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Le Conseil siège à huis clos de 14 h.30 à 15 h,15， puis 

en séance publique à partir de 15 20 

1. TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de la réso-

lution suivante, adoptée à huis clos, qui portera le numéro EB43.R24 : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions du paragraphe III de I
e

a c t u e l contrat du Directeur général； et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet aux recommandations 

du Comité consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du 

barème des traitements afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes 

non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement 

au contrat du Directeur général, fixant le traitement du Directeur général à 

US $47 000 par an, avant imposition et à US $30 100 par an, net, après imposition; 

2, DECIDE que ce changement prend effet le 1er janvier 1969 en raison de et en 

relation avec la révision de toutes les classifications d'ajustements de postes à 

cette date.“ 

2. RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5.4.1 de 

1 *ordre du jour (document EB43/4) 

Présentant le rapport (document EB43/4), le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 

l'Europe, déclare que vingt-huit des trente et un Membres actifs de la Région ont participé à 

la session, à laquelle assistaient des représentants du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, du Conseil de 1
1

 Europe et de plusieurs organisations non gouvernementales
# 

C'est le Président du Praesidium de 1'Assemblée nationale bulgare qui a ouvert la 

session. Le Directeur général était également présent et il a souligné le rôle que l'Europe se 

devait de jouer dans le développement des activités mondiales de l'OMS, ainsi que I
e

importance 

d'une approche écologique des problèmes sanitaires par le corps médical du monde entier. Le ving-

tième anniversaire de 1*0MS a été commémoré lors d*une séance spéciale à laquelle ont assisté, 

entre autres, Mme Begg, femme du premier Directeur régional et le Dr van de Calseyde, ancien 

Directeur régional• 

Le Dr Kaprio attire 1
1

 attention du Conseil sur les opinions exprimées par certaines 

représentants au sujet de l'exécution du programme, telles qu'elles sont exposées aux pages 12 

et 13 du rapport. Ces opinions sont d'un intérêt général, car elles montrent les besoins typi-

ques des pays industrialisés de la Région, et les domaines où les services de l
f

O M S ont été ju-

gés utiles. A la page 12 sont évoqués le problème de la formation des différentes catégories 

de personnel médical et la nécessité de développer les établissements d
1

 enseignement médical 

ou d，en créer de nouveaux. Il est souligné que, dans de nombreux pays de la Région, 1•amélio-

ration de la santé dépendra de la mesure dans laquelle 1'OMS saura favoriser le libre échange 

des opinions dans les domaines de la médecine, de la santé publique et de la recherche. La 

santé mentale et la prévention des troubles mentaux ont également été classées parmi les sujets 

méritant une attention spéciale. Le rapport note qu'une amélioration de l
f

 assainissement est 
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indispensable au progrès de la santé publique, met en relief la nécessité de la planification 

sanitaire et de 1'évaluation des aspects économiques de la santé et mentionne d'autres facteurs 

importants pour le développement des programmes nationaux. Il fait remarquer que Inefficacité 

du travail de I
e

O M S dépend du renforcement de ses liens avec les programmes sanitaires natio-

naux, et que les ressources des institutions nationales devraient être utilisées plus large-

ment pour les activités de 1 *OMS. 

La deuxième partie du rapport est consacrée à diverses recommandations et résolutions. 

Le Comité a examiné plusieurs questions soulevées par les décisions de 1'Assemblée mondiale de 

la Santé et du Conseil exécutif. Conformément à 1•usage, le Bureau régional a présenté un docu-

ment expliquant les conséquences de ces décisions pour la Région, et les gouvernements ont été 

encouragés à donner suite aux recommandations formulées. Le Comité a insisté sur la nécessité 

de poursuivre 1'elaboration de méthodes applicables à 1'évaluation des programmes de la Région, 

et de former du personnel capable d'effectuer les évaluations nécessaires. 

Le Comité a approuvé le rapport de situation sur le programme relatif aux maladies 

cardio-vasculaires, et il a fait des recommandations en vue d'une planification à long terme 

des activités. Il a relevé deux sujets - pollution du milieu et santé mentale des jeunes 一 qui, 

à son avis, devraient faire 1
f

objet d'études plus poussées et pour lesquels des programmes à 

long terme devraient être proposés à la prochaine session du Comité régional. 

L'activité du Centre international de Recherche sur le Cancer a été d'un grand inté-

rêt pour les pays européens, qui ont accueilli avec satisfaction le rapport établi à son sujet. 

Le Comité a discuté la question des nouveaux locaux du Bureau régional, et celle du lieu de 

ses prochaines sessions et il a décidé que le problème de la participation des Etats hôtes aux 

dépenses serait étudié plus avant. Les gouvernements européens sont très attentifs à cette 

question. 

Les documents techniques présentés ont soulevé un vif intérêt. Les représentants ont 

été informés des mesures prises par le Siège de 1
1

 OMS, le Bureau régional et d'autres orga-

nismes au sujet de l'emploi des ordinateurs en médecine et en santé publique. On a fait remarquer 

que le Bureau régional devrait continuer à centraliser et à diffuser dans toute la Région les 

observations résultant de 1•expérience du traitement électronique des données acquise dans dif-

férents pays, qu
1

 il faudrait envisager d'organiser des échanges de données d
f

expérience, par 

1'intermédiaire du Bureau, en ce qui concerne la planification des diverses mesures propres à 

promouvoir le traitement électronique de 1'information, et que le Bureau devrait agir comme 

agent des pays européens dans ce genre d
f

activités. 

Le Comité régional a été informé des résultats des études entreprises par le Bureau 

régional sur la prévalence de la phénylcétonurie et sur les accidents domestiques à issue fatale. 

Les discussions techniques ont eu pour thème un sujet très actuel en Europe - les 

tendances actuelles de 1
1

 enseignement médical universitaire - et ont vivement intéressé les 

participants. 

De brèves discussions ont également eu lieu au sujet de documents présentés par le 

Royaume-Uni sur les mesures à prendre pour combattre la dépendance à 1*égard de 1
f

héroïne, les 

décès par accidents thromboemboliques, et les contraceptifs oraux. 

A sa session suivante, le Comité discutera des accidents de la circulation routière 
en tant que problème de santé publique, et, à sa session de 1970, des problèmes de santé publique 
posés par la réadaptation. 

Le Comité régional a approuvé 1•idée d'une action dans le domaine de la lutte contre 

le bruit. Il ne lui a pas été possible de faire des prévisions budgétaires pour lancer ce pro-

gramme en 1970, mais il a recommandé que le sujet soit inscrit dans le projet de programme pour 

1971 et pour les années suivantes. Quelques Membres ont estimé qu•il faudrait se préoccuper da-

vantage de combattre les effets néfastes de 1'usage du tabac et de prévenir la mortalité qui en 

résulte. 
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Le Comité a confirmé que sa session suivante se tiendrait à Budapest du 9 au 13 sep-

tembre 1969 et il a accepté 1
1

 invitation du Gouvernement de Malte de tenir sa vingtième session 

dans ce pays en 1970. 

Un des grands moments des assises du Comité régional a été la séance commemorative, à 

laquelle Sir Max Rosenheim, Président du Comité consultatif OMS de la Recherche médicale, a pro-

noncé une allocution sur la santé dans le monde de demain, donnant une excellente description 

des découvertes de la recherche clinique qu
1

 il serait possible d
1

appliquer à la médecine préven-

tive si on voulait vraiment s*y attacher en mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires. 

Sir Max a insisté sur le fait que, quels que soient les apports futurs de la recherche, c
1

é t a i t 

déjà une tâche exaltante que de tenter d'appliquer à la médecine l'acquis scientifique actuel. 

Le Professeur MORARU déclare que, tout comme les années précédentes, le Comité régio-

nal a donné la priorité à un des secteurs les plus importants de la santé publique, où il est 

possible de réaliser des progrès considérables, à savoir 1
1

 enseignement et la formation. La 

lutte contre les maladies cardio-vasculaires a particulièrement retenu l
,

attention et une grande 

importance a été attribuée à la formation professionnelle dans ce domaine. Le Bureau régional 

a aidé certains gouvernements à intégrer leurs programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles dans 1
,

a c t i o n des services de santé généraux, et il a contribué aux efforts déployés pour 

mettre en oeuvre des programmes nationaux de santé publique visant à améliorer les appareils ad-

ministratifs, pour créer de nouvelles institutions de santé publique, et pour organiser de fa-

çon plus efficace les services de santé publique, La morbidité due au paludisme a subi une re-

marquable diminution. Ces progrès sont dus dans une large mesure à la collaboration fructueuse 

qui s'est établie entre le Bureau régional et les Etats Membres de la Région, ainsi qu
1

 à la 

part importante prise par le Directeur régional et son équipe dans la recherche et 1•applica-

tion des meilleurs moyens d
t

e x é c u t e r les programmes. 

Le Professeur REXED fait remarquer que 1
f

excellent rapport du Directeur régional té-

moigne du succès de 1
e

o e u v r e accomplie dans la Région pendant 1•année écoulée. Lu i-même et tous 

ses collègues Scandinaves apprécient beaucoup la manière dont le Dr Kaprio dirige le Bureau ré-

gional . S e référant à la planification à long terme, il souligne qu'elle s'est révélée particu-

lièrement utile à tous les pays dans le cas des maladies cardio-vasculaires. Ce type de pro-

grammes convient spécialement bien à la Région européenne, qui se compose de pays assez dévelop-

pés économiquement, caractérisés par un degré élevé d
f

urbanisation et une industrialisation in-

tensive, et dont les problèmes sont typiques des difficultés qui se présenteront à la longue à 

tous les autres groupes de pays. La planification à long terme dans la Région pourrait en fait 

servir de modèle pour 1
1

 élaboration des programmes. 

Parmi les autres champs d'activité où un programme constructif est nécessaire, on 

peut citer la santé mentale et 1
f

interaction entre santé et milieu physique, notamment les pro-

blèmes liés à la pollution de 1'eau et aux autres perturbations du milieu, qui deviennent sé-

rieusement préoccupantes dans la Région. C'est là un domaine où des enquêtes et des programmes 

à long terme seraient indispensables. 

Le Professeur Rexed se félicite de 1'importance qu
e

attache le Bureau régional à la 

formation de toutes les catégories de personnel sanitaire, La Région européenne joue ici un 

rôle particulier puisque les pays qui la composent possèdent un système d
9

enseignement relati-

vement bien organisé par rapport à beaucoup d'autres Régions； les régimes d*enseignement sont 

variés et offrent la possibilité d'analyser les différentes tendances et caractéristiques qui 

se manifestent en matière d'éducation. La Région se prête particulièrement bien au développement 

et à 1'étude de 1'enseignement universitaire et du perfectionnement postuniversitaire des caté-

gories les plus élevées de personnel sanitaire； elle pourrait apporter par là une contribution 

utile aux activités entreprises dans d* autres Régions. Quant à la recherche médicale qui se 

poursuit dans la Région, elle ouvre de nouvelles perspectives à 1
1

 enseignement, et à la solution 

de toutes sortes de problèmes. 

Les représentants des pays scandinaves se rencontrent régulièrement avant et après 

les différentes réunions de 1
e

0 M S pour échanger leurs vues. 
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Le Dr ZOLLER exprime les regrets du Professeur qui a dû s'absenter provisoirement de 

Genève et ne peut donc participer aux débats sur le rapport du Directeur régional. Le Profes-

seur von Manger-Koenig 1 1 a. cependant prié de lire le texte de l'intervention qu'il avait pré-

parée à ce sujet. 

Dans ce texte, le Professeur von Manger-Koenig, après avoir félicité le Directeur 

régional de son rapport, estime que c'est à juste titre que priorité a été donnée au programme 

de lutte contre les maladies cardio-vasculaires parmi les activités de 1'OMS. L'action préven-

tive, les soins intensifs, la réadaptation, la formation du personnel médical et paramédical, 

1
1

epidémiologie, la sociologie, les statistiques ainsi que 1'évaluation des moyens existants 

et des résultats obtenus représentent d'autres aspects importants du programme. Il a été 

annoncé précédemment que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne était disposé 

à soutenir le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires visé dans la résolution 

EUR/RC18/R4, et il est maintenant possible de donner des précisions sur les mesures prélimi-

naires adoptées par le Ministère fédéral de la Santé pour exécuter le plan. Des dispositions 

ont en effet été prises pour fournir pendant quatre ans, à dater de 1969, les crédits néces-

saires à la couverture des besoins supplémentaires en personnel et en installations techniques, 

soit, au minimum, l'équivalent de $150 000. D'autres arrangements administratifs ont été envi-

sagés pour assurer un© collaboration étroite entre les institutions nationales intéressées, de 

même qu'entre le Ministère de la Santé et le Bureau régional. Ce sont là des conditions préa-

lables essentielles si 1
1

 on veut que le programme relatif aux maladies cardio-vasculaires soit 

couronné de succès. 

Remerciant le Directeur régional et son équipe de leur compréhension, de leurs con-

seils et de leur collaboration, le Dr Zoller ajoute que son Ministère se chargera des arrange-

ments administratifs et de l
,

o c t r o i des crédits； il assurera également la coordination entre 

les institutions allemandes intéressées, ainsi qu'avec le Directeur régional et son équipe. 

Pour le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, le fait que les activités 

de la Région européenne diffèrent à ce point de celles des autres Régions est à porter au 

crédit de 1
f

Organisation : il démontre que les besoins différents de chaque Région ont été pris 

en considération. Le Professeur TatoCenko partage l'opinion du Professeur von Manger-Koenig quant à 

1
1

 importance de 1
9

 étude des maladies cardio-vasculaires. Son pays accorde une attention consi-

dérable à ce problème et les cardiologues soviétiques participent activement à 1•exécution du 

programme régional. La résolution adoptée par le Comité régional met l'accent sur 1
e

importance 

de 1'action préventive. Il reste en effet beaucoup à faire dans le domaine des mesures pratiques 

à prendre pour prévenir les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires. 

