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1

 Irak et d
f

Israël ont envoyé des représentants conformé-

ment à 1
1

 article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
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I . MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre du jour (documents 

EB43/17 et EB43/18) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document EB43/18. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce document contient le rapport du Sous-Comité "A" 

du Comité régional de la Méditerranée orientale, et que le Sous—Comité "B" ne s’est pas réuni. 

Avec 1'autorisation du Président, le Directeur général demande au Dr Taba de présenter ce 

rapport. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le rapport du 

Sous—Comité "A" (document EB43/18), qui a tenu ses assises à Nicosie (Chypre) du 20 au 

23 août 1968 et a examiné les points de 1'ordre du jour figurant à l'annexe I du document. Le 

Sous—Comité a étudié un certain nombre de questions importantes pour la Région, notamment le 

Rapport annuel du Directeur général, le projet de programme et de budget pour 1970, le projet 

de programme et de budget révisé pour 1969, et les documents techniques visés au point 9 de 

1'ordre du jour. Une bonne partie des discussions a été consacrée à ces problèmes techniques 

qui sont généralement choisis en fonction de 1
1

 évolution récente dans les domaines intéressant 

particulièrement la promotion de la santé dans la Région. Au cours de la discussion du rapport 

du Directeur régional, le Sous-Comité a pris note de 1'adhésion à l'OMS de deux nouveaux pays 

de la Région : le Yémen du Sud, en tant que Membre à part entière, et Bahrein, ©n tant que 

Membre associé. 

Conformément aux directives de 1'Assemblée de la Santé, le Sous-Comité a examiné la 

question de la planification sanitaire à long terme. On a fait remarquer que plusieurs pays de 

la Région appliquaient déjà des plans sanitaires à long terme, et que quelques-uns avaient 

entamé le quatrième de leurs plans quinquennaux de développement économique et social. D'autres 

en sont au stade de la planification, et 1'OMS les a aidés à établir la partie sanitaire de 

leurs plans à long terme. L'OMS a envoyé dans deux pays, en Libye et en Somalie, des équipes 

chargées de conseiller le gouvernement, et leur assistance s'est révélée très utile. 

En ce qui concerne la programmation biennale, le Sous-Comité a admis - comme 1'in-

dique la résolution EM/RC18A/R.6 - qu'il serait souhaitable d'introduire dans les futurs pro-

jets annuels de programme et de budget une esquisse de projet de programme pour 1 'année suivante, 

à condition que celle-ci n'engage ni les Etats Membres ni 1
1

 Organisation. Il est évident que, 

dans une Région comme la Méditerranée orientale, qui évolue rapidement, les besoins et les 

priorités peuvent se modifier sensiblement entre le moment de la planification et l'année de 

la mise en oeuvre. 

Comme dans la plupart des pays en voie de développement, 1'exécution de plans à long 

terme visant à développer les services de santé dans la Région rencontre de sérieux obstacles 

du fait de la pénurie de personnel sanitaire. Cette pénurie affecte toutes les catégories de 

personnel, depuis les spécialistes hautement qualifiés jusqu'aux auxiliaires. Sous ce rapport, 

le Sous-Comité a repris à son compte la priorité accordée aux programmes d'éducation et de 

formation professionnelle et aux projets qui ont pour but de former un plus grand nombre 

d'agents sanitaires. Un pourcentage élevé du budget a été alloué aux différents pays pour les 

aider à réaliser des projets de formation professionnelle. Les projets relatifs à 1
1

 éducation 

et à la formation proprement dites représentent 25 % environ du montant total des crédits, 

mais en pratique c'est près de la moitié du budget qui a été consacrée à ce domaine d'activité, 

de nombreux programmes d'éducation et de formation portant en fait d'autres titres, comme par 

exemple les projets de formation du personnel infirmier. Le développement et l'amélioration 

des écoles de médecine dans la Région bénéficient d
1

u n e aide active, et leur nombre augmente 

progressivement. En 1968, deux nouvelles écoles se sont ouvertes, 1'une à Alep, en Syrie, 

I
I

 autre à Bassora, en Irak； il est prévu d'en créer une en Libye et une au Koweït avec le con-

cours de l'OMS, ainsi qu'une troisième en Arabie Saoudite. L'OMS a envoyé des missions d'en-

seignants et de consultants pour aider les gouvernements, leur donner des avis quant à 1
1

 oppor-

tunité d'ouvrir ou non des écoles, et, dans 1'affirmative, les aider à déterminer le meilleur 
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moment de le faire ainsi q u
1

 à arrêter les mesures à prendre au stade préparatoire. En 1968, une 

réunion des doyens des facultés de médecin© de la Région et des pays avoisinants s
1

 est tenue à 

Khartoum, et une association des écoles de médecine du Moyen-Orient a été mise sur pied. En ce 

qui concerne I'enseignement médical, le Bureau régional a attaché une grande importance aux 

bibliothèques des écoles de médecine et des Ministères de la Santé, et leur a activement appor-

té son aide en fournissant des publications récentes et en formant des bibliothécaires médicaux. 

