétariat de 1
1

 aide discrète^ mais efficace, à laquelle le 

Conseil est maintenant habitué. 

Le Dr KEITA félicite le Président et les membres du Bureau, ainsi que le 

Secrétariat, de la façon dont se sont déroulés les travaux. Il se rend compte lui 

aussi qu'à la prochaine session la tâche sera beaucoup plus difficile. 

Le Dr CALVO dit combien il a été satisfait, en tant que nouveau membre, 

de participer aux délibérations du Conseil• Il remercie le Président de la compétence 

avec laquelle il a dirigé les travaux et adresse aussi des r^nerciements au Direo-beur 

général et à ses collaborateurs pour leur aide efficace. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles• 

Il espère qu'à la prochaine session le Conseil se montrera capable d'aider l'Organi-

sation à traverser heureusement une période critique et à résoudre ses problèmes 

financiers• 

La séance est levée à 12 hu3。‘ 
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1. INSCRIPTION
r

 D^UN PQÏNT ШРИ̂МШТАЗБЕ A L*ORDRE Ш JOUR (document EB4o/l Rev.l 
Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle qu
f

il a été décidé, à la séance précédente, de réunir 

le Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de l'Office international 

Hygiène publique. Il en déduit que le Conseil désire ajouter à son ordre du jour 

un point supplémentaire qui lui permettra d'examiner le rapport de ce Comité. Ce point 

serait ainsi libellé : Arriérés de Contributions dus au titre de lfOffice internaticna 

d'Hygiène publique. 

Il en est ainsi décidé» 

2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA 
VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point ЗЛ.1 de ordre du jour 
(résolution WHAIO.^3, paragraphe 6; document EB4o/8) (suite de la discussion) 

A la demande du PRESIDENT, le Dr OTOLORÍN, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant (document EB4o/Con£ Doc
#
 No 4) s 

Le Conseil exécutif,
 1 

Vu la résolution WHAIO.)), 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Professeur A
#
 0. Lucas comme Président 

général des Discussions techniques qui doivent avoir lieu à la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santés 

Considérant que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a accepté 

l'invitation du Gouvernement du Brésil tendant à réunir la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale dans ce pays; et 



Considérant en outre que le Direc teur général enverra ses représentants au 
.fi •、. • . 

Brésil dâîià un proche avenir pour examiner les installations et services qui 

seront mis à la disposition de l'Assemblée de la Santés 

1. APPROUVE la proposition du Président de la Vingtième Assemblée mondiale 

de la Santé; 
• • •- • - - • . 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur A. 0. Lucas à accepter 

cette nomination； 

DECIDE qu'il aura de discussions techniques lors de la Vingt et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé que si les installations et services disponibles 

scant suffisants pour en assurer le succès; et 

PRIE le Directeur général, dans le cas où il serait nécessaire de remettre 

à plus tard les discussions techniques, d'en informer les gouvernements des Etats 

Membres, ainsi que le Professeur A. 0. Lucas. 

Décision : L^
:
projet de résolution est adopté.

1 

CHOIX Ш SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-DEUXIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point ^Л.2 de 1*ordre du jour 
(résolution WHAIO.)), paragraphe 3; document EB4o/l2) 

Le PRESIDENT demande au Dr Dorolle, Directeur générál adjoint, de présenter 
..... ,•"• • i " • ； • * . „ * . . 

'• * ...-...、.••-.- -j . ..、...• , • . 
le document 鹏。/l2. 

• • . .-':... .. ... 

. Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le document en question, qui traite 

du choix d'un sujet pour les discussioiB techniques qui auront lieu à la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, en 1969, doit être rapproché de ce que le Directeur 
• •• • • • * . . . . , . . ： 

• • - • ‘ • • v
:

.'、.，Í..Í •• Í . • . • ... 

général a dit la veille sur l'incertitude régnant au sujet de la possibilité d'or^ganter 1

 Résolution EBitO.R12. 



des discussions techniques lorsque l'Assemblée se réunit hors du Siège• Le Conseil 

vient d'adopter une résolution exprimant des réserves de cet ordre à propos des dis-

cussions techniques de 1
!

année prochaine, au Brésil.、et le Directeur général, de son 

côté, a formulé des réserves concernant les discussions techniques de 1969 à Boston. 

Il n
f

est pas moins nécessaire de suivre la règle, qui est de choisir un sujet deux ans 

à l
1

avance. 

L'annexe au document EB4o/l2 donne la liste des sujets discutés aux précé- 着 

dentes Assemblées. Comme d'habitude, le Secrétariat a pris note des avis exprimés aux 

sessions précédentes sur les sujets possibles et с ̂ est sur cette base qu
J

il a établi la 

liste de sujets proposés au Conseil, à savoir l) enseignement de la médecine -

approches régionales d'un problème universel; 2) place de la nutrition dans les pro-

grammes de santé publique； 3) les services de santé de base dans le développement sani-

taire :rôle et structure. Bien entendu, ces suggestions sont faites à titre purement 

indicatif, le Conseil étant libre de choisir n'importe quel sujet. 

Pour terminer, le Directeur général adjoint rappelle au Conseil que Assem-

blée a recommandé que les discussions aient un caractère suffisamment général pour • 

intéresser les administrateurs de la santé publique participant à Assemblée. Confor-

mément au voeu de l'Assemblée, le Conseil devrait donc choisir un sujet assez vaste 

pour attirer aux séances de discussions une participation nombreuse et variée^ 

Le Dr WATT dit qu*un groupe de responsables venus de Boston a assisté à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé pour voir comment les discussions techniques 

se déroulent à Genève et juger si elles pourront avoir lieu à Boston, compte tenu des 



ressources de la région et des principes que vient d'énoncer le Dr Dorolle• Le 

Dr Frechette, Commissaire à la Santé publique de l^Etat du Massachusetts, a proposé 

un sujet qui pourrait convenir étant donné les possibilités qui s'offrent à Boston : 

application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de 

santé des populations et relations entre ces innovations technologiques et le déve-

loppement économique• Sur place, les délégués intéressés pourraient choisir d
l

un 

commun accord des thèmes de visites documentaires qui compléteraient les discussions. 