Le Professeur Tatoôenko souligne tout 1 *intérêt que présentent les données soumises 

au Comité régional au sujet de la phénylcétonurie； les pédiatres de son pays y ont prêté une 

grande attention. 

Les succès enregistrés dans la Région européenne sont dus dans une large mesure au 

travail du Bureau régional et de son Directeur. 

Le Professeur GOOSSENS s
1

associe aux orateurs précédents pour remercier le Directeur 

régional de son rapport, clair, concis et complet, qui donne une excellente image des activités 

du Bureau régional, et pour le féliciter de la façon magistrale dont il a dirigé le Bureau pen-

dant les deux années écoulées. Le Directeur régional s，est adapté d'une manière remarquable aux 

problèmes sanitaires particuliers à la Région, souvent appelés "maladies de la civilisation, 

Il a réussi à polariser les efforts des différentes Régions dans ce domaine et à créer entre 

elles une coopération fraternelle, tandis qu'il faisait régner une excellente atmosphère dans 

les relations entre le Bureau régional et les pays de la Région. 

Sir George GODBER, le Professeur AUJALEU et le PRESIDENT s'associent aux félicitations 

adressées au Directeur régional. 

Après avoir remercié les membres du Conseil des paroles aimables q u
1

i l s ont pronon-

cées à son endroit, le Dr KAPRIO souligne que 1© Comité régional a fait preuve d'une parfait© 

compréhension de 1'importance du programme. Il adresse ses remerciements à sa diligente équipe 

pour les efforts qu'elle a consentis afin de réunir la documentation dont 1© Conseil est saisi. 
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3. RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 5.6.1 de l'ordre du jour (document EB43/3) 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, présentant le point 5.6.1 

de l'ordre du jour, fait observer que le rapport sur la dix-neuvième session du Comité régional 

du Pacifique occidental (document EB43/3) se compose de quatre parties qui renferment respecti-

vement le rapport annuel du Directeur régional, un compte rendu des échanges de vues du Comité 

sur le projet de programme et de budget pour 1970, un exposé des discussions relatives à di-

verses autres questions et les résolutions adoptées. Des quatre annexes, les plus importantes 

sont la troisième, qui contient le rapport du sous-comité du programme et du budget, et la 

quatrième, qui reproduit le rapport final des discussions techniques sur la "planification sa-

nitaire en tant que méthode administrative". 

Lorsqu* il a examiné son rapport annuel, le Comité régional s'est beaucoup préoccupé 

du problème de la lutte contre les maladies transmissibles et a noté à cet égard que le danger 

de propagation de ces maladies n* avait pas diminué. Il a pris acte avec satisfaction de la 

proposition d'organiser en 1970 à 1* intention d* inspecteurs de la quarantaine un cours sur la 

quarantaine internationale et il a suggéré que le Bureau régional envisage d'y inviter des pla-

nificateurs sanitaires de la Région puisque ce sont eux qui définissent les principes régissant 

les interventions des inspecteurs de la quarantaine. Par ailleurs, le Comité a insisté sur la 

nécessité d'entreprendre des recherches au sujet de 1
1

 encéphalite japonaise, sur le maintien 

et le renforcement du soutien accordé aux programmes antituberculeux et sur 1 * importance accrue 

à accorder à la lèpre. D'autre part, le Dr Azurin a présenté un résumé des résultats récents 

des études sur le choléra entreprises par le Gouvernement des Philippines et celui du Japon 

avec le concours de 1
1

0 M S . 

La planification sanitaire internationale suscite un intérêt croissant dans la 

Région, comme en témoignent les demandes d
f

a i d e adressées à 1
f

0 M S par plusieurs gouvernements 

dans ce domaine. 

Le Comité régional a réexaminé la proposition, faite par le Gouvernement malais, de 

créer une école de médecine de 1
1

0 M S dans la Région du Pacifique occidental, mais il a estimé 

qu* il n'était pas possible d
f

y donner suite faute des appuis financiers nécessaires et que, 

dans ces conditions, 1*0MS devrait continuer d* aider à renforcer les écoles de médecine natio-

nales existant dans la Région. Le Comité régional a également examiné un rapport sur 1*ensei-

gnement médical dans, la Région et il a étudié le type d* assistance fourni par 1 *OMS. 

A la suite d
1

u n e demande formulée à sa dix-huitième session dans la résolution 

WPR/RC18.RI, le Comité régional s*est vu présenter un document qui résumait les renseignements 

reçus des gouvernements au sujet de 1•aide fournie par des organisations bénévoles dans le do-

maine de la santé. Cette documentation, quoique incomplète, faisait nettement apparaître que 

les concours de ce genre étaient nombreux et le Comité régional a recommandé qu© les adminis-

trations sanitaires nationales utilisent pleinement les données recueillies afin d'en mieux 

tirer parti. 

En ce qui concerne la planification à long terme et 1 *évaluation, le Comité régional 

a retenu les priorités suivantes : organisation et administration； enseignement et formation 

professionnelle; enfin, certains programmes particuliers, tels que ceux concernant les maladies 

transmissibles, 1 *organisation des soins médicaux, l'hygiène du milieu, et la promotion de la 

santé y compris la protection de 1'enfance. Le Comité régional a d'autre part examiné la possi-

bilité d* engager les Etats Membres à entreprendre des études générales sur diverses questions 

présentant un intérêt particulier pour certains groupes de pays, comme la fièvre hémorragique, 

1'encéphalite japonaise et la filariose. 

A propos du coût de ses sessions tenues hors du siège régional, le Comité a réaffirmé 

le principe énoncé dans sa résolution WPR/RC4.R3, selon lequel tout excédent de dépenses par 

rapport à celles qu'occasionne normalement une réunion au Bureau régional doit être supporté 
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par le pays hôte, étant entendu q u
1

i l convient de lui verser en compensation les éventuelles 

économies réalisées sur les crédits affectés au Bureau régional au titre du Comité pour 1
1

 exer-

cice correspondant. 

Se référant à la version française de la résolution WPR/RC19.R4 (pages 24 et 25 du 

document EB43/3), le Directeur régional signale qu'il faut remplacer le mot "doivent" par le 

mot "devraient" au paragraphe 3 du dispositif. 

Quant au lieu de réunion de la vingtième session du Comité régional, le Directeur 

régional indique qu* aucun Etat Membre n
f

 ayant présenté d'invitation, la session se tiendra au 

siège régional à Manille. 

Sir William REFSHAUGE félicite le Directeur régional de son excellent rapport et de 

1*extrême compétence avec laquelle il a dirigé le Bureau régional au cours de 1 *année écoulée. 

Bien qu
f

 il n'y ait pas assisté personnellement, Sir William Refshauge sait de sources diverses 

que la dix-neuvième session du Comité régional a été des plus intéressantes et des plus posi-

tives, Le rapport soumis au Conseil exécutif ne témoigne pas seulement des progrès qui ont 

marqué la quasi-totalité des secteurs de 1*action sanitaire dans le Pacifique occidental, mais 

il atteste en outre que tous les pays de la Région s* intéressent vivement à 1
T

o e u v r e de l'OMS 

et ont même une véritable foi en 1'Organisation； c'est le cas notamment de 1'Australie, et ce 

malgré la prise de position que mentionne le troisième alinéa de la partie II du rapport du 

Comité régional (page 13), et dont, dans un autre contexte, Sir William Refshauge serait prêt 

à assumer sa pleine part de responsabilité. 

Un passage du rapport qui pourrait susciter une certaine confusion est celui où il 

est dit, à la page 3, qu'aucun cas de variole n* a été signalé dans la Région pendant 1
1

 année 

considérée. Il faut en effet se rappeler que la délimitation des Régions de 1'OMS, en parti-

culier de celle du Pacifique occidental, ne répond pas à des critères géographiques rigoureux, 

et il n'y a aucune raison de s'estimer satisfait de la situation existant dans la zone géogra-

phique où se situe la Région. 

Pour ce qui est du coût des sessions des comités régionaux, Sir William Refshauge a 

été heureux de voir le Comité régional entériner la politique arrêtée à cet égard, politique 

que l'orateur estime sage tout en se rendant compte que la majorité des Membres de 1
T

0 M S ne 

partagent pas nécessairement cet avis. 

Enfin, Sir William Refshauge remercie la Directeur régional et ses collaborateurs 

de leur travail de année écoulée et il leur souhaite un plein succès pour 1
1

 année en cours. 

Le Dr AZURIN, se référant à la page XL des Actes officiels № 171 (appendice 5), fait 

observer que les prévisions d*engagement s de dépenses pour les Philippines sont passées de 

$767 893 pour 1968 à $635 221 pour 1969, puis à $432 184 pour 1970. Il serait reconnaissant au 

Directeur régional de bien vouloir lui donner des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr DY reconnaît que le montant total des prévisions d
f

engagements de dépenses au 

titre du budget ordinaire pour les Philippines accuse pour 1970 une diminution d*environ 

$30 000 par rapport à 1968, ainsi qu'il ressort des chiffres présentés à la page 444 des 

Actes officiels № 171. Cette réduction résulte directeipent de difficultés qui ont retardé 

le lancement du projet Philippines 0088 (Centre de démonstration et de formation profession-

nelle) dont il est fait mention à la page 443 des Actes officiels № 171. Dans ces conditions, 

il a paru préférable d'engager en 1968 un consultant chargé d
e

a i d e r le Gouvernement philippin 

à préparer le terrain pour l
f

exécution du projet plutôt que de recruter une équipe - qui se 

serait composée d'un administrateur de la santé publique, d
f

u n e infirmière/sage-femme de la 

santé publique et d'un technicien de l'assainissement - pour un coût d'environ $54 000. Il a 

d'autre part été convenu avec le Ministère de la Santé publique que de nouveaux mois de 
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consultant seraient assurés en 1969 et en 1970. Le projet Philippines 0088 figure toutefois à 

1'annexe 6 (projets additionnels) et les crédits nécessaires à son exécution seraient réinsérés 

dans le projet de programme et de budget si la phase préparatoire pouvait être accélérée. Le 

Directeur régional ajoute que le projet revêt une importance considérable, car le centre de 

démonstration et de formation professionnelle est appelé à servir à la formation pratique 

prévue dans le cadre des cours nationaux de planification sanitaire maintenant organisés aux 

Philippines. 

Le Dr AZURIN remercie le Directeur régional de ses explications. 

Il tient ensuite à souligner que, bien qu'on lise dans le rapport qu'aucun cas de 

variole n'a été signalé dans la Région au cours de 1'année considérée, toute la Région - et 

en particulier les Philippines - reste sous la menace constante des foyers de variole exis-

tant en Indonésie. Le trafic incontrôlé qui se fait entre les deux pays risque de transmettre 

et la variole et la peste； c'est pour cette raison que le Dr Azurin a demandé à la séance 

précédente si la déclaration des maladies s
1

 était améliorée en ce qui concerne 1'ensemble de 

1'Indonésie. 

L e Dr Azurin souscrit aux recommandations énoncées dans le rapport du Comité régio-

nal et joint ses félicitations à celles que Sir William Refshauge a adressées au Directeur 

régional et à son personnel pour le magnifique travail qu'ils ont accompli au cours des der-

nières années. Grâce à leurs efforts, 1'OMS est hautement respectée dans toute la Région et 

s
f

y voit reconnaître un rôle prééminent dans 1'action régionale de santé publique. 

L e PRESIDENT souligne que, comme le savent tous les membres du Conseil, la situation 

est préoccupante dans certaines zones du Pacifique occidental qui se trouvent en dehors des 

limites de la Région OMS de ce nom en ce qui concerne certaines maladies transmissibles sé-

rieuses telles que la variole et la peste. Il remercie le Dr Dy de son excellent rapport sur 

la session du Comité régional et le félicite du travail accompli dans la Région. 

Le Dr STREET constate que, si les rapports des directeurs régionaux font apparaître 

des divergences, ils mettent encore plus nettement en évidence les secteurs où les opinions 

convergent, Or, ce qui est le plus important à ses yeux, c'est de se fixer des objectifs et 

d'avoir la volonté de les réaliser. 

L e Dr Street a été particulièrement intéressé par les observations du Dr Rexed 

concernant le programme de la Région européenne et les répercussions que le développement 

économique y a sur l'a santé. A la Jamaïque, on suit de très près les activités de la Région 

européenne relatives aux maladies cardio-vasculaires et à la prévention des accidents de la 

circulation routière et une attention toute spéciale sera prêtée aux échanges de vues sur ces 

questions pour déterminer ce qu'ils pourraient apporter aux pays en voie de développement. 

Sur 1
f

invitation du PRESIDENT, le Dr N
f

D I A , Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1968 par les comités régionaux 

suivants ： 

1) Comité régional de l'Afrique, dix-huitième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingtième session/XVIIIème réunion du Conseil 

directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l'Asie du Sud-Est, vingt et unième session； 
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4) Comité régional de 1'Europe, dix-huitième session; 

5) Comité régional du Pacifique occidental, dix-neuvième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

4 . AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(document EB43/20 et Corr.l) 

M . SIEGEL, Sous—Directeur général, introduisant le point 3.3 de 1'ordre du jour, 

fait observer que le document distribué au Conseil sous la cote EB43/20 Corr.l a simplement 

pour objet de rectifier un des montants indiqués dans le document auquel il se rapporte et 

qu
1

 il n
1

 intéresse donc pas le fond de la discussion. 