Un certain nombre de bourses d
T

 études ont été accordées à des professeurs de médecine et à 

d‘autres enseignants• Les bourses ont représenté une part importante du programme de 1968 et, 

sur les 495 bourses attribuées, un grand nombre sont allées à des professeurs d*écoles de 

decine, de pharmacie, de soins infirmiers, et d
!

a r t dentaire. 

Le projet d
1

 échanges de professeurs et d
T

enseignants des écoles de médecine a déjà 

été examiné par le Conseil dans le cadre du programme régional. On espère à cet égard q u
1

 il 

sera possible de collaborer, en temps voulu, avec les régions voisines, par exemple avec 

l'Afrique. En 1968, plus d
f

u n million et demi de dollars ont été affectés aux 495 bourses 

d
T

é t u d e s , dont 29 ont été attribuées à des candidats venus de pays qui ne possèdent pas d
!

é c o l e 

de médecine. De nombreux pays de la Région ont davantage bénéficié de l'octroi des bourses que 

d
1

 autres types de projets. Etant donné 1
1

 importance de ce programme, on s
1

 est de plus en plus 

attaché à 1'améliorer, et on a mis en application un système d'analyse critique permanente. 

Dans 1'ensemble, les résultats sont encourageants, encore que des améliorations soient toujours 

possibles. Des rencontres périodiques de fonctionnaires nationaux s
1

 occupant des questions de 

bourses ont été organisées afin de leur permettre de confronter leurs vues avec celles des 

fonctionnaires de 1
1

O M S , et d
1

 arriver ainsi à simplifier le programme et à déterminer la ma-

nière dont l'OMS pourrait le plus efficacement améliorer cet aspect important de son action 

dans la Région. 

L'enseignement infirmier, autre élément important du travail de Inorganisation, est 

encore insuffisant, et n'a pas évolué ay même rythme que l'enseignement médical. On fait beau-

coup d'efforts pour 1'améliorer, et le Dr Taba pense que les gouvernements témoignent dans 

1'ensemble d
f

u n bon esprit de coopération. A 1
f

h e u r e actuelle, 56 infirmières de 1
f

O M S partie 

cipent à l'exécution de 28 projets à long terme mis en oeuvre dans différents pays. Cependant, 

le Directeur régional juge absolument nécessaire d*évaluer le programme et 1
T

orientation des 

activités en matière d*enseignement infirmier dans la Région, afin de les ajuster aux exigences 

et aux besoins locaux. Des programmes souples et faciles à adapter sont préférables à des pro-

grammes rigides, souvent conçus à 1
1

 étranger. Le Dr Taba rappelle que le sujet des discussions 

techniques du Comité régional pour 1969 est 1
1

" E x a m e n de la formation théorique et pratique 

donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la Région". On espère qu
T

immédiate-

ment avant ou après la session du Comité régional de 1969, quelques-uns des membres des cadres 

infirmiers de la Région pourront se réunir et émettre des suggestions sur la manière dont 

1
1

 OMS peut le mieux contribuer au développement des services infirmiers dans la Région. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, le Directeur régio-

nal ne fera aucune observation sur des activités comme 1
1

éradication du paludisme et de la 

variole, ou la lutte antituberculeuse, puisque le Conseil en a déjà discuté. Un certain nombre 

de pays tiennent à organiser chaque fois que la chose est possible des campagnes de masse por« 

tant sur plus d
!

u n e maladie, par exemple la vaccination par le BCG et 1
1

 immunisation contre la 

variole. L'intégration des campagnes de masse dans 1'action des services de santé généraux est 

une question importante, et l'on s'efforce de développer par priorité les services de santé de 

base. Les services de laboratoire ont particulièrement besoin d
1

 aide. On s
1

 est penché sur le 

problème de la formation de toutes les catégories de personnel de laboratoire. La production 

de vaccin a également bénéficié d*une aide active； il s
1

 est surtout agi, dans un certain nom-

bre de pays, de vaccin antivariolique lyophilisé, en Jordanie, de vaccin triple, et en Répu« 

blique Arabe Unie, de vaccin antipoliomyélitique. 