Ces visites pourraient être en rapport avec différents aspects du sujet, par exemple : 

relations entre l'action sanitaire et le développement économique； évolution sociale 

et services de santé； influences réciproques; méthodes suivies pour décider des prio-

rités dans les cas où les besoins sont supérieurs aux ressources; les ressources en 

personnel, facteur-clé dans l'utilisation des ressources matérielles» 

On pourrait en outre profiter, aux fins des discussions, des possibilités 

offertes par divers établissements de la région de Boston : Massachusetts Institute 

of Technology, Department of Economics of Harvard University, Kennedy School of 

Government, etc. 

Autre aspect de la question qu'il pourrait être intéressant d
1

étudier : 

oe que font les écoles de médecine à propos des "secteurs oubliés" où 1'urbanisation 

a été si rapide que le rapport médecins/population est de l'ordre de un pour 6000• 

Dans un de ces secteurs, une école de médecine assure actuellement des services 

médico-sanitaires complets - oe qui rompt avec la tradition des établissements 

d
1

enseignement médical aux Etats-Unis d'Amérique• 



Ainsi conçues, les discussions techniques pourraient se dérouler dans le 

temps alloué et n
f

 entraîneraient ni dépenses,ni difficultés supplémentaires. 

Le Professeur AUJALEU estime, après avoir écouté l
f

 intervention du Dr Watt, 

que le Conseil serait bien inspiré de choisir un sujet correspondant aux possibilités 

offertes par Boston et ses environs. Le Dr Watt lui-même pourrait peut-être faire 

une proposition précise dans ce sens. 

Le Dr CALVO serait d
f

 accord pour qu
!

on laisse le choix du sujet au groupe 

de Boston. Un sujet сощте celui qu'a indiqué le Dr Watt ferait suite à celui des 

discussions de la Dix-Huitième Aseemblée mondiale de la Santé - planification sani-

taire - et lui serait complémentaire en ce. sens que l
1

 on essaierait maintenant de 

•trouver une technologie qui permette d
!

 appliquer les théories admises* Le Dr Calvo 

est
:
 donc favorable à des discussions sur

 l!

l
f

 application de découvertes nouvelles 

en technologie pour satisfaire les besoins de santé" et assurer que l
f

 action sanitaire 

reçoive la place qu
1

elle mérite dans 1
f

effort de développement économique et social. 

Toutefois, comme il s
1

 agit là d'un sujet très vaste, il faudrait bien préciser les 

aspects à envisager; on pourrait alors avoir des discussions techniques de haute 

qualité qui seraient extrêmement utiles pour tous les participants. 

De 1' avis du Dr Calvo, on pourrait demander au groupe de Boston de faire 

des propositions précises en vue de discussions techniques qui compléteraient celles 

de 1965. 



Le Dr MARTINEZ juge très opportune la suggestion du Dr Watt selon laquelle 

il conviendrait de tirer le parti maximum des ressources de la ville de Boston et 

de sa région. Le groupe qui étudiera sur place les possibilités offertes par Boston 

se mettra naturellement en rapports avec le Conseil pour le guider dans le choix 

du sujet des discussions. 

Pour le Dr Martinez, la dernière question évoquée par le Dr Watt, celle des 

"secteurs oubliés", est effectivement d
1

intérêt universel• Les discussions techniques 

de Boston pourraient servir à illustrer les moyens de s
1

 attaquer aux "poches de 

morbidité" qui existent dans les grandes villes et qui posent, comme l'a dit le 

Dr Calvo, un véritable problème de planification économique générale. Il n
1

 est pas 

de ville au monde, si prospère soit-elle, du point de vue économique, qui ne com-

prenne pas quelques secteurs où les médecins sont en nombre insuffisant; c
f

est dire 

que, dans une grande ville, la planification sanitaire doit être assez souple pour 

faire face aux problèmes des secteurs où les excès de 1
1

 urbanisation et d
T

 autres 

facteurs économiques et culturels appellent des solutions et des méthodes spéciales. 

Ce qui fait notamment l
f

 importance de cette question, c
r

 est le caractère universel 

du mouvement d'urbanisation. Les discussions pourraient ne pas être seulement théo-

riques mais également s
1

 appuyer sur l
f

 observation directe des programmes actuellement 

exécutés à Boston. 

Le Dr HAQUE, tout en reconnaissant l
f

intérêt du sujet proposé par le 

Dr Watt, pense que la majorité des délégués, qui viennent de pays en voie de déve-

loppement, ne profiteraient guère de la discussion. Que les écoles de médecine 

puissent assurer les services indiqués par le Dr Watt est hors de question dans ces 



pays, étant donné 1'insuffisance des effectifs et autres ressources. Le problème 

évoqué est caractéristique des économies hautement développées et ne se pose pas 

vraiment dans les régions en voie de développement. 

Le Dr Haque préconise de choisir 1
1

 enseignement de la médecine comme sujet 

des discussions car les pays en voie do développement ont eux aussi besoin d'un 

plus grand nombre d
!

écoles de médecine sur leur territoire. Les ressources de Boston 

seraient tout aussi utiles pour 1'étude de ce suj et, 1
r

 aspect économique serait 

très intéressant, et les discussions profiteraient à tous les Membres. 

Le Dr OLGUIN pense, comme le Dr Watt, que Boston offre des possibilités 

exceptionnelles et possède un réseau de services sanitaires pouvant véritablement 

servir de modèle d
f

 organisation et de gestion. Le Conseil devrait donc faire sienne 

la proposition du Dr Watt, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des 

services et établissements existants à des fins de démonstration en milieu rural 

aussi bien qu'urbain. En outre, le sujet en question est apparenté à un de ceux 

qu
f

 a suggérés le Secrétariat : rôle et structure des services de santé de base dans 

le développement sanitaire. 

Le Dr ENGEL est, lui aussi, favorable à Г idée d'utiliser le Massachusetts 

comme zone de démonstration, ce qui permettrait aux participants de bénéficier de 

1'expérience acquise par les autorités sanitaires de cette région. 

Parmi les différents sujets indiqués par le Dr Watt, le Dr Engel retien-

drait de préférence le dernier : "les secteurs oubliés". Il existe de ces secteurs 

partout dans le monde, en milieu rural comme en milieu urbain, et leurs problèmes 

sanitaires méritent d'être étudiés en profondeur. 