Le document EB43/20 expose les vues du Directeur général sur le mode de présentation 

au Conseil des renseignements concernant les affectations de crédits et les engagements de 

dépenses. Ce point figurait parmi les questions évoquées lorsque le Conseil, lors d*une séance 

antérieure, a été saisi d'une proposition relative à un système d'information sur le programme p 
et le budget (voir document EB43/WP/5). Ce système, on s'en souvient, prévoit 1

1

 établissement 
d'un rapport de situation au 30 avril, lequel doit être normalement soumis à la session du 
Conseil qui suit immédiatement 1'Assemblée de la Santé. 

Les annexes 1 et 2 du document EB43/20 donnent des exemples de tableaux récapitulatifs 

que le Directeur général recommande de présenter chaque année au Conseil à la session qui se 

tient après 1'Assemblée de la Santé en lieu et place du document assez volumineux qui lui 

était soumis jusqu'ici. Le Directeur général a perisé que ces deux tableaux, qui feraient par-

tie intégrante du système d'information sur le programme et le budget, satisferaient aux dési-

derata exprimés par le Conseil à sa quarante-deuxième session et répondraient à la recommanda-

tion 9 du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 

1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, d'après laquelle les organes 

directeurs tels que le Conseil exécutif de l'OMS devraient avoir la possibilité d'apprécier 

le rythme et les modalités d'exécution du programme. Si le Conseil accepte la suggestion du 

Directeur général, il voudra peut-être adopter une résolution à cet effet. M . Siegel fait 

observer à ce sujet que la résolution adopté© à la séance du matin sur la planification à long 

terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et 1'amélioration du processus 

d'évaluation n'était pas sans rapport avec le point en discussion. 

M . Siegel sera heureux de fournir toutes précisions que les membres du Conseil pour-

raient lui demander. 

Le PRESIDENT demande pourquoi la question en discussion a fait 1'objet d'un point 

distinct de 1'ordre du jour du Conseil exécutif. 

M . SIEGEL souligne que, comme les membres du Conseil s'en souviendront, le Directeur 

général avait soumis à la quarante-deuxième session du Conseil un rapport sur les affectations 

de crédits au 30 avril. Ce rapport, qui était pratiquement identique dans sa présentation à 

tous les rapports du même genre soumis depuis vingt ans, comprenait 50 à 60 pages et chacun 

des programmes de l'Organisation y faisait 1'objet d'une rubrique distincte. Le Conseil avait 

estimé à just© titre qu'un tel document était trop volumineux pour être pleinement compris ©n 

peu de temps et il avait prié le Directeur général d'examiner s'il lui serait possible d'en 

présenter une version simplifiée. С'est la raison pour laquelle un point distinct de 1'ordre 

du jour a été consacré à cette question. M . Siegel ajoute que le Directeur général a envisagé 

la question dans la perspective générale du système global d* information sur le programme et 

le budget. 

1

 Résolution EB43.R25. 
2 

Reproduit en appendice au procès-verbal de la troisième séance (EB43/SR/3 Rev.l). 
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Le Professeur GOOSSENS, se référant au tableau de 1•annexe 1 du document EB43/20, 

fait observer qu'environ la moitié des chiffres donnés pour la section 4 de la résolution por-

tant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme) correspondent à un pourcentage d'enga— 

gements de dépenses, à la date du 30 avril 1968， d*environ 80 % du total des crédits prévus au 

budget. Ceci s
1

explique-t-il par le fait qu'ils se réfèrent principalement à des dépenses rela-

tives aux traitements et allocations engagées au 1er janvier de l'année ？ 

M . SIEGEL confirme cette interprétation. L'exercice 1969 fera naturellement excep-

tion à la règle en raison des augmentations de traitements pour lesquelles un budget supplé-

mentaire a dû être prévu, mais la procédure normale est d
1

 engager les crédits totaux relatifs 

aux traitements de l'ensemble de 1
f

a n n é e pour la totalité des postes pourvus. Quant aux autres 

engagements de dépenses, leur rythme dépend de celui de 1
1

 évolution des activités de 1 O r g a -

nisation. 

Le Dr LAYTON rappelle qu
T

 il est 1
1

 un des membres du Conseil qui se sont élevés contre 

le caractère volumineux du rapport mentionné par M . Siegel. Les tableaux actuellement proposés 

sont infiniment plus faciles à saisir et il faut espérer qu'un document de cet ordre sera pré-

senté au Conseil à sa session suivante. Peut-être la valeur réelle de la nouvelle présentation 

n*apparaîtra—t—elle complètement que lorsque le Conseil aura eu 1 O c c a s i o n d'examiner les deux 

tableaux avec tous les montants pertinents. En attendant, le Dr Layton félicite le Directeur 

général de sa proposition. 

Sir George GODBER ne saisit pas très bien 1
1

 objet des tableaux proposés. Une venti-

lation des crédits est certainement utile, mais il ne semble pas que les renseignements four-

nis dans les tableaux en question soient très instructifs. 

Le Dr. AZURIN partage 1
f

a v i s de Sir George Godber et demande ce que signifient au 

juste les pourcentages figurant au tableau de 1
1

 annexe 1 du document EB43/20. 

M . SIEGEL précise qu
1

 il s
1

 agit simplement d
T

u n rapport de situation. On a toujours 

jugé souhaitable à l'OMS q u
f

u n rapport soit présenté au Conseil au milieu de 1'année pour lui 

indiquer sous 1'angle financier comment le Directeur général appliquait le programme de tra-

vail de 1'Organisation. Jusqu'ici, le Conseil était saisi d'un document très volumineux et 

très détaillé q u
1

 il n'a jamais eu le temps d
1

 étudier de façon approfondie. С
f

est la raison 

pour laquelle le Secrétariat a voulu condenser les renseignements en deux tableaux succincts. 

Le Conseil a parfaitement le droit de rejeter les recommandations du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées, et ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu*une recommandation de ce comité 

serait rejetée. Le Comité ad hoc a déclaré que les organes directeurs de chaque institution 

devaient avoir la possibilité de se rendre compte de la façon dont le programme de leur orga-

nisation était exécuté sur le plan financier. Le Directeur général fournira ces renseignements 

au Conseil sous la forme qu© celui-ci désirera, qu
1

 il s'agisse d'un exposé très détaillé, de ta-

bleaux récapitulatifs, ou des deux. Le tableau de 1
x

a n n e x e 2 n*a pas pu être rempli car, étant 

donné la façon dont est actuellement tenue la comptabilité de 1'Organisation, il n
1

é t a i t pas 

possible de fournir des renseignements à jour au 30 avril. Rien n'empêche toutefois de modifier 

la tenue des comptes de 1'Organisation, si le Conseil le désire, pour présenter ces données à 

1
f

a v e n i r . Peut-être a—t一on eu tort de ne pas traiter le point à 1
1

 étude en même temps que les 

points 2.9 et 2.10 de 1 *ordre du jour : il aurait en effet gagné en clarté s
1

 il avait été exa-

miné dans son contexte normal, parallèlement au système d
1

information sur le programme et le 

budget, portant sur les prévisions budgétaires, les rapports de situation et les rapports sur 

1
1

 exécution du budget. Quoi qu
1

 il en soit, le Conseil désirera sans doute attendre une année 

ou deux pour être en mesure d'apprécier le fonctionnement du système avant de prendre une 

décision. 

Sir George GODBER comprend mal de quelle utilité seraient les tableaux s* ils étaient 

soumis la dernière semaine de m a i . Pour qu* ils soient réellement utiles, il faudrait qu* ils 

puissent être présentés au Conseil à sa session de janvier. 
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Le PRESIDENT se demande pour quelles raisons cette question a fait l'objet d'un 

point distinct de l'ordre du jour; il avait cru comprendre en effet q u
!

© 1 1 © était liée au nou-

veau système de planification financière et pour sa part, il s
1

 intéresse davantage à des rap-

ports sur le programme qu
1

 à des rapports financiers• 

Le Professeur REXED avait pense lui aussi que ce point se rattachait au système 

d* évaluation et de planification destiné à donner au Conseil une meilleure compréhension de la 

manière dont le programme est exécuté. Le système proposé lui semble être un bon moyen de four-

nir aux membres du Conseil une indication générale à cet égard et ceux qui désirent obtenir des 

renseignements plus détailles pourront les trouver dans d'autres documents• L© système présente 

à son avis un intérêt incontestable et le Professeur Rexed aimerait le voir accepté. 

Sir William REFSHAUGE est également de cet avis. Le Directeur général a fait un 

effort très méritoire pour présenter sous une forme succinct© les informations qui sont données 

au Conseil après la session de 1 A s s e m b l é © de la Santé. Ceci fait partie du processus d'évalua-

tion 一 d*évaluation financière certes, mais les programmes ne présentent-ils pas toujours un 

aspect financier ？ La méthode proposée est 1'une de celles qui permettent d'évaluer les pro-

grès réalisés dans 1'exécution du programme. Il serait sans intérêt de soumettre ce rapport en 

janvier puisque le but d'un tel document est précisément d'indiquer ce qui a été fait au cours des 

quatre premiers mois de l'année. Par ailleurs, il répond à la recommandation 9 du Comité ad hoc 

d'experts et fournit probablement des indications suffisantes aux organismes directeurs qui ont 

la responsabilité financière de la bonne exécution des programmes. Sir William tient à félici一 

ter le Directeur général de Г effort qu'il a fait pour répondre à la demande du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU approuve les propositions contenues dans le rapport du Direc-

teur général. Il a toutefois 1 *impression que les observations formulées par certains membres 

du Conseil au sujet de la présentation en janvier du rapport sur les affectations de crédits 

et les engagements de dépenses ont introduit une certaine confusion; le rapport doit normale— 

ment être présenté en mai et il contiendra alors des détails couvrant les quatre premiers mois 

de 1
1

 année, ce qui signifie qu'il renfermera des renseignements très récents qui seront utiles 

au Conseil• 

Le PRESIDENT, notant que les renseignements sur les affectations de crédits et les 

engagements de dépenses ne sont fournis que pour le budget ordinaire, se demande s'ils ne sont 

pas trop incomplets pour donner une idée de la manière dont se déroule 1
f

 exécution du programme. 

Il aimerait savoir s*il n'est pas possible de fournir les mêmes renseignements pour les autres 

sources de financement. 

Le Dr STREET propose que les tableaux sur les affectations de crédits et les engage-

ments de dépenses soient accompagnés d
f

u n e note explicative précisant que les chiffres indiqués 

englobent les traitements afférents à 1
1

 ensemble de 1
1

 année. 

Le Dr LAYTON déclare qu'en ce qui concerne les engagements de dépenses au titre des 

traitements, 1 * interprétation qu'il donne aux renseignements contenus dans les tableaux est 

différente de celle de 1
1

 orateur précédent. 

Il reconnaît avec le Professeur Aujaleu q u
1

i l faut considérer le rapport comme un 

rapport d
f

a c t i v i t é de milieu d'année et que ce rapport sera très utile. 

Quant à l'alinéa 1 du paragraphe 4 du document EB43/20, il serait en effet intéres-

sant que le Directeur général présente dans des notes explicatives un exposé sur les tendances 

des engagements de dépenses. 

M . SIEGEL remarque que le Dr Layton vient de soulever un point qu*il aurait peut-

être dû préciser lui-même dès le début. Selon ce qui est prévu, les tableaux récapitulatifs 

seraient accompagnés d'une brève note explicative du Directeur général concernant toute 
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tendance particulière reflétée dans les données financières et sur laquelle il désire appeler 

1
1

 attention du Conseil
0
 En outre, conformément à 1,alinéa 2 du paragraphe 4, le Directeur géné-

ral indiquerait les raisons pour lesquelles il a été nécessaire de modifier certaines des affec-

tations de crédits à 1
f

 intérieur de certaines Régions ou entre les Régions. Il pourrait égale-

ment , c o m m e le suggère le Dr Street, exposer brièvement dans chaque cas à quoi correspondent 

les engagements de dépenses; en 1'occurrence, par exemple, tous les postes pourvus ont fait 

1
1

 objet d
1

 obligations de dépenses portant sur la totalité de 1
1

 année ou sur la période couverte 

par le mandat du titulaire. 

Quant à la question de savoir si les tableaux peuvent fournir des renseignements sur 

les sources de financement autres que le budget ordinaire, M . Siegel déclare que cela est possi-

ble, si 1
1

 on fait exception de la colonne relative aux "crédits affectés" étant donné qu'aucune 

affectation de crédits n'a été approuvée par 1
1

 Assemblée dans le cas des autres fonds； il sera 

peut-être difficile de fournir ces précisions à la session qui suivra la prochaine Assemblée de 

la Santé, laquelle se tiendra hors du Siège de 1 * Organisation. Néanmoins, il sera tenu compte 

de la suggestion faite pour les exercices futurs et l'on étudiera les moyens de lui donner 

effet. 

Le PRESIDENT déclare q u
1

e n l'absence d'autres observations, un projet de résolution 

sera distribué aux membres du Conseil pour examen à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la quinzième séance, section 3.) 