Un autre sujet auquel on accorde une attention croissante est celui des statistiques 

démographiques et sanitaires. L'Organisation a consacre une partie importante de son action à 

la formation de statisticiens, spécialistes ou auxiliaires. Un certain nombre de pays ont in-

troduit le traitement électronique des données dans leurs services de santé publique, et le 

Bureau régional a fourni 1
T

a i d e de consultants à 1
1

1 r a n et au Koweït. 
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Comme 1'indique le rapport, le Sous-Comité a étudié un document technique sur les ap-

plications du traitement électronique des données à la santé publique. Un résumé de ces débats 

figure à 1'annexe III du rapport. On a proposé d
f

o r g a n i s e r un cours à 1'intention des cadres des 

services nationaux de statistique et d
1

 administration de la santé publique pour leur permettre 

de procéder à des échanges de vues sur les applications du traitement électronique des données 

et son utilisation dans les services de santé, et de se familiariser avec ces méthodes• 

Les autres sujets techniques traités au cours de la session ont été les examens de 

santé et les méthodes utilisés pour le dépistage des maladies chroniques non transmissibles, 

ainsi que 1'alimentation de 1'enfant au moment du sevrage. Les résolutions correspondantes sont 

présentées dans le rapport, et un résumé des discussions est reproduit à 1
1

 annexe III. Un sémi-

naire régional sur la nutrition doit avoir lieu à Addis—Abéba à partir du 3 mars 1969, et la 

question de 1 *alimentation de l'enfant au moment du sevrage y sera discutée. 

Le Dr Taba attire également 1
1

 attention du Conseil sur la résolution EM/RC18A/R.9, qui 

a trait aux dépenses supplément aires entraînées par les réunions du Comité régional tenues ail-

leurs q u
1

 à Alexandrie, Le Sous-Comité a estimé que les dispositions appliquées jusqu*ici sont 

satisfaisantes, et il a réaffirmé son point de vue, selon lequel le pays hôte doit contribuer 

dans toute la mesure possible aux dépenses supplémentaires. Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, la contribution minimum consentie par les pays hôtes a été de 75 % des dépenses sup-

plémentaires , e t , dans certains cas, ils ont pris en charge la totalité de ces frais. Le Sous-

Comité "A" a décidé de tenir sa session de 1970 au Liban, et celle de 1971 en Tunisie. 

Les discussions techniques, portant sur les dangers résultant pour la santé de la 

contamination de denrées alimentaires par des pesticides, font l'objet de 1
1

 annexe IV du rapport• 

Ce sujet avait été retenu pour 1968 à 1 a suite d*incidents qui s
1

 étaient produits 1
1

 année précé-

dente : d e la farine, destinée au Qatar et à 1'Arabie Saoudite, avait été contaminée par des 

insecticides dans la cale d
!

u n navire. Le Directeur général, en accord avec l'Organisation inter-

g o u v e m e m e n t a l e consultative de la Navigation maritime,* a pris des dispositions en vue d é l i m i -

ner tout risque de ce genre, et 1
1

 on espère qu*à 1 *avenir, plus de soin sera apporté aux trans-

ports e Les sujets choisis pour les discussions techniques de 1970 et de 1971 sont respective-

ment : " P r o b l è m e s posés par les principales zoonoses dans la Région de la Méditerranée orien-

tale" et "Les services de la médecine du travail face aux besoins sanitaires des populations 

des pays en voie de développement•’• 

Le Dr EL-KADI félicite le Directeur régional de son rapport lucide et constructif et 

du travail fructueux que son équipe et lui-même ont accompli dans le domaine de la santé 

publique. 

Le Dr ANOUTI exprime sa gratitude au Directeur régional pour son rapport et tout ce 

qu * il a fait pour la Région. Le niveau élevé du travail sanitaire réalisé dans la Région est 

dû au Directeur régional et à sa compréhension des problèmes• 

Le Dr AHMED rend également hommage au Directeur régional pour son activité infati-

gable au service de la Région. 