Le Professeur von MANGER-KOENIG préconise le premier sujet : enseigne-

ment de la médecine. Plusieurs comités d
f

experts ont déjà abordé le problème et, 

à la séance précédente, le Conseil lui-même a discuté de 1
T

enseignement de 1
1

immu-

nologie. Le Bureau régional de 1
1

Europe a préparé de son côté une intéressante do-

cumentation sur 1
f

enseignement de épidémiologie. Il serait très utile de confron-

ter les solutions apportées dans les différentes régions à un problème vraiment uni-

versel ̂  non sans profiter, d
f

ailleurs, de tout ce que Boston peut offrir dans ce 

domaine particuliér. 

Le Dr QUIROS estime, comme le Professeur Aujaleu, qu
f

il est indispensable 

d
T

avoir une proposition précise. Comme, jusqu
1

à présent, les discussions techniques 

ont toujours plus ou moins suivi le même schéma, les suggestions du Dr Watt fourni-

ront une heureuse occasion de rompre avec la routine. 

Le Dr OTOLORIN trouve, lui aussi, que le sujet proposé par le Dr Watt 

conviendrait très bien. Il rappelle à ce propos les discussions de la trente*-

neuvième session sur la nécessité pour les administrateurs de la santé publique de 

mieux connaître les rapports entre l
f

économie et l'action de santé, et pour les mé-

decins de se familiariser un peu avec le langage des économistes. 

L
T

 important est de tirer pleinement parti du séjour dans un pays où s
1

éla-

bore la science nouvelle de "l* économie médicale". On pourrait laisser au groupe de 

Boston le soin de préciser les limites du sujet, compte tenu des exemples que peut 

offrir la région. De toute manière, ce sujet intéressera les pays en voie de déve-

loppement, tout comme ceux où les techniques sont très avancées. Etant donné les 



ressources de la région où se tiendront les discussions, le sujet proposé par le 

Dr Watt paraît préférable au sujet relatif à 1
1

 enseignement de la médecine. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur la résolution WHAIO.)，， 

paragraphe 3), d
!

où il ressort clairement que la décision ne peut être laissée au 

groupe de Boston mais doit être prise par le Conseil exécutif. 

Le Dr WATT dit que les différents aspects qu'il a mentionnés représentent 

en quelque sorte des variations auxquelles se prête le thème initialement proposé : 

"Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de 
； • • . . . . . 

santé des populations". Toutes ces variations pourront être commodément traitées à 

Boston dont les services et les établissements médiсо-вал!taires pourront servir 

d
!

illustrations pratiques. D'ailleurs, les membres du Conseil ont fait des propo-

sitions très utiles s par exemple, si on le désire, 1
f

enseignement de la médecine 

pourrait être rattaché au thème général. 

Il conviendrait donc que le Conseil décide des grandes lignes dans les-

quelles pourrait s'inscrire 1
1

 éventail optimum. On pourrait alors communiquer au 

groupe de Boston le procès-verbal du présent débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, pour clarifier la situation, qu
1

!! doit 

d
T

 abord être bien entendu que, quel que soit le lieu où se tiennent les discussions 

techniques, la responsabilité de leur organisation incombe au Secrétariat et ne 

peut être assumée par un groupe extérieur. La seule chose que puisse faire le groupe 

de Boston, c'est d'aider le Secrétariat à organiser les discussions techniques con-

formément aux voeux du Conseil exécutif. Cela doit être bien compris par tous les 

intéressés. 



En second lieu, les discussions techniques ne pourront se.dérouler de la 

même manière qu
!

à Genève. Quel que soit le sujet choisi， il faudra profiter du fait 

que l
f

Assemblée de la Santé sera réunie à Boston pour voir certaines des réalisa-

tions de cette ville ou de l
f

Etat du Massachusetts. 

SI. le Conseil retient le sujet "Application de découvertes nouvelles en 

technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations", le Secrétariat 

aura à négocier 1
T

organisation détaillée des discussions. Au lieu de la formule 

appliquée à Genève
5
 il faudra probablement prévoir une large discussion (peut-être 

dirigée par un groupe d
?

 experts) qui sera suivie de visites documentaires dans 

différentes institutions de la région; c
T

est ce qui s
T

 était fait déjà à Mexico, 

à 1
!

occasion de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Si le sujet retenu est 1
!

"enseignement de la médecine", les discussions 

seront plus courtes que d
T

habitude et les délégués pourront alors visiter des 

centres d
r

 enseignement de la région pour voir quelles méthodes nouvelles ils ap-

pliquent et comment les progrès de la technique peuvent être exploités dans 1
T

 en-

；• . . . . . . . 

seignement médical。 

Quelle que soit la décision prise, c
f

 est au Secrétariat qu
?

 il incombera 

de lui donner effet et de présenter au Conseil à sa prochaine session un rapport 

sur ce qui lui semble être le meilleur moyen de profiter au maximum des possibi-

lités offertes à Boston.: 

.•； ：.-• : . . í . •. ... 
• ‘ . . . •• : ‘. 
Le Dr BADAROU, après avoir entendu les déclarations du Dr Watt et du 

Directeur général, estime qu
f

il y aurait grand intérêt à choisir comme sujet des 

discussions qui auront lieu lors de l'Assemblée de 1969 : "Les services de santé 



de base dans le développement sanitaire : rôle et structure"• C
f

est là en effet un 

sujet qui intéresse tous les pays du monde, en particulier les pays en voie de déve-

loppement. Son importance n
f

a jamais été suffisamment soulignée et il est certain 

qu'en dernier ressort le développement sanitaire influe sur le développement écono-

mique • Certes, l'Organisation peut prendre des décisions concernant 1Eradication du 

paludisme et de la variole, mais il y a toujours des obstacles sur son chemin dont 

le principal est 1
1

insuffisance des services sanitaires de base. 

Le Dr HAQUE demande ce qu
f

il faut entendre exactement par "secteurs oubliés" 

Ce qui entrave la constitution de services sanitaires de base dans les pays en voie 

de développement - et la majorité des membres du Conseil viennent de ces pays - c'est 

essentiellement le manque de personnel et de moyens financiers. Il pense donc que les 

Etats-Unis sont trop développés pour qu
f

on puisse y trouver des situations comparables 

à celles des autres pays et qu
f

il y aurait, en réalité, peu d
1

 intérêt à voir ce qui 

se fait dans les "secteurs oubliés
11

 de la région de Boston. 