5 . BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5.2 de 1'ordre du jour (document EB43/40) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général (docu-

ment EB43/40) dit que les négociations sont toujours en cours en vue d
1

obtenir un supplément 

de terrain, ce qui permettra de dresser les plans des nouveaux bâtiments destinés à 1*agrandis-

sement du Siège actuel. Les négociations semblent en bonne voie mais il n
f

© s t pas encore pos-

sible de soumettre au Conseil des propositions précises, comme le demande la résolution 

WHA21.27. Le Directeur général ne sera pas en mesure d'élaborer des plans quant à la concep-

tion du bâtiment supplémentaire tant qu'on en ignorera 1'emplacement. Il n'y a donc 

rien à signaler au sujet de cette question à la présente session. M . Siegel espère que le 

Conseil adoptera une résolution demandant au Directeur général de poursuivre les négociations 

relatives à 1
f

acquisition du supplément de terrain avec toute l'urgence et la diligence pos-

sibles et de soumettre un nouveau rapport à la Vingt—Deuxième Assemblée de la Santé. Toute 

acquisition de terrain est subordonnée à 1
1

 approbation de l'Assemblée. Une tell© resolution 

permettrait au Directeur général de poursuivre ses négociations avec les autorités compétentes. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture au Conseil du projet de résolution ci"après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général selon lequel aucune solution pré-

cise n'est encore en vue quant à 1 A c q u i s i t i o n d'un supplément de terrain pour la cons-

truction de nouveaux bureaux au Siège, 

1
#
 PRIE le Directeur général de poursuivre aussi diligemment que possible ses négocia-

tions concernant 1 *acquisition c^un terrain supplémentaire, en raison des délais qu'il 

faut prévoir entre le règlement de la question et l'obtention des bureaux supplémentaires； 

et 

2 . EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour 1
1

 aide qu'elles ont apportée 

jusqu*à présent à 1 *Organisation et les invite à poursuivre d
1

u r g e n c e 1
1

e x a m e n de cette 

question. 

Le Professeur AUJALEU déclare que 1© texte du paragraphe 2 du dispositif lui semble 

être rédigé en des termes qui ne conviennent pas lorsqu'on s'adresse aux autorités suisses. 
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Le Professeur GOOSSENS dit qu*il aimerait avoir le temps d'étudier le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note des différences entre les textes anglais et fran-

çais et indique que les corrections nécessaires y seront apportées. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer 1•examen du projet de résolution à une séance 

ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la quinzième séance, section 4.) 

6. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.8 de l'ordre du jour 

(document EB43/32) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB43/32, déclare que, 

conformément à son mandat, le Directeur général soumet au Conseil une communication du Gouver-

nement du Yémen du Sud par laquelle celui-ci demande à être exempté du paiement de ses contri-

butions pour 1968 et 1969. Ce document contient la copie d'une lettre que le Ministre de la 

Santé de ce pays a adressée au Directeur régional pour la Méditerranée orientale (annexe 1), 

la copie de la réponse du Directeur général (annexe 2), le texte d
1

u n télégramme du Yémen du 

Sud à 1'Organisation demandant que le Conseil exécutif examine la question (annexe 3), ainsi 

qu'une copie de la lettre du Ministre de la Santé du Yémen du Sud au Directeur général 

(annexe 4 ) . Le Directeur général estime que 1,Assemblée mondiale de la Santé est seule compé-

tente pour s
f

occuper de cette question. Le Conseil peut toutefois, s
1

 il le désire, présenter 

une recommanda t ion à l'Assemblée. 

Le Dr EL-KADI appuie la demande du Gouvernement du Yémen du Sud en raison de la 

situation financière particulièrement difficile de ce pays. 

Le Professeur AUJALEU croit savoir qu'une demande analogue a été adressé© à d'autres 

organisations internationales, qu'elle n
f

a pas reçu un accueil favorable à 1
f

U N E S C O et q u
1

i l 

en est probablement de même à 1'OIT. 

M . SIEGEL déclare qu'il est exact qu'une demande de cette nature a été rejetée par 

1
,

0 I T , mais les choses ne s'y présentent pas de la même façon qu*à 1'OMS, car le Yémen du Sud 

a demandé à faire partie de 1*OIT sous réserve q u
f

i l puisse être exempté du paiement de ses 

contributions pendant les deux premières années. Il ne sait pas si le Yémen du Sud a demandé à 

bénéficier de cette exemption dans le cas des Nations Unies, mais celles-ci n'ont jamais accordé 

pareille exemption non plus que 1*0MS, bien que des arrangements particuliers soient inter-

venus dans certains cas. 

Le Professeur REXED désire savoir quelle serait la situation juridique du Yémen du 

Sud au cas où il ne verserait qu'une partie de sa contribution. 

M . SIEGEL répond que, si 1'Assemblée de la Santé n'accorde pas une exemption spéciale 

au Yémen du Sud, ce pays sera redevable d
1

a r r i é r é s et que lorsqu'un pays est redevable d'arrié-

rés pendant deux ans, il tombe sous le coup des dispositions d© 1
f

a r t i c l e 7 de la Constitution : 

il peut être privé des privilèges attachés au droit de vote et des autres services dont béné-

ficie 1
f

E t a t Membre. En fait, 1*Assemblée de la Santé n'a jamais appliqué les sanctions prévues 

à cet article. 

Le Dr AHMED désire savoir si une telle exemption est juridiquement possible. 

M . SIEGEL pense que oui, mais croit savoir qu*il faut pour cela une décision de 

1*Assemblée de la Santé, et non du Conseil. Le Conseil peut, bien sûr, présenter une recomman-

dation à 1'Assemblée de la Santé ou lui renvoyer directement la question. 
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A l'OMS, qui se conforme au barème des Nations Unies, 1© taux minimal de contribution 

est de 0,04 % , quel que soit l'Etat Membre, et 1'Assemblée de la Santé n'a jamais accordé 

d'exemption pour ce minimum qui, en 1968, représentait $23 170. 

Le Dr LAYTON indique que, si ses souvenirs sont exacts, un cas analogue a été renvoyé 

un jour devant 1'Assemblée de la Santé sans aucune recommandation du Conseil, et l'Assemblée 

avait sévèrement reproché au Conseil de ne pas lui avoir donné d
1

 indications sur la décision 

à prendre. Aux termes des paragraphes d) et e) de l'article 28 de la Constitution, les fonc-

tions du Conseil consistent à donner des consultations à 1'Assemblée de la Santé sur les ques-

tions qui lui seraient soumises par cet organisme et, de sa propre initiative, à soumettre à 

1'Assemblée des consultations ou des propositions. Le Dr Layton demande instamment au Conseil 

de prendre une décision et de faire une recommandation à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU signale que, s'il est bien informé, 1
1

 UNESCO a déjà rejeté 

une demande du Yémen du Sud. De toute manière, il ne pense pas que le Conseil puisse donner à 

1'Assemblée de la Santé un avis favorable à une telle exemption. Il peut, comme il 1'a déjà 

fait, rechercher un arrangement, mais il faut éviter de créer un précédent très dangereux. Le 

Professeur Aujaleu propose donc de transmettre la demande à 1'Assemblé© de la Santé en indi-

quant qu'un arrangement peut être recherché, mais sans mentionner la possibilité d'une éven-

tuelle exemption. 

Le Professeur REXED estime, lui aussi, qu'il serait fâcheux de créer un précédent en 

recommandant à 1'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 accepter une exemption. Il sympathise néan-

moins avec un pays qui se trouve aux premiers stades, toujours difficiles, du développement, 

et qui ne peut, pour des raisons financières, participer aux importants travaux de 1'Organisa-

tion .Techniquement parlant, il est plus important de bénéficier de la participation d'un pays 

que de recevoir de lui une vingtaine de milliers de dollars. Et, du point de vue pratique, si le 

Gouvernement du Yémen n'avait pas présenté sa demande, il se serait écoulé deux années avant que 

1,0MS n'ait à se saisir de la question : le problème ne se pose q u
f

à cause de cette demande. 

Ne pourrait-on faire savoir au Gouvernement du Yémen du Sud que la meilleure solution consiste 

pour lui à retirer sa demande ？ Quant au Conseil, peut-être vaudrait-il mieux qu'il transmette 

la demande à 1
f

 Assemblée sans commentaires. 

Le Professeur Rexed rappelle une déclaration, faite à la présente session, selon 

laquelle les dépenses de l'OMS augmentent trop rapidement, au point que certains Membres éco-

nomiquement faibles ne seront finalement plus en mesure de verser leurs contributions. Peut-

être serait-il bon de revoir les contributions, en dépit des difficultés que cela présente, 

afin de leur venir en aide. Il est regrettable que de nouveaux pays se voient interdire 

1'entrée de 1'Organisation en raison de difficultés économiques alors qu
1

 ils ont besoin de la 

coopération de l'OMS tout comme 1'OMS a besoin de la leur. 

Le Dr OTOLORIN comprend, lui aussi, les difficultés que connaissent les pays récem-

ment parvenus à 1
1

 indépendance et dont les ressources limitées sont 1
1

 objet de multiples 

sollicitations. Il ne pense pas toutefois que le Conseil doive approuver 1'exemption demandée, 

car cela constituerait un précédent. Il existe dans sa Région des pays plus pauvres qui désire-

raient être associés à 1'activité de l'OMS, mais qui en sont empêchés parce qu'ils ne peuvent 

verser de contribution. Le Dr Otolorin suggère donc que le Conseil recommande à 1'Assemblée de 

la Santé de rejeter cette demande. Il estime d'ailleurs que, si le Yémen du Sud pouvait s'ac-

quitter de sa contribution, 1'avantage qu'il en tirerait serait hors de proportion avec la 

relative modicité de la somme en cause. 

pourrait, 

soit prié 

du Sud. 

Le Dr STREET, revenant sur la suggestion du Professeur 

dans sa résolution, insérer une recommanda t ion tendant 

d'étudier toutes les possibilités et de poursuivre les 

Rexed, pense que le Conseil 

à ce que le Directeur général 

négociations avec le Yémen 
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Le DIRECTEUR GENERAL voudrait éviter de donner 1 * impression que 1
f

O M S n'a aucun 

contact avec le Gouvernement du Yémen du Sud. En fait, elle a fourni à ce pays en 1968 une 

aide représentant plus d© $200 000. 

Le Professeur REXED estime, compte tenu des observations du Directeur général et 

du Dr Otolorin, qu* il faut trouver le moyen d'aider les pays qui n
,

o n t pas les moyens d© faire 

partie de l'OMS. 

Le Dr AHMED se sent une responsabilité morale à 1*égard de ce problème. Il est d'ac-

cord en principe avec le Dr Otolorin, mais il lui semble très difficile de recommander à 

l'Assemblée de rejeter la requête du Yémen du Sud. Il se demande s*il ne serait pas possible 

de renvoyer la question à l
f

Assemblée, sans avis défavorable. 

Le PRESIDENT désire savoir s1il est constitutionnellement possible que l'Assemblée 

mondiale de la Santé examine ce point sans q u
f

i l ait d'abord été étudié par le Conseil. 

M . SIEGEL précise que le Directeur général a effectivement demandé au Gouvernement 

de la République populaire du Yémen du Sud s
f

i l désirait que la question fût portée devant le 

Conseil exécutif. Ce Gouvernement ayant répondu par l'affirmative, la question a été inscrite 

à 1'ordre du jour du Conseil. Il existe une autre possibilité en plus des trois qu* il a men-

tionnées, à savoir que le Conseil demande au Directeur général de reprendre contact avec le 

Gouvernement intéressé en tenant compte des discussions du Conseil, et de faire rapport ensuite 

à 1'Assemblée de la Santé. Si le Conseil estime pouvoir adopter cette ligne de conduite, le 

Secrétariat aidera les rapporteurs à rédiger une résolution approprié©. 

Le Dr OTOLORIN, se référant aux remarques du Professeur Rexed, aimerait savoir s* il 

est possible d
1

 accorder le statut d'observateur à la République du Yémen du Sud pour lui per-

mettre de participer aux réunions sans droit de vote, 

Le PRESIDENT croit savoir que le Yémen du Sud est déjà Membre de 1'Organisation et 

qu'il ne peut donc pas obtenir le statut d•observateur. Après deux années, il pourra continuer 

de faire partie de 1•Organisation, mais sans bénéficier du droit de vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u
e

u n pays peut rester Membre de 1•Organisation et être 

redevable de plus de deux années d*arriérés de contributions； mais 1 *existence de cet arriéré 

doit être portée à la connaissance de l'Assemblée de la Santé, qui doit décider s*il y a lieu 

d•invoquer les termes de l'article 7 de la Constitution et de suspendre les privilèges attachés 

au droit de vote et les services dont bénéficie 1'Etat Membre. L'Assemblée de la Santé r^a 

encore jamais appliqué ces dispositions à un Membre redevable d
,

a r r i é r é s . 

Le Dr KADAMA déclare qu© les membres du Conseil manqueraient à leurs responsabilités 

s'ils portaient le problème devant 1'Assemblée sans y joindre une recommandation. Il serait 

extrêmement difficile à un organisme qui compte plus de cent membres de prendre une décision 

alors que les 24 membres du Conseil n'y sont pas parvenus. 

Il faut donc que le Conseil présente une recommandation précise. L'économie des 

pays en voie de développement doit faire face à un grand nombre de sollicitations et si le 

Yémen du Sud désire se joindre à Inorganisation, il ne doit pas être exempté du versement de 

ses contributions. Le Dr Kadama propose officiellement que le Conseil recommande à l'Assemblée 

de rejeter la demande. 
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Le PRESIDENT propose quant à lui que les Rapporteurs rédigent pour une réunion ulté-

rieure deux textes de résolution reflétant les différentes opinions qui ont été émises et entre 

lesquels le Conseil sera invité à choisir. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la quinzième session, section 5.) 