La tuberculose est l'un des problèmes de santé les plus graves qui se posent, tant 

dans la Méditerranée orientale que dans les autres Régions. Le Dr Ahmed se demande si 1'on ne 

pourrait pas la prendre comme prochain objectif d*une action d*ensemble à l'échelle mondiale. 

Il serait évidemment impossible d'en venir à bout en quelques années, mais on pourrait agir 

beaucoup plus énergiquement qu'à présent pour la faire régresser. Peut-être pourrait-on adop-

ter la tuberculose comme thème des discussions techniques de 1972• 

Le Dr Ahmed souligne également 1
1

 importance de la formation du personnel sanitaire 

et espère que ce problème bénéficiera d'une attention croissante, soit que 1'on accorde un 

plus grand nombre de bourses d'études, soit, lorsque с
1

 est possible, que l'on organise sur 

place une formation intensive du personnel. 
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Le Dr TABA remercie les orateurs de leurs marques d'appréciation. Il partage les vues 

du Dr Ahmed sur 1'importance de la tuberculose dans tous les pays de la Méditerranée orientale. 

Certains d'entre eux organisent eux-mêmes la lutte, les services de santé nationaux ayant re-

pris en charge les campagnes précédemment menées avec l'aide de l'OMS. D'autres pays bénéfi-

cient encore de l'aide de 1'Organisation. Le Directeur régional estime également que les auto-

rités nationales pourraient faire davantage pour combattre la tuberculose. L'OMS exécute des 

programmes de recherche en même temps que ses programmes d'action au sein de la population et 

le Dr Taba espère que la combinaison des efforts donnera naissance à des méthodes de lutte plus 

efficaces• 

En ce qui concerne le sujet proposé pour les discussions techniques de 1972, с'est au 

Comité régional qu'appartient la décision. Cependant, le Directeur régional, après avoir con-

sulté ses collaborateurs, peut décider lui-même d'établir certains documents techniques et il 

n'aurait aucune difficulté à préparer un document sur la situation de la lutte antituberculeuse 

dans la Région, qui pourrait éventuellement être examiné au cours d'une réunion précédant la 

session de 1972. Il souscrit sans réserve à la déclaration relative à 1'importance de la for-

mation professionnelle, étant donné la pénurie de personnel sanitaire dont souffre la Région. 

Le Dr STREET (Rapporteur de langue anglaise) donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport sur la session de 1968 du Sous-Comité "A" du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

2 
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le document EB43/17. L'article 3 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que, si une question présentant une impor-

tance particulière pour un Etat Membre ou pour un Membre associé ou encore pour un Etat non 

membre doit être discutée lors d'une réunion quelconque du Conseil, 1
f

E t a t ou le Membre associé 

intéressé peut, s
1

 il le désire, désigner un représentant qui a le droit de participer sans 

droit de vote aux délibérations se rapportant à cette question. Le Président souhaite donc la 

bienvenue aux représentants de la France, de 1
1

 Irak et d * Israel. 

Le DIRECTEÜR GENERAL présente le document EB43/17 qui explique que, aux termes de la 

résolution WHA7.33, le Comité régional de la Méditerranée orientale poursuit provisoirement ses 

activités en deux sous-comités. Les deux Sous-Comités "A" et
 M

B " ont siégé séparément depuis 

1958, et, de la huitième à la dix-septième session, le Comité régional a transmis un rapport 

final aux sessions suivantes du Conseil exécutif. Il était prévu qu'en 1968, le Sous-Comité
 M

A
M 

se réunirait à Nicosie (Chypre), du 20 au 24 août 1968, et с'est son rapport que le Conseil 

vient ci 'examiner. A la même époque, on avait envisagé que le Sous—Comité "B" siégerait à Genève 

du 13 au 16 août 1968, et le Directeur régional en a informé les pays intéressés par une lettre 

du 7 juin 1968, confirmée par une seconde notification en date du 4 juillet 1968. L'annexe A 

du document reproduit une lettre du 14 juillet 1968 par laquelle le Ministère de la Santé 

d
1

 Israël informe le Directeur régional de l'OMS que le Gouvernement d'Israël se propose de ne 

plus participer à 1'avenir aux réunions du Sous-Comité "B" du Comité régional, cette décision 

s
f

 appliquant à la session de 1968. Aucun autre Etat Membre n'ayant formulé le désir de parti-

ciper à cette réunion, le Directeur régional s'est trouvé dans l'obligation de 1'annuler. 