Personnellement, il estime que l
f

enseignement médical est le premier sujet 

à retenir； au second rang, il placerait l'économie sanitaire• 

Le Dr VENEDIKTOV souscrit aux observations du Directeur général sur les 

méthodes et les procédures applicables à 1Organisation des discussions techniques. 

Tous les sujets proposés étant d
f

un grand intérêt, le choix est difficile# Cependant, 

il ne pense pas qu'on puisse englober plus d
f

un sujet sous un seul titre, car il est 

important d'examiner les questions en profondeur autant que sous leurs différents 



aBpécts^ Par exemple, si l'on peut discuter de 1'enseignement médical du point de vue 

de l'évolution des techniques modernes, notamment de 1'électronique, il faut le faire 

aussi du point de vue des disponibilités en personnel médical• De même, dans étude 

des sujets "Services de s^ité de base" ou "Economie sanitaire", il faudrait tenir 

compte des différences de niveau économique• La question des "secteurs oubliés"：- peut 

etre également envisagée sous différents angles : nécessité de la planification^ 

existence des zones sous-équipées en services sanitaires, problème général des grandes 

agglomérations urbaines, etc
# 

Si les membi?es du Conseil s
1

 entendent pour discuter des rapports entre les 

techniques nouvelles et l'évolution des services sanitaires, il importera de trouver 

un libellé précis, de sorte que les discussions puissent être aussi profitables que 

possible » Peut-être 1
1

Assemblée de la Santé aurait-elle avantage à profiter de sa 

visite aux Etats-Unis pour choisir le sujet suivant : "Les services de santé publique 

dans un pays très développé" ou même "Les services de santé publique aux Etats-Unis
1

、 

Le Conseil； se doit de retenir un sujet unique - enseignement médical
# 

techniques nouvelles ou. économie sanitaire - et de limiter les discussions à ce:seul 

sujet. Autrement, on risquerait d'être amené à traiter de manière superficielle un 

trop grand nombre de questions sans rapports entre elles» Le Dr Venediktov est prêt 

à approuver le choix de n
1

 importe quel sujet, à condition que le Secrétariat prenne 

des arrangements précis avec le groupe de Boston pour organiser une discussion 

approfondie dans des limites clairement définies• 



Le Professeur AUJALEU était, à l'origine, favorable au choix du sujet "Rôle 

et structure des services de santé de base dans le développement sanitaire", mais il 

estime maintenant qu'il est essentiel de profiter pleinement des possibilités offertes 

par la ville de Boston et par l
f

Etat du Massachusetts. Les déclarations faites par le 

Dr Watt et par le Directeur général ont bien éclairei la situation. Personnellement, il 

ne pense pas qu'il y aurait vraiment intérêt à étudier les "secteurs oubliés" des Etats 

Unis, car il y a dans le monde des régions où les conditions sont beaucoup plus mau-

vaises encore. En revanche, l'étude des techniques nouvelles lui paraît extrêmement 

intéressante et il appuiera chaleureusement le choix du sujet "Application de décou-

vertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations"• 

Il ajoutera cependant cette réserve s les discussions devront porter exclusivement sur 

l'action de santé, abstraction faite de l'enseignement médical. Comme le Dr Venediktov, 

il estime que le sujet devra être traité en profondeur- … 

Se référant aux observations du Dr Badarou, il tient à souligner tout parti-

culièrement que des discussions sur un tel sujet seront également intéressantes pour 

les pays en voie de développement； non seulement ces pays pourront ainsi enrichir leur 

connaissance générale des situations en question, mais aussi se préparer pour l
!

époque, 

pas forcément très lointaine, où leur propre développement aura franchi une nouvelle 

étape. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que, si le Conseil retient ce sujet, les dis-

cussions porteront sur les besoins sanitaires de la collectivité plutôt que de 1 *indi-

vidu; ainsi orientées, elles seront certainement très utiles. 



Le PRESIDENT trouve extrêmement intéressant le sujet proposé par le Dr Watt. 

Les réalisations de la région de Boston dans le secteur médico-sanitaire auront cer-

tainement une grande valeur de démonstration• 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, soumet à l
T

examen du Conseil le projet de réso-

lution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Tenant compte du paragraphe 3 de la résolution WHA10.33 adoptée par la 
八! i . . • С - . . , 、 . . . - . . . . . - • . . . ' 、 . . . . « • ' .i •-

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors 
. . 」 ’ . . . . . . . . . • • ‘ - ； . . . . . • • 

des futures Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "Application de découvertes nouvelles en technologie pour satisfaire 

les besoins de santé des populations" comme sujet des discussions techniques-qui 

auront lieu à
:
V i n g t - D e u x i è m e Assemblée mondiale de la Santé. 

. . . . • - • ：• 、 - • . . . - " • “ * . 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. PONDS BENEVOLE POUR LA PROiysOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du Jour 

(résolutions WHA13.24, WHA19.20, WHA20.3T, ¿B26.R20 et EB^.R^; document _ 0 / l 0 ) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question. Comme il est dit 

dans le document EB40/l0, le Directeur général doit, à chaque session du Conseil, rendre 

compte des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé: qui ont été 



acceptées, de la situation financière de ce fonds et des mesures prises pour le faire 

connaître et obtenir en sa faveur un plus large soutien. Le Directeur général a été 

également prié de présenter régulièrement au Conseil un rapport sur les fondations 

pour la santé mondiale. 

En conséquence, les membres du Conseil trouveront, dans la partie I du do-

cument, un état des contributions acceptées et la situation financière du fonds béné-

vole au JO avril 1967. La section ) de cette même partie a trait au rapport dont 

l'Assemblée a été saisie au sujet des fondations pour la santé mondiale. Ce rapport 

est joint en annexe II, et la résolution WHA20.57 adoptée par la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé fait l'objet de 1
1

annexe III. Dans la section 4, un projet de 

résolution est proposé au Conseil• 

La partie II traite du compte spécial du programme contre le choléra; sa 

section 1.3 contient un projet de résolution proposé au Conseil, 

M. Siegel sera heureux de fournir tous autres renseignements complémentaires 

qui pourraient lui être demandés. 