La séance est levée à 18 heures. 
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Le Conseil siège à huis clos de 14 h.30 à 15 h,15, puis 

en séance publique à partir de 15 h,20 

1. TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de la réso-

lution suivante, adoptée à huis clos, qui portera le numéro EB43.R24 : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions du paragraphe III de 1*actuel contrat du Directeur général； et 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet aux recommandations 

du Comité consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du 

barème des traitements afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes 

non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

1. AUTORISE le Président de Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement 

au contrat du Directeur général, fixant le traitement du Directeur général à 

US $47 000 par an, avant imposition et à US $30 100 par an, net, après imposition; 

2. DECIDE que ce changement prend effet le 1er janvier 1969 en raison de et en 

relation avec la révision de toutes les classifications d'ajustements de postes à 

cette date.“ 

2. RAPPORT SUR LA DIX-HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5 . 4Л de 

1'ordre du jour (document EB43/4) 

Présentant le rapport (document EB43/4), le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 

l'Europe, déclare que vingt-huit des trente et un Membres actifs de la Région ont participé à 

la session, à laquelle assistaient des représentants du Programme des Nations Unies pour le 

Développement, du Conseil de Europe et de plusieurs organisations non gouvernementales
# 

C
f

e s t le Président du Praesidium de l
f

Assemblée national bulgare qui a ouvert la 

session. Le Directeur général était également présent et il a souligné le rôle que l
f

E u r o p e se 

devait de jouer dans le développement des activités mondiales de l'OMS, ainsi que 1
1

 importance 

d*une étude écologique des problèmes sanitaires par le corps médical du monde entier. Le ving-

tième anniversaire de l'OMS a été commémoré lors d'une séance spéciale à laquelle ont assisté, 

entre autres, Mme Begg, femme du premier Directeur régional et le Dr van de Calseyde, ancien 

Directeur régional. 

Le Dr Kaprio attire 1'attention du Conseil sur les opinions exprimées par certaines 

représentants au sujet de 1'exécution du programme, telles qu'elles sont exposées aux pages 12 

et 13 du rapport. Ces opinions sont d'un intérêt général, car elles montrent les besoins typi-

ques des pays industrialisés de la Région, et les domaines où les services de 1
e

0 M S ont été ju-

gés u t i l e s . A la page 12 sont évoqués le problème de la formation des différentes catégories 

de personnel médical et la nécessité de développer les établissements d'enseignement médical 

ou d
e

e n créer de nouveaux. Il est souligné que, dans de nombreux pays de la Région, 1•amélio-

ration de la santé dépendra de la mesure dans laquelle 1
f

0 M S saura favoriser le libre échange 

des opinions dans les domaines de la médecine, de la santé publique et de la recherche• La 

santé mentale et la prévention des troubles mentaux ont également été classées parmi les sujets 

méritant une attention spéciale. Le rapport note q u
f

u n e amélioration de l'hygiène du milieu est 
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indispensable au progrès de la santé publique, met en relief la nécessité de la planification 

sanitaire et de 1 E v a l u a t i o n des aspects économiques de la santé et mentionne d'autres facteurs 

importants pour le développement des programmes nationaux. Il fait remarquer que l'efficacité 

du travail de l
f

O M S dépend du renforcement de ses liens avec les programmes sanitaires natio-

naux, et que les ressources des institutions nationales devraient être utilisées plus large-

ment pour les activités de I
e

O M S . 

La deuxième partie du rapport est consacrée à diverses recommandations et résolutions. 

Le Comité a examiné plusieurs questions soulevées par les décisions de 1
f

Assemblée mondiale de 

la Santé et du Conseil exécutif. Conformément à 1
f

u s a g e , le Bureau régional a présenté un docu-

ment expliquant les conséquences de ces décisions pour la Région, et les gouvernement s ont été 

encouragés à donner suite aux recommandations formulées. Le Comité a insisté sur la nécessité 

de poursuivre 1'élaboration de méthodes applicables à 1'évaluation des programmes de la Région, 

et de former du personnel capable d'effectuer les évaluations nécessaires. 

Le Comité a approuvé le rapport de situation sur le programme relatif aux maladies 

cardio-vasculaires, et il a fait des recommandations en vue d'une planification à long terme 

des activités. Il a relevé deux sujets - pollution du milieu et santé mentale des jeunes 一 qui, 

à son avis, devraient faire 1
f

o b j e t d'études plus poussées et pour lesquels des programmes à 

long terme devraient être proposés à la prochaine session du Comité régional• 

L'activité du Centre international de Recherche sur le Cancer a été d
f

u n grand inté-

rêt pour les pays européens, qui ont accueilli avec satisfaction le rapport établi à son sujet. 

Le Comité a discuté la question des nouveaux locaux du Bureau régional, et celle du lieu de 

ses prochaines sessions et il a décidé que le problème de la participation des Etats hôtes aux 

dépenses serait étudié plus avant. Les gouvernements européens sont très attentifs à cette 

question. 

Les documents techniques présentés ont soulevé un vif intérêt. Les représentants ont 

été informés des mesures prises par le Siège de 1'OMS, le Bureau régional et d'autres orga-

nismes au sujet de 1'emploi des ordinateurs en médecine et en santé publique. On a fait remarquer 

que le Bureau régional devrait continuer à centraliser et à diffuser dans toute la Région les 

observations résultant de 1'expérience du traitement électronique des données acquise dans dif-

férents pays, qu'il faudrait envisager d'organiser des échanges de données d
e

expérience, par 

1
1

 intermédiaire du Bureau, en ce qui concerne la planification des diverses mesures propres à 

promouvoir le traitement électronique de 1'information, et que le Bureau devrait agir comme 

agent des pays européens dans ce genre d
e

activités. 

Le Comité régional a été informé des résultats des études entreprises par le Bureau 

régional sur la prévalence de la phénylcétonurie et sur les accidents domestiques à issue fatale. 

Les discussions techniques ont eu pour thème un sujet très actuel en Europe - les 

tendances présentes de 1
1

 enseignement médical universitaire - et ont vivement intéressé les 

participants. 

De brèves discussions ont également eu lieu au sujet de documents présentés par le 

Royaume-Uni sur les mesures à prendre pour combattre la dépendance à 1'égard de 1
f

h é r o ï n e , les 

décès par accidents t h rom bo em bo1iqu e s, et les contraceptifs oraux. 

A sa session suivante, le Comité discutera des accidents de la circulation routière 

en tant que problème de santé publique, et, à sa session de 1970, des problèmes posés à la 

santé publique par la réadaptation. 

Le Comité régional a approuvé 1'idée d'une action dans le domaine de la lutte contre 

le bruit. Il ne lui a pas été possible de faire des prévisions budgétaires pour lancer ce pro-

gramme en 1970, mais il a recommandé que le sujet soit inscrit dans le projet de programme pour 

1971 ou pour les années suivantes. Quelques Membres ont estimé q u
f

i l faudrait se préoccuper da-

vantage de combattre les effets néfastes de 1
f

u s a g e du tabac et de prévenir la mortalité qui en 

résulte. 
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Le Comité a confirmé que sa session suivante se tiendrait à Budapest du 9 au 13 sep-

tembre 1969 et il a accepté invitation du Gouvernement de Malte de tenir sa vingtième session 

dans ce pays en 1970. 

Un des grands moments des assises du Comité régional a été la séance commemorative, à 

laquelle Sir Max Rosenheim, Président du Comité consultatif OMS de la Recherche médicale, a pro-

noncé une allocution sur la santé dans le monde de demain, donnant une excellente description 

des découvertes de la recherche clinique qu'il serait possible d'appliquer à la médecine préven-

tive si on voulait vraiment s
1

y attacher en mettant en oeuvre tous les moyens nécessaires. 

Sir Max a insisté sur le fait que, quels que soient les apports futurs de la recherche, c
f

é t a i t 

déjà une tâche exaltante que de tenter d'appliquer à la médecine 1'acquis scientifique actuel. 

Le Professeur MORARU déclare que, tout comme les années précédentes, le Comité régio-

nal a donné la priorité à un des secteurs les plus importants de la santé publique, où il est 

possible de réaliser des progrès considérables, à savoir 1 *enseignement et la formation. La 

lutte contre les maladies cardio-vasculaires a particulièrement retenu I
e

attention et une grande 

importance a été attribuée à la formation professionnelle dans ce domaine. Le Bureau régional 

a aidé certains gouvernements à intégrer leurs programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles dans l'action des services de santé généraux, et il a contribué aux efforts déployés pour 

mettre en oeuvre des programmes nationaux de santé publique visant à améliorer les appareils ad-

ministratifs, pour créer de nouvelles institutions de santé publique, et pour organiser de fa-

çon plus efficace les services de santé publique, La morbidité due au paludisme a subi une re-

marquable diminution. Ces progrès sont dus dans une large mesure à la collaboration fructueuse 

qui s'est établie entre le Bureau régional et les Etats Membres de la Région, ainsi q u
1

 à la 

part importante prise par le Directeur régional et son équipe dans la recherche et 1'applica-

tion des meilleurs moyens d*exécuter les programmes. 

Le Professeur REXED fait remarquer que 1•excellent rapport du Directeur régional té-

moigne du succès de 1
e

o e u v r e accomplie dans la Région pendant 1
e

a n n é e écoulée. Lui-même et tous 

ses collègues scandinaves apprécient beaucoup la manière dont le Dr Kaprio dirige le Bureau ré-

gional . S e référant à la planification à long terme, il souligne qu*elle s'est révélée particu-

lièrement utile à tous les pays dans le cas des maladies cardio-vasculaires. Ce type de pro-

grammes convient spécialement bien à la Région européenne, qui se compose de pays assez dévelop-

pés économiquement, caractérisés par un degré élevé d'urbanisation et une industrialisation in-

tensive, et dont les problèmes sont typiques des difficultés qui se présenteront à la longue à 

tous les autres groupes de pays, La planification à long terme dans la Région pourrait en fait 

servir de modèle pour 1•élaboration des programmes. 

Parmi les autres champs d'activité où un programme constructif est nécessaire, on 

peut citer la santé mentale et l
f

interaction entre santé et milieu physique, notamment les pro-

blèmes liés à la pollution de 1*eau et aux autres perturbations du milieu, qui deviennent sé-

rieusement préoccupantes dans la Région. C
f

e s t là un domaine où des enquêtes et des programmes 

à long terme seraient indispensables. 

Le Professeur Rexed se félicite de 1
f

importance qu'attache le Bureau régional à la 

formation de toutes les catégories de personnel sanitaire. La Région européenne joue ici un 

rôle particulier puisque les pays qui la composent possèdent un système d'enseignement relati-

vement bien organisé par rapport à beaucoup d'autres régions； les régimes d'enseignement sont 

variés et offrent la possibilité d'analyser les différentes tendances et caractéristiques qui 

se manifestent en matière d'éducation. La Région se prête particulièrement bien au développement 

et à l'étude de 1
1

 enseignement universitaire et postuniversitaire des catégories les plus éle-

vées de personnel sanitaire； elle pourrait apporter par là une contribution utile aux activités 

entreprises dans d'autres régions. Quant à la recherche médicale qui se poursuit dans la Région, 

elle ouvre de nouvelles perspectives à 1
e

enseignement, et à la solution de toutes sortes de 

problèmes. 

Les représentant s des pays scandinaves se rencontrent régulièrement avant et après 

les différentes réunions de l'OMS pour échanger leurs vues. 
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Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger-Koenig, exprime les regrets du 

Professeur qui a dû quitter Genève pour quelques jours, et ne peut donc participer aux débats 

sur le rapport du Directeur régional. Le Professeur von Manger—Koenig 1
f

a cependant prié de 

lire le texte de l'intervention q u
f

i l avait préparé© à ce sujet. 

Dans ce texte, le Professeur von Manger-Koenig, après avoir félicité le Directeur 

régional de son rapport, estime que c
f

e s t à juste titre que priorité a été donnée au programme 

йе lutte contre les maladies cardio-vasculaires parmi les activités de 1
1

0 M S . L
f

a c t i o n préven-

tive, les soins intensifs, la réadaptation, 1'éducation sanitaire, la formation du personnel 

médical et paramédical, I
e

épidémiologie, la sociologie, les statistiques ainsi que l'évaluation 

des moyens existants et des résultats obtenus représentent d
1

a u t r e s aspects importants du pro-

gramme. Il a été annoncé précédemment que le Gouvernement de l
f

A l l e m a g n e fédérale était disposé 

à soutenir le programme visé dans la résolution EUR/RC18/R4. Le Professeur von Manger-Koenig peut 

maintenant donner des précisions sur les mesures préliminaires adoptées par le Ministère fédéral 

de la Santé pour mettre le plan en oeuvre• Des dispositions ont en effet et© prises pour fournir 

pendant quatre ans, à dater de 1969, les crédits nécessaires à la couverture des besoins sup-

plémentaires en personnel et en installations techniques, soit, au minimum, 1'équivalent de 

$150 000. D'autres arrangements administratifs, ont été envisagés pour assurer une collaboration 

étroite entre les institutions nationales intéressées, de même qu'entre le Ministère de la Santé 

©t le Bureau régional• C© sont là des conditions préalables qu'il est essentiel de remplir si 

1 • on veut que le programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires soit couronné de succès. 

Remerciant le Directeur régional et son équipe de leur compréhension, de leurs con-

seils et de leur collaboration, le Dr Zoller ajoute que son Ministère se chargera des arrange-

ments administratifs et de octroi des crédits; il assurera également la coordination entre 

les institutions allemandes intéressées, ainsi qu'avec le Directeur régional et son équipe. 