Comme il ressort du paragraphe 7 du document, le Directeur général fait rapport au Conseil exé-

cutif conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA11.21, aux termes du-

quel le Directeur général est prié de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où des 

faits nouveaux viendraient à se produire dans le domaine considéré. Le Directeur général pense 

que les membres du Conseil exécutif ont déjà eu le temps d‘examiner cette question lorsqu'ils 

1

 Résolution EB43.R26. 

2 , 
Voir Actes off, Org, mond» Santé, 173, annexe 13. 
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ont analyse le document EB43/17， et il suggère que, après un examen plus approfondi, et compte 

tenu des décisions qui ont été adoptées précédemment par le Conseil dans des circonstances ana-

logues , c e l u i - c i adopte une résolution conçue, par exemple, dans les termes suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA7,33 et WHA11.21, 

1 . PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution 

WHA7.33 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2 , TRANSMET ce rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour toute 

décision qu'elle pourra estimer appropriée. 

Le PRESIDENT, en 1
1

 absence de toute observation, invite le Conseil à adopter le 

projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

2 . ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA : Point 7.1 de 1
1

o r d r e 

du jour 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que le Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires doit se réunir les 5 et 6 mars et qu * il convient de désigner trois suppléants 

pour porter le nombre des membres représentant 1'OMS au total prévu de six membres et six sup-

pléants • Il propose les noms du Dr Ahmed, du Professeur Moraru et du Dr Street. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur 1 i n v i t a t i o n du Président, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution EB42.R5; et 

Considérant la nécessité d
1

 assurer la pleine participation de 

réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

1

 OMS à la prochaine 

NOMME membres suppléants du Comité mixte des Directives sanitaires les membres sui-

vants du Conseil exécutif : 

Dr Y . H . Ahmed 

Professeur I. Moraru et 

Dr S . P . W . Street, 

la participation de 1'OMS à ce comité devient donc la suivante : 

Membres : Dr J. С. Azurin 

Dr D . Badarou 

Dr H . M . El-Kadi 

Dr B . D
#
 B . Layton 

Professeur L . von Manger-Koenig 

Dr D . D . Venediktov 

Suppléants Dr Y. 

Dr I_ 

H . Ahmed 

S . Kadama 

Professeur I. Moraru 

Dr K . B . N
T

D i a 
Dr V . V . Olguin 

Dr S . P . W . Street 

Décision : La résolution est adoptée. 
2 

1

 Résolution EB43.R27. 
2 

Résolution EB43.R28. 



- 2 6 7 -

EB43/SR/15 Rev.l 

3. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES : Point 3.3 de l'ordre du jour (suit© 

de la treizième séance, section 4) 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme proposée pour 

le rapport relatif aux affectations de crédits et aux engagements de dépenses qui est 

présenté au Conseil exécutif, à chacune des sessions qu*il tient immédiatement après 

1'Assemblée, pour 1'informer, au point de vue financier, de l'état d'avancement du 

programme de 1'année dans le cadre du système d
f

 information sur le programme et le 

budget； 

Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation 9, relative aux 

virements à 1 *intérieur de chacune des "lignes de crédit", du deuxième rapport du 

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1,Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, 

PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante-quatrième 

session, et par la suite à chacune des sessions qu* il tient immédiatement après l'Assem-

blée, un rapport établi sous cette nouvelle forme concernant les affectations de crédits 

et les engagements de dépenses. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté 

4 . BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5.2 de l'ordre du jour (suite de la treizième 

séance, section 5) 

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

Le Conseil exécutif, 

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

cise n
,

e s t encore en vue quant à 1
,

acquisition 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 d*un terrain supplémentaire, en raison des délais qu* il 

faut prévoir entre le règlement de la question et 1'obtention des bureaux supplémen-

taires ； e t 

2 . EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour l'aide qu*elles ont apportée 

jusqu
1

à présent à 1•Organisation et serait heureux qu'elles acceptent de poursuivre 

1 *examen de cette question. 

Le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, appuyé par le Dr AZURIN, pro-

pose de supprimer les mots "aussi diligemment que possible" au paragraphe 1 du dispositif, 

car ils donnent 1 * impression que le Directeur général pourrait ne pas traiter cette question 

avec toute la diligence souhaitable. 

Il en est ainsi décidé. 