Le Professeur AUJALEU exprime l'espoir qu'après avoir examiné les prévisions 

d'engagements de dépenses et le déficit estimatif des comptes spéciaux, d'après le 

tableau de la section 2 de la partie I du document EB40/l0, les membres du Conseil 

seront d'avis que lès futures Assemblées de la Santé devront sérieusement réfléchir 

avant de créer de nouveaux comptes spéciaux. En effet, il ne semble pas possible 

d'avoir l
!

assurance que des contributions suffisantes seront versées à cçs comptes; 



с'est ce que prouvent en particulier la situation du compte spécial du programme 
• • • ' - - . - - . . - • :... ： . : ： - ; . * < p ' •• • 

- ：i . • _ . . . . ' . . . : 二 • ： • . .. 、ч . J w • — » • • 

contre la lèpre et celle du compte spécial du programme contre le pian. 

M. SIEGEL déclare que, dans un tableau comme celui dont on vient de 

parler, le Secrétariat ne peut évidemment pas indiquer les contributions qui pour-

ront être versées aux comptes spéciaux. Il faut espérer toutefois que l
1

énoncé des 

besoins des divers programmes retiendra l'attention des gouvernements et les incitera 

à verser des contributions volontaires• 

Le Dr HAQUE, constatant que les contributions aux comptes spéciaux accusent 

une diminution frappante, estime qu
!

il est impératif de rechercher des moyens 
• • • • • • -

d'encourager les versements volontaires, surtout si l^on tient compte des positions 

que prennent maintenant les IVIembres contre 1，augmentation du budget ordinaire de 

1
1

Organisation. Les besoins correspondant aux activités financées sur les comptes 

spéciaux sont vraiment énormes. 

M . SIEGEL pense que les membres du Conseil n ^ n t pas oublié les nombreuses 

•‘ < • ....... ." i" •"‘ ‘ i *..• J Í"
1

 ； . •
 :

、 . . " • - ! . . ‘ • ‘ . . ‘ -

résolutions adoptées par l
1

Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil exécutif 

sur les moyens encourager les gouvernements et les organismes non gouvernementaux 

à verser des contributions aux comptes spéciaux» Le Conseil se rappellera notamment 

le plan prévoyant la création de fondations nationales pour la santé mondiale 一 repré-

sentées désormais par une fédération ayant son siège à Genève - dont la fonction 

sera de mobiliser aes contributions de sources non gouvernementales. Le Directeur 
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général continuera d
1

 autre part de communiquer à tous les Etats №mbres les réso-

lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les contributions volon-

taires attendues des gouvernements• 

Le Dr HAQUE demande s!il ne serait pas possible au Directeur général, 

à l'occasion des visites qu'il rend aux Etats IVïembres, d
1

 insister auprès de tous 

les services compétents sur la nécessité d'alimenter sans retard le budget des 

programmes en question. L
!

urgence du problème serait ainsi mieux soulignée que par 

la simple communication des résolutions adoptées. 

Le Dr VENEDIKTOV est persuadé que le Directeur général profite de toutes 

les occasions qui lui sont offertes pour souligner les besoins à couvrir au titre 

des divers comptes spéciaux. Toutefois, il ne pense pas que l ^ n puisse demander 

au Directeur général de solliciter spécialement le soutien des gouvernements. Le 

genre de démarches auquel il a eu recours jusqu'ici est seul compatible avec ses 

fonctions de Directeur général d
,

une organisation internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient que la situation des comptes spéciaux est 

préoccupante. A ce propos, il dit au Conseil quelques mots d'un voyage qu'il a fait 

récemment au Canada et d
J

une initiative qu
J

une école secondaire de ce pays a lancée 

- " L e s étudiants en guerre contre le pian" - pour trouver des appuis au programme anti-

pianique dans toutes les autres écoles secondaires du territoire• Cette initiative 

est extrêmement importante non seulement parce qufelle a permis de réunir une somme 

. . •• • ••
 :
 . ‘ 、 ： . . . . . 。 • ‘ : 、 ： . 

de US $6617, mais aussi parce qu
J

elle atteste l'intérêt de la jeunesse pour le pro-



En ce qui concerne le programme contre la lèpre, le projet de campagne uti-

lisant la télévision dans différents pays n
T

a pas eu beaucoup de succès. Les soutiens 

viennent principalement de sources traditionnelles comme 1'Ordre souverain de Malte. 

Ce q u ^ l faut, с
T

est trouver les meilleurs moyens de susciter l
1

intérêt 

pour ce genre d'action. La création des fondations nationales pour la santé mondiale 

donnera peut-être d
1

heioreux résultats dans ce sens. Jusqu
f

à présent^ les appuis sont 

venus principalement des gouvernements. 

Le PRESIDENT constate que la discussion n
!

a pas été inutile. Chacun sait 

maintenant à quel point les contributions volontaires font défaut. Il invite le 

Conseil à examiner le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif. 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé， 

1. SE FELICITE des contributions versées à ce fonds^ pour lesquelles le 

Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remerciements de 

1
1

Organisation; 

2. EXPRIME sa satisfaction de voir se développer les fondations pour la santé 

mondiale; 

PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution/ accom-

pagnée du rapport qu
1

il a présenté au Conseil exécutif, à tous les Membres de 

1'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 



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

ci-après : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant noté que le Directeur général, en vertu de l'article 6.6 du Règle-

ment financier, a créé un compte spécial du programme contre le choléra; et 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA13-24, 

DECIDE de faire du compte spécial du programme contre le choléra un sous-

compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Décision s Le projet de résolution est adopté.^ 

5. ECOLE INTERNATIONALE DE GENEVE : Point 6.2.1 de 1
T

 ordre du jour (document EB40/2) 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général^ présente la question. La situation rela-

tive à l'Ecole internationale de Genève est brièvement exposée dans le document EB40/2 

Conformément à 1
!

article 6.6 du Règlement financier, le Directeur général 

a constitué un fonds de dépôt au crédit duquel a été portée la subvention de l
f

0№ à 

l
!

Ecole internationale pour 1967， en attendant que la direction de l'Ecole puisse 

fournir des renseignements plus complets sur le résultat des dénarches qu'elle a 

entreprises en vue d
}

obtenir des contributions d'autres sources. Le Directeur général 



propose "le même traitement pour ce qui est de la subvention inscrite au budget de 

I960. - , - . . 