Pour le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, le fait que les activités 

de la Région européenne diffèrent à ce point de celles des autres Régions est à porter au 

crédit de Inorganisation : il démontre que les besoins différents de chaque Région ont été pris 

en considération• Le Professeur Tatoôenko partage l'opinion du Professeur von Manger-Koenig quant à 

l
f

importance de 1
f

é t u d e des maladies cardio-vasculaires. Son pays accorde une attention consi-

dérable à ce problème et les cardiologues soviétiques participent activement à l'exécution du 

programme régional. La résolution adoptée par le Comité régional met l
f

a c c e n t sur 1•importance 

de l
f

a c t i o n préventive. Il reste en effet beaucoup à faire dans le domaine des mesures pratiques 

à prendre pour prévenir les cardiopathies ischémiques et les maladies cérébrovasculaires. 

Le Professeur Tatoôenko souligne tout I
e

i n t é r ê t que présentent les données soumises 

au Comité régional au sujet de la phénylcétonurie； les pédiatres de son pays y ont prêté une 

grande attention. 

Les succès enregistrés dans la Région européenne sont dus dans une large 

travail du Bureau régional et de son Directeur• 

Le Professeur GOOSSENS s
e

associe aux orateurs précédents pour remercier le Directeur 

régional de son rapport, clair, concis et complet, qui donne une excellente image des activités 

du Bureau régional, et pour le féliciter de la façon magistrale dont il a dirigé le Bureau pen-

dant les deux années écoulées. Le Directeur régional s
e

e s t adapté d
f

u n e manière remarquable aux 

problèmes sanitaires particuliers à la Région, souvent appelés "maladies de la civilisation". 

Il a réussi à polariser les efforts des différentes Régions dans ce domaine et à créer entre 

elles une coopération fraternelle, tandis q u
f

i l faisait régner une excellente atmosphère dans 

les relations entre le Bureau régional et les pays de la Région. 

Sir George GODBER, le Professeur AUJALEU et le PRESIDENT^ s'associent aux félicitations 

adressées au Directeur régional. 

Le Dr KAJPRIO, Directeur régional de l'Europe, après avoir remercié les membres du 

Conseil des paroles aimables qu'ils ont prononcées à son endroit, souligne que le Comité régio-

nal a fait preuve d'une parfaite compréhension de importance du programme• Il adresse ses re-

merciements à sa diligente équipe pour les efforts q u
f

e l l e a consentis afin de réunir la docu-

mentation dont le Conseil est saisi• 
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RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Point 5.6.1 de l
1

o r d r e du jour (document EB43/3) 

Le Dr DY, 

de 1
1

 ordre du jour, 

Directeur régional pour le Pacifique occidental, présentant le point 5,6.1 

fait observer que le rapport sur la dix-neuvième session du Comité régional 

du Pacifique occidental (document EB43/3) se compose de quatre parties qui renferment respecti-

vement le rapport annuel du Directeur régional, un compte rendu des échanges de vues du Comité 

sur le projet de programme et de budget pour 1970, un exposé des discussions relatives à di-

verses autres questions et les résolutions adoptées. Des quatre annexes, les plus importantes 

sont la troisième, qui contient le rapport du sous-comité du programme et du budget, et la 

quatrième, qui reproduit le rapport final des discussions techniques sur la "planification sa-

nitaire en tant que méthode administrative". 

Lorsqu* il a examiné son rapport annuel, le Comité régional s'est beaucoup préoccupé 

du problème de la lutte contre les maladies transmissibles et a noté à cet égard que le danger 

de propagation de ces maladies n'avait pas diminué. Il a pris acte avec satisfaction de la 

proposition d'organiser en 1970 à 1•intention d'inspecteurs de la quarantaine un cours sur la 

quarantaine internationale et il a suggéré que le Bureau régional envisage d
f

y inviter des pla-

nificateurs sanitaires de la Région puisque ce sont eux qui définissent les principes régissant 

les interventions des inspecteurs de la quarantaine. Par ailleurs, le Comité a insisté sur la 

nécessité d*entreprendre des recherches au sujet de 1*encéphalite japonaise, sur le maintien 

et le renforcement du soutien accordé aux programmes antituberculeux et sur 1
1

 importance accrue 

à accorder à la lèpre. D
f

 autre part, le Dr Azurin a présenté un résumé des résultats récents 

des études sur le choléra entreprises par le Gouvernement des Philippines et celui du Japon 

avec le concours de 1
1

0 M S . 

La planification sanitaire internationale suscite un intérêt croissant dans la 

Région, comme en témoignent les demandes d
f

 aide adressées à l
f

0 M S par plusieurs gouvernement s 

dans ce domaine. 

Le Comité régional a réexaminé la proposition, faite par le Gouvernement malais, de 

créer une école de médecine de l
f

O M S dans la Région du Pacifique occidental, mais il a estimé 

qu'il n*était pas possible d'y donner suite faute des appuis financiers nécessaires et que, 

dans ces conditions, l'OMS devrait continuer d*aider à renforcer les écoles de médecine natio-

nales existant dans la Région. Le Comité régional a également examiné un rapport sur 1*ensei-

gnement médical dans la Région et il a étudié le type d
f

 assistance fourni par l'OMS. 

A la suite d'une demande formulée à sa dix—huitième session dans la résolution 

WPR/RC18•RI, le Comité régional s
1

 est vu présenter un document qui résumait les renseignements 

reçus des gouvernement s au sujet de 1* aide fournie par des oeuvres privées dans le domaine de 

la santé. Cette documentation, quoique incomplète, faisait nettement apparaître que les concours 

de ce genre étaient nombreux et le Comité régional a recommandé que les administrations sani-

taires nationales utilisent pleinement les données recueillies afin d*en mieux tirer parti. 

En ce qui concerne la planification à long terme et 1'évaluation, le Comité régional 

a retenu les priorités suivantes : organisation et administration; enseignement et formation 

professionnelle; enfin, programmes divers : programmes de lutte contre les maladies transmis-

sibles, d•organisât ion des soins médicaux, d'hygiène du milieu, de promotion de la santé, 

notamment en faveur de 1
1

 enfance, etc. Le Comité régional a d
e

a u t r e part examiné la possibilité 

d
f

e n g a g e r les Etats Membres à entreprendre des études générales“sur diverses questions présen-

tant un intérêt particulier pour certains groupes de pays, comme la fièvre hémorragique, l
f

e n -

céphalite japonaise et la filariose. 

A propos du coût de ses sessions tenues hors du Siège régional, 1© Comité a réaffirmé 

le principe énoncé dans sa résolution WPR/RC4.R3, selon lequel tout excédent d© dépenses par 

rapport à celles qu*occasionne normalement une réunion au Bureau régional doit être supporté 
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par le pays hôte, étant entendu qu'il convient de lui verser en compensation les éventuelles 

économies réalisées sur les crédits affectés au Bureau régional au titre du Comité pour l'exer-

cice correspondant. 

Se référant à la version française de la résolution WPR/RC19.R4 (pages 24 et 25 du 

document EB43/3), le Directeur régional signale qu'il faut remplacer le mot "doivent" par le 

mot "devraient" au paragraphe 3 du dispositif. 

Quant au lieu de réunion de la vingtième session du Comité régional, le Directeur 

régional indique qu*aucun Etat Membre n
f

a y a n t présenté d'invitation, la session s© tiendra au 

siège régional à Manille. 

Sir William REFSHAUGE félicite le Directeur régional de son excellent rapport ©t de 

l'extrême compétence avec laquelle il a dirigé le Bureau régional au cours de 1
e

a n n é e écoulée. 

Bien qu'il n
f

y ait pas assisté personnellement, Sir William Refshauge sait de sources diverses 

que la dix-neuvième session du Comité régional a été des plus intéressantes ©t des plus posi-

tives, Le rapport soumis au Conseil exécutif ne témoigne pas seulement des progrès qui ont 

marqué la quasi-totalité des secteurs de l
f

a c t i o n sanitaire dans le Pacifique occidental, mais 

il atteste en outre que tous les pays de la Région s'intéressent vivement à l'oeuvre de l'OMS 

ét ont même une véritable foi en l
f

Organisation; ces sentiments sont notamment partagés par le 

propre pays de Sir William Refshauge, et ce malgré la prise de position que mentionne le troi-

sième alinéa de la partie II du rapport du Comité régional (page 13), et dont, dans u n autre 

contexte, Sir William Refshauge assumerait sa plein© part de responsabilité. 

Un passage du rapport qui pourrait susciter un© certaine confusion est celui où il 

est dit, à la page 3, qu*aucun cas de variole n
e

a été signalé dans la Région pendant 1
1

 année 

considérée. Il faut en effet se rappeler qu© la délimitation des Régions de 1•OMS, en parti-

culier de celle du Pacifique occidental, ne répond pas à des critères géographiques rigoureux, 

et il n
f

y a aucune raison de s'estimer satisfait de la situation existant dans la zone géogra-

phique où se situe la Région. 

Pour ce qui est du coût des sessions des comités régionaux, Sir William Refshauge a 

été heureux de voir le Comité régional entériner la politique arrêtée à cet égard, politique 

que l'orateur estime sage tout en se rendant compte qu© la majorité des Membres de l'OMS ne 

partagent pas nécessairement cet avis. 

Enfin, Sir William Refshauge remercie la Directeur régional et ses collaborateurs 

de leur travail de 1
1

 année écoulée et il leur souhaite un plein succès pour 1
1

 année en cours. 

Le Dr AZURIN, se référant à la page XL des Actes officiels № 171 (appendice 5), fait 

observer que les prévisions d
1

 engagement s de dépenses pour les Philippines sont passées de 

$767 893 pour 1968 à $635 221 pour 1969, puis à $432 184 pour 1970. Il serait reconnaissant au 

Directeur régional de bien vouloir lui donner des éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr DY reconnaît que le montant total des prévisions d
9

engagements de dépenses au 

titre du budget ordinaire pour les Philippines accuse pour 1970 une diminution d
f

e n v i r o n 

$30 000 par rapport à 1968, ainsi qu'il ressort des chiffres présentés à la page 444 des 

Actes officiels № 171• Cette réduction résulte directement de difficultés qui ont retardé 

le lancement du projet Philippines 0088 (Centre de démonstration et de formation profession-

nelle) dont il est fait mention à la page 443 des Actes officiels № 171. Dans ces conditions, 

il a paru préférable d'engager en 1968 un consultant chargé d*aider le Gouvernement philippin 

à préparer 1© terrain pour 1*exécution du projet plutôt que de recruter une équipe - qui se 

serait composée d'un administrateur de la santé publique, d
f

u n © infirmière/sage-femme de la 

santé publique et d'un technicien de 1
1

 assainissement - à un coût d'environ $54 0 0 0 . Il a 

d'autre part été convenu avec le Ministère d© la Santé publique que de nouveaux mois de 
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consultant seraient assurés en 1969 et en 1970. Le projet Philippines 0088 figure toutefois à 

1
T

 annexe 6 pour un montant total de $59 300 qui serait réinséré dans le projet de programme 

et de budget pour 1 *exécution du projet si la phase préparatoire pouvait être accélérée. Le 

Directeur régional ajoute que le projet revêt une importance considérable, car le centre d© 

démonstration et de formation professionnelle est appelé à servir à la formation pratique 

prévue dans le cadre des cours nationaux de planification sanitaire que l'on a commencé à 

organiser aux Philippines. 

Le Dr AZURIN remercie le Directeur régional de ses explications. 

Il tient ensuite à souligner que, bien qu'on lise dans le rapport qu
T

aucun cas de 

variole n*a été signalé dans la Région au cours de 1 *année considérée, toute la région - et 

en particulier les Philippines - reste sous la menace constante des foyers de variole exis-

tant en Indonésie. Le trafic incontrôlé qui se fait entre les deux pays risque de transmettre 

et la variole et la peste; c'est pour cette raison que le Dr Azurin a demandé à la séance pré-

cédente si la déclaration des maladies s'était améliorée en ce qui concerne l'ensemble de 

1'Indonésie. 

Le Dr Azurin souscrit aux recommandât ions énoncées dans le rapport du Comité régio-

nal et joint ses félicitations à celles que Sir William Refshauge a adressées au Directeur 

régional et à son personnel pour le magnifique travail qu'ils ont accompli au cours des der-

nières années. Grâce à leurs efforts, l
f

0 M S est hautement respectée dans toute la Région et 

s'y voit reconnaître le rôle d* instance directrice des activités de santé publique. 

Le PRESIDENT souligne que, comme le savent tous les membres du Conseil, la situation 

est préoccupante dans certaines zones du Pacifique occidental qui se trouvent en dehors des 

limites de la Région OMS de ce nom en ce qui concerne certaines maladies transmissibles sé-

rieuses telles que la variole et la peste. Il remercie le Dr Dy de son excellent rapport sur 

la session du Comité régional et le félicite du travail accompli dans la Région* 

Le Dr STREET constate que si les rapports des directeurs régionaux font apparaître 

des divergences, ils mettent encore plus nettement en évidence des secteurs de compréhension 

mutuelle. Or, ce qui est le plus important à ses yeux, c
f

e s t de se fixer des objectifs et 

d
1

a v o i r la volonté de les réaliser. 

Le Dr Street a été particulièrement intéressé par les observations du Dr Rexed 

concernant le programme de la Région européenne et les répercussions que le développement 

économique y a sur la santé. Le pays du Dr Street suit de très près les activités de la Région 

européenne relatives aux maladies cardio-vasculaires et à la prévention des accidents de la 

circulation routière et il prêtera une attention toute spéciale aux échanges de vues sur ces 

questions pour déterminer ce qu
f

 ils pourraient apporter aux pays en voie de développement. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr N'DIA, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

M

L e Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1968 par les comités régionaux 

suivants : 

1) Comité régional de l'Afrique, dix-huitième session; 

2) Comité régional des Amériques, vingtième session/XVIIIème réunion du Conseil 

directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l
f

A s i e du Sud-Est, vingt ©t unième session; 
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4) Comité régional de 1’Europe, dix-huitième session; 

5) Comité régional du Pacifique occidental, dix—neuvième session,
M 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(documents EB43/20 et Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, introduisant le point 3.3 de l'ordre du jour, 

fait observer que le document distribué au Conseil sous la cote EB43/20 Corr.l a simplement 

pour objet de rectifier un des montants indiqués dans le document auquel il se rapporte ©t 

qu'il n'intéresse donc pas le fond de la discussion. 