Il est intéressant de noter cependant que， d
T

ores et déjà, des contribu-

tions additionnelles ont été versées pour l
1

agrandissement des installations de 

l'Ecole iritërnationale. C
f

est ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies .a. 

inscrit à ce titre, dans le budget de 1
f

GNU pour 19б7> un crédit de $30 000. En 

outre
r
 on peut compter sur une contribution de Pr.s. 100 000 par an pendant cinq ans^ 

et sur une somme de Fr.s. 80 000 provenant d
!

une entreprise commerciale de Genève. 

. . . . , 

L initiative de 1 OMS a donc déjà suscité une partie des autres contributions qui sont 

si nécessaires pour le développement de l'Ecole internationale. 

Le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet, de résolution proposé au 

paragraphe 4 du document EB40/2. 

A la demande du Dr HAQUE^ M. SIEGEL donne des précisions complémentaires 

au sujet de- 1
T

Ecole internationale•工1 rappelle que la question a été examinée par 

le Conseil à sa 

七rente—septieme session dans le cad.i*e du projet de budget pour 1967 

et qu
T

elle est longuement exposée dans le rapport du Conseil (Aptes officiels N0 149^ 

pages 48-50). 

L'Ecole internationale de Genève^ qui existe depuis bon nombre d'années, 

en est arrivée à un point où il ‘ luí faut agrandir seé locaux eti.,mieux s* équiper; à 

cette fin, il a été proposé que le Conseil d'administration de 1
f

Ecole établisse un 



plan de dix ans. L'objectif visé est de réunir une somme de $5 000 000, ce qui, on 

peut l
1

espérer, suscitera de nouvelles contributions de fondations privées. Pour sa 

part, QJOMS a commencé par inscrire à son budget de I967 une subvention de $25 000, 

qu
f

elle envisage de renouveler annuellement pendant dix ans, sous réserve que des 

contributions appropriées soient reçues des autres organisations internationales et 

non gouvernementales dont le personnel profite de l'Ecole, 

Une subvention de $25 000 a été de nouveau inscrite au budget de 1968. 

Toutefois, avant de remettre ces sommes à l'Ecole, il a paru bon de constituer un 

fonds de dépôt où l'argent sera gardé jusqu
1

à ce que 1
 !

Ecole soit en mesure de 

prouver qu'elle reçoit d'autres sources des contributions analogues. 

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

au paragraphe 斗 du document EB4o/2, à savoir : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE que le Directeur général a constitué un fonds de dépôt confor-

mément à l'article 6.6 du Règlement financier pour une subvention destinée à 

l'Ecole internationale de Genève. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.工 

6. FEDERATION DES FONDATIONS POUR LA SANTE MONDIALE : Point 6.2,2 de l'ordre du 
jour (document EB4o/9) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question• Le Conseil se 

rappellera que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA20•；57， s
1

est 
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félicitée, comme d^un événement important, de la création de nouvelles fondations 

pour la santé mondiale et de celle de la Fédération des Fondations pour la Santé 

mondiale； a noté que, moyennant une commission de 11 % du budget annuel de la Fédé-

ration, 1'Organisation ferait fonction de trésorier de la Fédération, et autorisé le 

Directeur général à fournir, contre remboursement, d
T

autres services aux fondations 

et à leur Fédération, Comme il est dit dans le document EB^o/9， le Directeur général, 

conformément à l'article 6.6 du Règlement financier, a créé à cette fin un compte 

spécial. 

En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet de réso-

lution proposé au paragraphe 3 du document EB4o/9. 

Le Dr VENEDIKTOV ayant demandé des renseignements complémentaires, M . SIEGEL 

explique qu
T

en sa qualité de trésorier, 1
!

0№ sera appelée à gérer et vérifier les 

comptes de la Fédération sur instructions des autorités compétentes de cet organisme• 

Il rappelle que la Fédération a reçu une subvention qui doit couvrir ses frais de 

fonctionnement pour une période de trois ans. L
1

 objet du compte spécial proposé est 

de permettre à 1'Organisation de fournir^ contre remboursement, les "autres services" 

envisagés dans la résolution W H A 2 0 O 7 . 

Le Professeur AUJALEU attire inattention sur une ambiguïté du texte français 

du paragraphe 2,5 du document A2o/AFL/l4 (annexe I I du document ЕВ4о /ю) ; l
1

 emploi 

de la tournure "est censée" donne 1*impression que la commission de 11 % pourrait ne 

pas être suffisante pour couvrir tous les frais. 
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工 1 aimerait d 'autre part que l
?

on précise si les biireaux dont il est ques-

tion au même paragraphe sont compris dans la demande de locaux supplémentaires pour 

le Siège de 1
!

0MS; il se demande si 1
!

0MS peut légitimement demander des crédits pour 

des bureaux qui seront utilisés au profit d
!

une autre organisation, même s
 f

il est 

prévu que les frais encourus à ce titre seront remboursables. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la première question du Profes-

seur Aujaleu, dit que la traduction française du paragraphe 2.5 ne rend pas tout à 

fait le sens du texte anglais. La formule employée en anglais "This lumpsum •.. is 

intended to cover all of the expenses involved . . ( C e t t e somme a pour objet de 

couvrir ...) est celle qui correspond à la réalité. 

M. SIEGEL ajoute que 1 丨OMS r^est évidemment pas en mesure de garantir que 

la commission de 11 % couvrira exactement les frais, mais ce pourcentage est celui 

qui sert de base pour la participation de 1
T

OMS, en tant qu
!

agent d
f

exécution, au 

programme de développement des Nations Unies, Il a donc semblé normal de retenir le 

même chiffre dans le cas de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale. 

En ce qui concerne les bureaux destines à la Fédération^ leur nombre ne 

dépassera pas deux puisque la Fédération n
T

emploiera que trois personnes au total. 

Le Dr MARTINEZ se demande quelles sont les possibilités d
T

assurer durable-

ment à la Fédération et aux fondations nationales pour la Santé mondiale, dont 



Inaction sera si utile, les ressources dont elles auront besoin dans Invenir. Le 

véritable but de ces fondations est de compléter Inaction de 1
!

OMS en livrant des 

fournitures, un peu comme le fait le FISE; ainsi， 1
!

OMS conservera son caractère 

essentiellement technique. 

M. SIEGEL confirme que l'intention déclarée de la Fédération est bien 

d'utiliser les contributions volontaires qu
f

elle recevra pour compléter lection 

de 1 Il ne pense pas toutefois que 1
 f

on puisse vraiment comparer la Fédération 

au FISE puisque la Fédération est un organisme privé, tandis que le PISE est une 

institution intergouvernementale. 

Le Professeur AUJALEU， revenant à la question des bureaux destinés à la 

Federation (il a déjà demandé s
1

 ils étaient compris dans les locaux supplémentaires 

dont 1
!

0МЗ a besoin) fait observer que, le financement de la Fédération n
f

étant 

fermement assuré que pour trois ans, il se pourrait qu'à 1丨expiration de cette 

période les dépenses relatives à ces bureaux - s
!

ils sont inclus dans le programme 

de construction - ne soient plus compensées par aucune rentrée d
î

argent. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la Fédération est un organisme privé et 

non une dépendance de 1'OMS. La remarque du Professeur Aujaleu est donc très impor-

tante .LOrganisation n
!

est nullement obligée d
f

abriter la Fédération, mais rien ne 

s
!

oppose à ce qu
r

elle lui loue des locaux si elle en a de disponibles. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait par la réponse du Directeur 



Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOTE que le Directeur général, en vertu de 1
T

article 6.6 du Règlement 

financier, a créé un compte spécial au nom de la Fédération des Fondations 

pour la Santé mondiale. 

Decision : Le projet de résolution est adopté.1 

7. ELABORATION D
T

UN SYSTEME DE PEREQUATION DES IMPOTS : Point 1 de ordre du 
jour supplémentaire (document EB4O/11) 

M. SIEGEL présente le document dans lequel le Directeur général donne suite 

aux décisions par lesquelles le Conseil à ses dix-septième et vingt-troisième sessions 

lui a demandé de le tenir au courant de 1
f

évolution de la situation en ce qui concerne 

le système de péréquation des impôts et d
T

instituer le moment venu un système de ce 

genre à 1
!

0MS, 

Après avoir étudié la question, le Directeur général est maintenant en 

mesure d
1

informer le Conseil qu
f

il compte lui présenter à sa quarante et unième session 

un projet définitif prévoyant un système qui serait mis en application à partir de 

l'exercice financier 1969. 

La question n
?

est pas simple et présente certains aspects qui ne sont pas 

exposés en détail dans le document. L Organisation applique déjà un système interne 



d'imposition des traitements et autres émoluments de son personnel. Comme certains 

Etats Membres n
f

ont pas ratifié la Convention sur les Privilèges et Immunités, leurs 

ressortissants restent assujettis, pour L з traitements et indemnités qu
!

ils vedoi-

vent de 1
f

Organisation, à l
1

impôt national sur le revenu et à d
!

autres impôts connexes. 

Le système de péréquation envisagé permettra à 1 Organisation de rembourser ces fonc-

tionnaires des impôts qu
 f

ils ont à payer non plus sur des crédits budgétaires mais par 

le jeu du fonds de péréquation; tous les membres du personnel continueront ainsi 

d ^ t r e , en définitive, traités de la même façon du point de vue fiscal. Ce système, 

qui sera soumis à l'approbation du Conseil à sa quarante et unième session, pour être 

appliqué à partir de 1969， remédiera aux inégalités qui existent actuellement entre 

les Etats Membres, car les remboursements d
1

impots effectués par l
f

OMS seront portés 

au débit des pays en cause. 

Le Professeur AUJALEU comprend bien 1
f

objet du système, mais non son fonc-

tionnement • Il espère que les choses apparaîtront plus clairement lorsqu
 l

un plan 

détaillé sera soumis au Conseil à sa prochaine session. 

Le Dr WATT a, lui auss\, de la peine à comprendre parfaitement le système 

proposé• 

M . SIEGEL dit lue^ pour le moment，le Conseil est seulement appelé à noter 

que le Directeur général présentera un projet définitif à la quarante et unième session 



Il attire en outre Inattention du Conseil sur la première phrase du para-

graphe 5.2 du document : lorsque le système aura pris effet, les crédits actuellement 

inscrits dans les budgets annuels pour le remboursement des impôts pourront être uti-

lisés aux fins du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL trouve également la question compliquée. Cependant, 

les gouvernements sont assez familiers avec la péréquation des impots puisqu^lle se 

pratique déjà à 1
T

 Organisation des Nations Unies. 

Le Dr HAQUE demande si 1
T

 OMS mettra à la charge des Etats Membres le montant 

des impôts remboursés aux fonctionnaires intéressés. 

M. SIEGEL explique que
3
 s

T

il faut, par exemple, $125 000 pour rembourser 

aux membres du personnel les impôts nationaux sur le revenu payés au titre des trai-

tements et indemnités reçus de 1
1

CMS^ le système de péréquation permettra d
f

en 

répartir la charge entre les gouvernements qui imposent leurs ressortissants, alors 

que les crédits nécessaires étaient jusqu
1

 à présent inscrits au budget ordinaire de 

1
1

 Organisation. Les 125 000 dollars pourront ainsi être affectés à 1
1

 exécution du 

programme. 

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

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur 1
1

 élaboration d
f

un système 

de péréquation des impôts^ 

NOTE que le Directeur général soumettra à la quarante et unième session du 

Conseil exécutif un plan d
T

 institution à
1

un système de péréquation des impôts à 

partir de l
1

exercice financier 1969. 



Le Dr ENGEL pense qu
1

il serait bon que le Conseil, dans sa résolution, 

prie le Directeur général d
T

exposer les répercussions financières que pourrait avoir 

le système lorsqu'il le présentera à la piochaine session. Ces répercussions pc irraient 

être en effet considérables^ Par exemple, on peut craindre que les gouvernements qui 

ne le font pas encore n'en viernent à imposer les traitements de ceux de leurs ressor-

tissants qui sont au service de l'OMSo 

M , SIEGEL fait observer que 1
1

 inst.itution du système pourrait aussi avoir 

1
s

effet contraire。Quoi qu
J

il en soit, il ne pense раз que les gouvernements se 

mettront pour cela à lever des impôts sur les traitements payés par l'OMS. Les consé-

quences financières seront donc favorables pour l'Offî puisqu'une charge budgétaire 

sera supprimée st que les crédits correspondants pourront être utilisés aux fins du 

programme， 

Decision : Le projet de résolution est adopté^^ 

8, ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQUE : P«^int 2 de 1

T

 ordre du jou〜supplémentaj.re (document EB4o/i，） 

Le Dr N'DIA KOFFI, Président du Comité des arriérés de contributions dus 

au titre de l'Office internatlouai d h y g i è n e publique
9
 donne lecture du rapport du 

Comité (document ЕВ4оДз) • 

Le Professeur AUJALEU relève deux faits remarquables dans ce rapport« Le 

premier с'est que le Directeur général, au cours des 17 années qui se sont écoulées 



depuis la fermeture de 1
1

Cffice international d
!