Le document EB43/20 expose les vues du Directeur général sur le mode de présentation 
au Conseil des renseignements concernant les affectations de crédits et les engagements de 
dépenses, qui figurait parmi les questions évoquées lorsque le Conseil, lors d'une séance anté-
rieure, a été saisi d'une proposition relative à un système d'information sur le programme et 
•le budget (voir document EB43/WP/5). Ce système, on s'en souvient, prévoit 1'établissement 
d'un rapport de situation au 30 avril, lequel doit être normalement soumis à la session du 
Conseil qui suit immédiatement 1'Assemblée de la Santé. 

Les annexes 1 et 2 du document EB43/20 donnent des exemples de tableaux récapitulatifs 
que le Directeur général recommande de présenter chaque année au Conseil à la session qui se 
tient après 1'Assemblé© de la Santé en lieu et place du document assez volumineux qui lui 
était soumis jusqu'ici. Le Directeur général a pensé que ces deux tableaux, qui feraient par-
tie intégrant© du système d

1

 information sur le programme et le budget, satisferaient aux dési— 
derata exprimés par le Conseil à sa quarante-deuxième session et répondraient à la recommanda-
tion 9 du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d

f

examiner les finances de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, d

f

après laquelle les organes 
directeurs tels que le Conseil exécutif de l'OMS devraient avoir la possibilité d'apprécier 
le rythme et les modalités d'exécution du programme. Si le Conseil accepte la suggestion du 
Directeur général, il voudra peut-être adopter une résolution à cet effet. M . Siegel fait 
observer à ce sujet que la résolution adoptée à la séance du matin sur la planification à long 
terme dans le domain© de la santé, la programmation biennale et 1'amélioration du processus 
d'évaluation n'était pas sans rapport avec le point en discussion. 

M. Siegel sera heureux de fournir toutes précisions que les membres du Conseil pour-
raient lui demander. 

Le PRESIDENT demande pourquoi la question en discussion a fait l'objet d'un point 
distinct de 1'ordre du jour du Conseil exécutif. 

M. SIEGEL souligne que, comme les membres du Conseil s'en souviendront, le Directeur 
général avait soumis à la quarante-deuxième session du Conseil un rapport sur les affectations 
de crédits au 30 avril. Ce rapport, qui était pratiquement identique dans sa présentation à 
tous les rapports du même genre soumis depuis vingt ans, comprenait 50 à 60 pages et chacun 
des programmes de l'Organisation y faisait 1'objet d'une rubrique distincte. Le Conseil avait 
estimé à juste titre qu'un tel document était trop volumineux pour être pleinement compris en 
peu de temps et il avait prié le Directeur général d

f

examiner s *il lui serait possible d'en 
présenter une version simplifiée. С'est la raison pour laquelle un point distinct de l'ordre 
du jour a été consacré à cette question. M. Siegel ajôute que le Directeur général a envisagé 
la question dans la perspective générale du système global d'information sur le programme et 
le budget. 
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Le Professeur GOOSSENS, se référant au tableau de 1
f

 annexe 1 du document EB43/20, 

fait observer que, d'après les chiffres donnés pour la section 4 de la résolution portant 

ouverture de crédits (Mise en oeuvre du programme au Siège), 80 % environ des crédits sont 

engagés au 30 avril 1968. Serait-ce parce que les dépenses relatives aux traitements et allo-

cations ont été engagées au 1er janvier 1968 ？ 

M . SIEGEL confirme cette interprétation. L'exercice 1969 fera naturellement excep-

tion à la règle en raison des augmentations de traitements pour lesquelles un budget supplé-

mentaire a dû être prévu, mais la procédure normale est d'engager les crédits totaux relatifs 

aux traitements de 1
1

 ensemble de 1'année pour la totalité des postes pourvus. Quant aux autres 

engagements de dépenses, leur rythme dépend de celui de 1 *évolution des activités de l'Orga-

nisation. 

Le Dr LAYTON rappelle q u
f

i l est 1
f

u n des membres du Conseil qui se sont élevés contre 

le caractère volumineux du rapport mentionné par M . Siegel
#
 Les tableaux actuellement proposés 

sont infiniment plus faciles à saisir et il faut espérer qu*un document de cet ordre sera pré-

sente au Conseil à sa session suivante• Peut-être la valeur réelle de la nouvelle présentation 

n
1

apparaîtra—t-elle complètement que lorsque le Conseil aura eu 1
1

 occasion d'examiner les deux 

tableaux avec tous les montants pertinents. En attendant, le Dr Layton félicite le Directeur 

général de sa proposition. 

Sir George GODBER ne saisit pas très bien l'objet des tableaux proposés. Une venti-

lation des crédits est certainement utile, mais il ne semble pas que les renseignements four-

nis dans les tableaux en question soient très instructifs. 

Le Dr AZURIN partage l'avis de Sir George Godber et demande ce que signifient au 

juste les pourcentages figurant au tableau de 1
1

 annexe 1 du document EB43/20. 

M . SIEGEL précise qu'il s
1

 agit simplement d1un rapport de situation. On a toujours 

jugé souhaitable à 1
f

0 M S qu'un rapport soit présent© au Conseil au milieu de 1'année pour lui 

indiquer sous 1'angle financier comment le Directeur général appliquait le programme de tra-

vail de 1 O r g a n i s a t i o n . Jusqu
1

 ici, le Conseil était saisi d'un document très volumineux et 

très détaillé qu*il n
f

a jamais eu le temps d
f

étudier de façon approfondie. C'est la raison 

pour laquelle le Secrétariat a voulu condenser les renseignements en deux tableaux succincts. 

Le Conseil a parfaitement le droit de rejeter les recommandations du Comité ad hoc d
1

experts 

chargé d*examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions specia-* 

lisées, et ce ne serait d
1

 ailleurs pas la première fois qu'une recommandation de ce comité 

serait rejetée. Le Comité ad hoc a déclaré que les organes directeurs de chaque institution 

devaient avoir la possibilité de se rendre compte de la façon dont le programme de leur orga-

nisation était exécuté sur le plan financier. Le Directeur général fournira ces renseignements 

au Conseil sous la forme que celui-ci désirera, qu'il s A g i s s e d'un expose très détaillé, de ta-

bleaux récapitulatifs, ou des deux. Le tableau de 1
1

 annexe 2 n'a pas pu être rempli car, ©tant 

donné la façon dont est actuellement tenue la comptabilité de 1 *Organisation, il n*était pas 

possible de fournir des renseignements à jour au 30 avril. Rien n'empêche toutefois de modifier 

la tenue des comptes de 1'Organisation, si le Conseil le désire, pour présenter ces données à 

1
1

 avenir. Peut-être a-t-on eu tort de ne pas traiter le point à 1
1

 étude en même temps que les 

points 2.9 et 2
#
1 0 de 1

f

o r d r e du jour : il aurait en effet gagne en clarté s
f

i l avait été exa-

miné dans son contexte normal, parallèlement au système d'information sur le programme et le 

budget, portant sur les prévisions budgétaires, les rapports de situation et les rapports sur 

1'exécution du budget. Quoi q u
1

 il en soit, le Conseil désirera sans doute attendre une année 

ou deux avant de prendre une décision pour voir comment le système fonctionnera. 

Sir George GODBER comprend mal de quelle utilité seraient les tableaux s'ils étaient 

soumis la dernière semaine de mai
#
 Pour qu'ils soient réellement utiles, il faudrait qu'ils 

puissent être présentés au Conseil à sa session de janvier. 
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Le PRESIDENT se demande pour quelles raisons cette question a fait l'objet d'un 

point distinct de 1
1

 ordre du jour; il avait cru comprendre ©n effet qu
!

elle était liée au nou-

veau système de planification financière et pour sa part, il s'intéresse davantage à des rap-

ports sur le programme q u
f

à des rapports financiers. 

Le Professeur REXED avait pensé lui aussi que c© point se rattachait au système 

d
f

évaluation et de planification destiné à donner au Conseil une meilleure compréhension de la 

manière dont le programme est exécuté. Le système propos© lui semble être un bon moyen de four-

nir aux membres du Conseil une indication générale à cet égard et ceux qui désirent obtenir des 

renseignements plus détaillés pourront les trouver dans d
f

autres documents. L© système présente 

à son avis un intérêt incontestable et le Professeur Rexed aimerait le voir aôcepté. 

Sir William REFSHAUGE est également de cet avis. Le Directeur général a fait un 
effort très méritoire pour présenter sous une forme succincte les informations qui sont données 
au Conseil après la session de 1'Assemblée de la Santé. Ceci fait partie du processus d'évalua-
tion 一 évaluation financière certes, mais les programmes ne présentent-ils pas toujours un 
aspect financier ？ La méthode proposée est l'une de celles qui permettent d

1

 évaluer les pro-
grès réalisés dans 1'exécution du programme, il serait sans intérêt de soumettre ce rapport en 
janvier puisque le but d'un tel document est précisément d*indiquer ce qui a été fait au cours des 
quatre premiers mois de 1'année. Par ailleurs, il répond à la recommandation 9 du Comité ad hoc 
d

T

experts et fournit probablement des indications suffisantes aux organismes directeurs qui ont 
la responsabilité financière de la bonne exécution des programmes. Sir William tient à félici^ 
ter le Directeur général de l'effort qu'il a fait pour répondre à la demande du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU approuve les propositions contenues dans le rapport du Direc-
teur général. Il a toutefois 1 *impression qu© les observations formulées par certains membres 
du Conseil au sujet de la présentation en janvier du rapport sur les affectations de crédits 
et les engagements de dépenses ont introduit une certaine confusion; le rapport doit normale-
ment être présenté en mai ©t il contiendra alors des détails couvrant les quatre premiers mois 
de 1

1

année, ce qui signifie qu*il renfermera des renseignements très récents qui seront utiles 
au Conseil. 

Le PRESIDENT, notant que les renseignements sur les affectations de crédits et les 
engagements de dépenses encourues ne sont fournis que pour le budget ordinaire, se demande 
s

T

 ils ne sont pas trop incomplets pour donner une idée de la manière dont se déroule 1•©xécu-
tion du programme. Il aimerait savoir s'il n'est pas possible üe fournir les mêmes renseigne-
ments pour les autres sources de financement. 

Le Dr STREET propos© que les tableaux sur les affectations de crédits et les enga-
gements de dépenses soient accompagnés d

1

une note explicative précisant que les chiffres indi-
qués englobent les traitements afférents à 1'ensemble de 1'année. 

L© Dr LAYTON déclare qu'en ce qui concerne les engagements de dépenses au titre des 

traitements, 1
1

 interprétation qu'il donne aux renseignements contenus dans les tableaux est 
différent© d© celle de 1'orateur précédent. 

Il reconnaît avec le Professeur Aujaleu qu'il faut considérer le rapport comme un 
rapport d'activité de milieu d'année et que ce rapport sera très utile. 

Quant à l'alinéa 1 du paragraphe 4 du document EB43/20, il serait intéressant que 
le Directeur général présente dans des notes explicatives un exposé sur les tendances des 
engagements de dépenses• 

M . SIEGEL remarque que le Dr Layton vient de soulever un point qu'il aurait peut-

être dû préciser lui-même dès le début. Les tableaux récapitulatifs devaient à 1'origine être 

accompagnes d'une brève note explicative du Directeur général concernant toute tendance 
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particulière reflétée dans les données financières, sur laquelle il désirait appeler 1 A t t e n -

tion du Conseil. En outre, conformément à 1
1

 alinéa 2 du paragraphe 4, le Directeur général 

devait indiquer les raisons pour lesquelles il avait été nécessaire de modifier certaines des 

affectations de crédits à 1
1

 intérieur de certaines Régions ou entre les Régions. Il pourrait 

également, comme le suggère le Dr Street, exposer brièvement dans chaque cas ce qu*ont été les 

engagements de dépenses； en 1'occurrence, par exemple, tous les postes pourvus ont fait 1'ob-

jet d'obligations de dépenses portant sur la totalité de 1
T

a n n é e ou sur la période couverte 

par le mandat du titulaire. 

Quant à la question de savoir si les tableaux peuvent fournir des renseignements sur 

les différentes sources de financement, M . Siegel déclare q u
f

i l est possible de le faire pour 

les crédits autres que ceux qui figurent dans la première colonne, pour lesquels aucune affec-

tation de crédits officielle n'a été approuvée par 1*Assemblée; cela risque évidemment d'être 

difficile dans le cas de la session qui suivra la prochaine Assemblée de la Santé, laquelle se 

tiendra hors du Siège de 1
f

O r g a n i s a t i o n , Néanmoins, il sera tenu compte de cette suggestion 

pour les exercices futurs et 1'on étudiera les moyens de lui donner effet. 

Le PRESIDENT déclare qu'en 1'absence d'autres observations, un projet de résolution 

sera distribué aux membres du Conseil pour examen à la séance suivante• 

Il en est ainsi décidé. 