Hygiène publique, s ̂ est employé avec 

persévérance à recouvrer les arriérés de contributions. Le deuxième с
 r

est que deux 

pays, la Pologne et la Tchécoslovaquie, ont trouvé un moyen de régler leurs arriérés 

qui est parfaitement acceptable pour 1
?

CMS, 

Le Professeur Aujaleu pense donc qu
!

il convient de féliciter à la fois le 

Directeur général et les deux pays en question. Pour terminer, il demande comment 

s
T

 établit la liste des pays qui sont encore redevables d'arriérés. 

M. SIEGEL indique que cinq pays se trouvent dans ce cas : la Bolivie, la 

Hongrie^ le Pérou, [Union des Républiques socialistes soviétiques et 1
f

Uruguay. 

Le Directeur général se mettra en rapports avec eux pour les aider à trouver un moyen 

de s
1

 acquitter de leur dette• 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil executif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité chargé d
1

 approuver le règle-

ment des arriérés de contributions dus au titre de 1
1

 Office international 

d
1

Hygiène publique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.工 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil en a terminé avec 1
r

 examen de son ordre 

du jour. Le groupe de travail chargé du point 5.5 (Réexamen de 1
T

étude organique sur 

la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées) 



qui se conpoçe du Professeur Aujaleu, du Dr Badarou^ du Dr Haque, du Dr Olguin, de 

Sir William Refshauge et du Dr Venediktov, se réunira à 1.4 h.50* 

La séance est suspendue à 11 h.50 et reprise à 12 h,15> 

9.. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT remercie ses collègues de la confiance qu
!

ils lui ont tànoignée 

en 1
T

élisant président et de 1
!

aide quails lui ont apportée pour mener à bien les 

travaux de: la session. 

...；>• Tous les membres du Conseil sont invités à assister aux séances du Comité 

pispmaiaent des Questions adiïiinistratives et financières qui se réunira en février 1968; 

il faut espérer que chacun d
!

eux se rendra à cette invitation car leurs observations 

et suggestions sur les aspects administratifs et financiers du fonctionnement de 1
!

 OVLS 

sont très importantes. 

Le Président adresse également de vifs remerciements au Directeur général， 

au Directeur général adjoint, aux autres membres du Bureau du Conseil ainsi qu'aux 

interprètes et à tous les fonctionnaires du Secretarial: pour leur soutien et leur aide. 

Le Dr WATT félicite le Président d
1

avoir conduit le Conseil à la fin de ses 

travaux en un temps record. Il se réjouit à 1
1

 idée de retrouver le même président à 
• ；• • • • • ：•• • . \ . ... : ..... '.......... 

la prochaine session. 

Le Dr HAQUE remercie le Président de l
f

efficience avec laquelle il a dirigé 

les travaux. Il remercie également le secrétariat d
1

 avoir éclairci bien des questions 

compliquées. 



Le Dr OLGufN souscrit aux propos de ses collègues et se déclare satisfait 

des résultats de la session. 

Le Dr BADAROU remercie le Conseil de 1
f

 avoir élu rapporteur de langue 

française• Grâce à 1
f

 atmosphère de compréhension mutuelle et de confiance qui régnait 

en son sein, le Conseil a pu s
x

acquitter rapidement de ses travaux. Il faut espérer 

qu'il en sera de même à l
f

avenir. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Président de la rapidité avec laquelle 

il a conduit le Conseil au terme de ses travaux. Toutefois, la véritable épreuve sera 

celle de la prochaine session, au cours de laquelle le Conseil devra examiner de nom-

breux problèmes difficiles. C
r

est alors que de véritables remerciements pourront être 

exprimés • 

Le Dr VENEDIKTOV s'associe à tout ce qu'ont dit les orateurs précédents 

et espère que la prochaine session se déroulera dans d
T

aussi bonnes conditions• Il 

-' ~ 4, 

remercie le Secrétariat du précieux concours qu'il a prêté au Conseil. 

Le Dr OTOLORIN remercie le Président de la compétence avec laquelle il a 

dirigé les travaux de la session. Il déclare en outre que son gouvernement est très 

sensible à la décision que le Conseil a prise en nommant le Professeur Lucas, un 

Nigérien, Président général des discussions techniques de la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé• Il est persuadé que c'est là un choix qui donnera entière 

satisfaction. 



Le Dr MARTINEZ félicite à son tour le Président et remercie les membres 

du Conseil de 1
!

avoir élu Vice-Président. 

Le Dr AZURIN, tout en s
!

associant aux paroles élogieuses qui ont été pro-

noncées, attendra la prochaine session pour porter un véritable jugements II félicite 

chaleureusement le Secrétariat de 1
1

 aide discrête, mais efficace, à laquelle le 

Conseil est maintenant habitué, 

Le Dr KEITA félicite le Président et les membres du Bureau, ainsi que le 

Secrétariat, de la façon dont se sont déroulés les travaux. Il se rend compte lui 

aussi qu
T

à la prochaine session la tâche sera beaucoup plus difficile» 

Le Dr CALVO dit combien il a été satisfait, en tant que nouveau membre, 

de participer aux délibérations du Conseil. Il remercie le Président de la compétence 

avec laquelle il a dirigé les travaux et adresse aussi des remerciements au Directeur 

général et à ses collaborateurs pour leur aide efficace. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leurs aimables paroles• 

Il espère qu'à la prochaine session le Conseil se montrera capable d
1

 aider 1
1

0i»gani-

sation à traverser heureusement une période critique et à résoudre ses problèmes 

financiers• 

La séance est levée à 12 h,30. 