5
#
 BATIMENTS DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5.2 de l'ordre du jour (document EB43/40) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général (docu-

ment EB43/40) dit que les négociations sont toujours en cours en vue d'obtenir un supplément 

de terrain, ce qui permettra de dresser les plans des nouveaux bâtiments destinés à l'agrandis— 

sement du Siège actuel. Les négociations semblent en bonne voie mais il n^est pas encore pos-

sible de soumettre au Conseil des propositions précises, comme le demande la résolution 

WHA21.27
#
 Le Directeur général ne sera pas en mesure de passer au stade de la conception pro-

prement dite du bâtiment supplémentaire tant qu'on en ignorera 1
1

 emplacement. Il n'y a donc 

rien à signaler au sujet de cette question à la présente session. M . Siegel espère que le 

Conseil adoptera une resolution demandant au Directeur général de poursuivre les négociations 

relatives à l'acquisition du supplément de terrain avec toute 1
1

 urgence et la diligence pos-

sibles et de soumettre un nouveau rapport à la Vingt—Deuxième Assemblée de la Santé. Toute 

acquisition de terrain est subordonné© à 1'approbation de 1'Assemblée. Une tell© résolution 

permettrait au Directeur général de poursuivre ses négociations avec les autorités compétentes. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture au Conseil du projet de résolution ci"après : 

Le Conseil executif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général selon lequel aucune solution pré-

cise n'est encore en vue quant à 1 A c q u i s i t i o n d*ип supplément de terrain pour la cons-

truction de nouveaux bureaux au Siège, 

1 . PRIE le Directeur général de poursuivre aussi diligemment que possible ses négocia-

tions concernant 1
1

 acquisition d
f

u n terrain supplémentaire, en raison des délais qu'il 

faut prévoir entre le règlement de la question et l'obtention des bureaux supplémentaires； 

et 

2 . EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour 1
1

 aide qu'elles ont apportée 

jusqu
1

 à présent à 1
1

 Organisation et les invite à poursuivre d'urgence 1
1

e x a m e n de cette 

question. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le texte du paragraphe 2 du dispositif lui semble 

être rédige en des termes qui n© conviennent pas lorsqu'on s'adresse aux autorités suisses• 
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Le Professeur GOOSSENS dit qu'il aimerait avoir le temps d'étudier le projet de 

résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note des différences entre les textes anglais et fran-

çais et indique que les corrections nécessaires y seront apportées. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer 1•examen du projet d© résolution à la séance sui-

vante . 

Il en est ainsi décidé. 

6 . CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.8 de 1,ordre du jour 

(document EB43/32) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB43/32, déclare que, 

conformément à son mandat, le Directeur général soumet au Conseil une communication du Gouver-

nement du Yémen du Sud par laquelle celui-ci demande à ©tre exempté du paiement de ses contri-

butions pour 1968 et 1969. Ce document contient la copie d*une lettre que le Ministre de la 

Santé de ce pays a adressée au Directeur régional pour la Méditerranée orientale (annexe 1), 

la copie d e la répons© du Directeur général (annexe 2), le texte d
1

 un télégramme du Yémen du 

Sud à l'Organisation demandant que le Conseil exécutif examine la question (annexe 3), ainsi 

qu'une copie de la lettre du Ministre de la Santé du Yémen du Sud au Directeur général 

(annexe 4 ) . Le Directeur général estime que 1•Assemblée mondiale de la Santé est seule compé-

tent© pour s•occuper de cette question• Le Conseil peut toutefois, s'il le désire, présenter 

une recommanda t ion à 1*Assemblée. 

Le Dr EL-KADI appuie la demande du Gouvernement du Yémen du Sud en raison de la 

situation financière particulièrement difficile que connaît ce pays. 

L© Professeur AUJALEU croit savoir qu'une demande analogue a été adressé© à d'autres 

organisations internationales, qu'elle n'a pas reçu un accueil favorable à 1'UNESCO et qu'il 

en est probablement de même à 1'OIT. 

M . SIEGEL déclare qu'il est exact qu'une demande de cette nature a été rejetée par 

l
f

O I T , mais les choses ne s
f

y présentent pas de la même façon q u
f

à 1 *OMS, car 1© Yémen du Sud 

a demandé à faire parti© de 1*0IT sous réserve qu*il puisse être exempté du paiement de ses 

contributions pendant les deux premières années. Il n© sait pas si le Yémen du Sud a demandé à 

bénéficier de cette exemption dans le cas des Nations Unies, mais celles-ci n'ont jamais accordé 

pareille exemption non plus que 1
1

O M S , bien qu© des arrangements particuliers soient inter-

venus dans certains c a s . 

L© Professeur REXED désire savoir quelle serait la situation juridique du Yémen du 

Sud au cas où il ne verserait q u
f

u n © partie de sa contribution. 

M . SIEGEL répond que, si 1•Assemblée de la Santé n'accorde pas une exemption spéciale 

au Yémen du Sud, ce pays sera redevable d'arriérés et que lorsqu'un pays est redevable d
f

a r r i é -

rés pendant deux ans, il tombe sous le coup des dispositions de l'article 7 de la Constitution : 

il peut être privé des privilèges attachés au droit de vote ©t des autres services dont béné-

ficie 1
e

E t a t Membre. En fait, 1•Assemblée de la Santé n'a jamais appliqué les sanctions prévues 

à cet article. 

Le Dr AHMED désir© savoir si une telle exemption est juridiquement possible. 

M . SIEGEL pense que oui, mais croit savoir qu*il faut pour cela une décision de 

l
f

Assemblée d e la Santé, et non du Conseil. Le Conseil peut, bien sûr, présenter un© recomman-

dation à 1'Assemblée de la Santé ou lui renvoyer directement la question. 
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A l'OMS, qui se conforme au barème des Nations Unies, le taux minimal de contribution 

est de 0,04 %, quel que soit 1'Etat Membre, et 1'Assemblé© de la Santé n'a jamais accordé 

d'exemption pour ce minimum qui, en 1968, représentait $23 170. 

Le Dr LAYTON indique que, si ses souvenirs sont exacts, un cas analogue a été renvoyé 

un jour devant 1
1

Assemblée de la Santé sans aucun© recommandation du Conseil, et 1'Assemblée 

avait sévèrement reproché au Conseil de ne pas lui avoir donné d
f

 indications sur la décision 

à prendre. Aux termes des paragraphes d) et e) de l'article 28 de la Constitution, les fonc-

tions du Conseil consistent à donner des consultations à 1’Assemblée de la Santé sur les ques-

tions qui lui seraient soumises par cet organisme et, de sa propre initiative, à soumettre à 

1'Assemblée des consultations ou des propositions. Le Dr Layton demande instamment au Conseil 

de prendre une décision et de faire une recommandation à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU signale que, s
f

il est bien informé, 1
1

UNESCO a déjà rejeté 

un© demande du Yémen du Sud. De toute manière, il ne pense pas qu© le Conseil puisse donner à 

1'Assemblée de la Santé un avis favorable à une telle exemption. Il peut, comme il l'a déjà 

fait, rechercher un arrangement, mais il faut éviter de créer un précédent très dangereux. L© 

Professeur Aujaleu propose donc de transmettre la demande à 1'Assemblée de la Santé en indi-

quant qu'un arrangement peut être recherché, mais sans mentionner la possibilité d
f

une éven-

tuelle exemption. 

L© Professeur REXED estime, lui aussi, qu'il serait fâcheux de créer un précédent en 
recommandant à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter une exemption. Il sympathise néan-
moins avec un pays qui se trouve aux premiers stades, toujours difficiles, du développement, 
©t qui ne peut, pour des raisons financières, participer aux importants travaux de 1'Organisa-
tion .Techniquement parlant, il est plus important de bénéficier de la participation d'un pays 
que de recevoir de lui une vingtaine de milliers de dollars. Et, du point de vue pratique, si le 
Gouvernement du Yémen n'avait pas présenté sa demande, il serait écoulé deux années avant que 
l'OMS n'ait à se saisir de la question : le problème ne se pose qu'à cause de cette demande. 
Ne pourrait-on faire savoir au Gouvernement du Yémen du Sud que la meilleure solution consiste 
pour lui à retirer sa demande ？ Quant au Conseil, peut-être ne pourrait-il faire mieux que de 
transmettre la demande à 1'Assemblée sans commentaires. 

Le Professeur Rexed rappelle une déclaration, faite à la présente session, selon 
laquelle les dépenses de 1'OMS augmentent trop rapidement, au point que certains Membres éco-
nomiquement faibles ne seront finalement plus en mesure de verser leurs contributions. Peut-
être serait-il bon de revoir les contributions, en dépit des difficultés que cela présente, 
afin de leur venir en aide. Il est regrettable que de nouveaux pays se voient interdire 
1'entrée de 1'Organisation en raison de difficultés économiques alors qu'ils ont besoin de la 
coopération de 1'OMS tout comme 1'OMS a besoin de la leur. 

Le Dr OTOLORIN comprend, lui aussi, les difficultés que connaissent les pays récem-

ment parvenus à 1
1

 indépendance et dont les ressources limitées sont l'objet de multiples 

sollicitations. Il ne pense pas toutefois que le Conseil doive approuver l'exemption demandée, 

car cela constituerait un précédent• Il existe dans sa Région des pays plus pauvres qui désire-

raient être associés à l'activité de 1
f

0 M S , mais qui en sont empêchés parce qu'ils ne peuvent 

verser de contribution. Le Dr Otolorin suggère donc que le Conseil recommande à 1'Assemblée de 

la Santé de rejeter cette demande. Il estime d'ailleurs que, si le Yémen du Sud pouvait s'ac-

quitter de sa contribution, 1 Avantage qu'il en tirerait serait hors de proportion avec la 

relative modicité de la somme en cause. 

Le Dr STREET, revenant sur la suggestion du Professeur Rexed, pense que le Conseil 

pourrait, dans sa résolution, insérer une recommanda t ion tendant à ce que le Directeur général 

soit prié d'étudier toutes les possibilités ©t de poursuivre les négociations avec le Yémen 

du Sud. 
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Le DIRECTEUR GENERAL voudrait éviter d e donner I
e

 impression qu© l
f

O M S n
f

a aucun 

contact avec le Gouvernement du Yémen du Sud. En fait, elle a fourni à ce pays en 1968 une 

aide représentant plus de $200 0 0 0 . 

L© Professeur REXED estime, compte tenu des observations du Directeur général et 

du Dr Otolorin, q u
e

i l faut trouver le moyen d'aider les pays qui n
e

o n t pas les moyens de faire 

parti© de l'OMS. 

Le Dr AHMED se sent une responsabilité moral© à I
e

é g a r d de ce problème. Il est d'ac-

cord en principe avec le Dr Otolorin, mais il lui semble très difficile de recommander à 

l'Assemblée de rejeter la requête du Yémen du Sud. Il se demande s
e

i l ne serait pas possible 

de renvoyer la question à l
f

A s s e m b l é e , sans avis défavorable. 

Le PRESIDENT désire savoir s•il est constitutionnellement possible que 1*Assemblée 

mondiale de la Santé examine ce point sans qu'il ait d
f

a b o r d été étudié par le Conseil• 

M. SIEGEL précise que le Directeur général a effectivement demandé au Gouvernement 

de la République populaire du Yémen du Sud s*il désirait que la question fût portée devant le 

Conseil exécutif. C© Gouvernement ayant répondu par affirmative, la question a été inscrit© 

à l'ordre du jour du Conseil. Il existe une autre possibilité en plus des trois q u
f

i l a men-

tionnées, à savoir que le Conseil demande au Directeur général de reprendre contact avec le 

Gouvernement intéressé en tenant compte des discussions du Conseil, et de faire rapport ensuite 

à 1'Assemblée d© la Santé. Si le Conseil estime pouvoir adopter cette ligne de conduite, le 

Secrétariat aidera les rapporteurs à rédiger une résolution appropriée. 

Le Dr OTOLORIN, se référant aux remarques du Professeur Rexed, aimerait savoir s*il 

est possible d'accorder le statut d'observateur à la République du Yémen du Sud pour lui per-

mettre de participer aux réunions sans droit de vote. 

L© PRESIDENT croit savoir qu© le Yémen du Sud est déjà Membre de 1'Organisation et 

qu*il ne peut donc pas obtenir le statut d•observateur. Après deux années
э
 il pourra continuer 

de faire parti© de Inorganisation, mais sans bénéficier du droit de vote. 

L© DIRECTEUR GENERAL déclare q u
e

u n pays peut rester Membre de Inorganisation et être 

redevable d© plus d e deux années d'arriérés de contributions； mais 1
9

existence de cet arriéré 

doit être portée à la connaissance de I
e

Assemblé© de la Santé, qui doit décider s*il y a lieu 

d•invoquer les termes de 1
f

a r t i c l © 7 de la Constitution et d e suspendre les privilèges attachés 

au droit de vote et les services dont bénéficie l'Etat Membre• L'Assemblée de la Santé n*a 

encore jamais appliqué ces dispositions à un Membre redevable d'arriérés. 

Le Dr KADAMA déclare que les membres du Conseil manqueraient à leurs responsabilités 

s*ils portaient le problème devant l'Assemblé© sans y joindre une recommandation. Il serait 

extrêmement difficile à un organisme qui compte plus d e cent membres de prendre une décision 

alors que les 24 membres du Conseil n
e

y sont pas parvenus. 

Il faut donc que le Conseil présent© un© recommandation précise. L'économie des 

рауз en voie de développement doit faire fac© à un grand nombre de sollicitations et si le 

Yémen du Sud désir© se joindre à Inorganisation, il ne doit pas ©tr© exempté du versement de 

ses contributions. Le Dr Kadama propos© officiellement que le Conseil recommande à l'Assemblée 

de rejeter la demande. 
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Le PRESIDENT propose quant à lui que les rapporteurs rédigent pour la prochaine 

réunion deux textes différents de résolution reflétant les différentes opinions qui ont été 

é m i s e s . 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 heures. 