身 身 * 身 2 

Décision ： La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Résolution EB43.R29. 
2 

Résolution EB43.R30. 
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5 . CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.8 de 1
f

o r d r e du jour 

(document EB43/32) (suite de la treizième séance, section 6) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolution suivants. Il pré-

cise que les variantes 1 et 2 ont été soumises par les rapporteurs, tandis que la variante 3 

est déposée par le Dr Layton : 

VARIANTE 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 

être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1 . SOUMET la demande à 1'examen de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . RECOMMANDE que la Vingt^Deuxième Assemblée mondiale de la Santé envisage d
1

 adopter 

la résolution suivante : 

"La Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 

Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contri-

butions pour 1968 et 1969， 

1 . RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 

le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2 . NOTE que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies n
f

a jamais autorisé un Etat 

Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète； 

3
#
 NOTE en outre que 1

T

Assemblée générale a fixé la contribution de la République 

populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 

1970; 

4 . RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de 1
f

Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux mimimal de 0,04 %•'， 

VARIANTE 2 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté 

du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1, SOUMET la demande à la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

et 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouvernement de la 

République populaire du Yémen du. Sud compte tenu des discussions qui ont eu lieu au Con-

seil exécutif et de rendre compte à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé des 

résultats de ces négociations. 

VARIANTE 3 

Le Conseil exécutif, . 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 

être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 



一 269 -
EB43/SR/15 Rev.l 

1 . SOUMET la demande à 1'examen de la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement de la 

République populaire du Yémen du Sud en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu 

au Conseil et de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des négociations； et 

3 . RECOMMANDE que, sous réserve du rapport du Directeur général, la Vingts-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé envisage d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée 

Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses 

butions pour 1968 et 1969; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les négociations qu 

poursuivies à ce sujet, 

1. RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 

le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2. NOTE que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat 

Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3. NOTE en outre que 1'Assemblée générale a fixé la contribution de la République 

populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 

1970; 

4 . RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5
#
 DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux minimal de 0,04 %." 

Le Dr LAYTON indique que s'il propose un troisième texte, qui représente un compromis 

entre les variantes 1 et 2, c'est pour favoriser le plus possible la solution à l'amiable du 

problème. Dans la variante 2, le paragraphe 2 du dispositif paraît superflu puisque l'on peut 

être assuré que le Directeur général s‘attachera fermement à poursuivre l'étude de cette ques-

tion ； o n peut néanmoins considérer qu'il serait de nature à donner une impulsion propre à hâter 

le règlement de la question. 

Tout en éprouvant la plus grande sympathie pour la requête de la République populaire 

du Yémen du Sud, le Dr Layton a été frappé par les observations présentées par le Dr Otolorin 

à la treizième séance au sujet des Etats africains qui ne peuvent bénéficier de 1'assistance 

de 1
f

0 M S parce qu'ils ne sont pas en mesure de verser la contribution demandée. Le Conseil 

doit veiller à ne pas créer un précédent fâcheux; il doit assumer ses responsabilités et ap-

porter une orientation à 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il faut toutefois espérer que les 

efforts déployés par le Directeur général dans 1
f

 intervalle auront abouti et que le projet de 

résolution sera devenu sans objet lorsque s * ouvrira l'Assemblée. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'il est maintenant en mesure de rensei-

gner le Conseil sur la position adoptée par d'autres organisations. En réponse à une demande 

d
f

 exemption similaire présentée par le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 

pour 1'exemption du paiement d© ses contributions en 1968 et 1969, le Directeur général de 

1
1

U N E S C O a répondu qu
1

 il n'avait pas qualité pour faire droit à cette requête, qui sera sou-

mise à la prochaine Conférence générale, c'est-à-dire dans environ deux ans. Pour ce qui est 

de 1'OIT, le Comité de Répartition des Contributions qui a présenté son rapport le 19 février 

a décidé que, dans le cas où une demande officielle d
1

 admission serait présentée par le Gouver-

nement intéressé, il recommanderai t au Conseil d'Administration de calculer la contribution au 

par le 

contri-

f

il a 



一 270 -
EB43/SR/15 Rev.l 

taux minimal du barème. Dans le cas de la FAO, la demande d'admission ne fera l'objet d'un 

vote qu'à la session de 1'automne 1969 et, à 1'Organisation des Nations Unies, le Comité des 

Contributions a noté que 1
1

 Assemblée générale n'a jamais autorisé un Etat Membre à être 

exempté du paiement de ses contributions pour un exercice entier. 

Le Dr MONDET, rappelant les considérations formulées par le Dr Otolorin au sujet des 

difficultés financières qui empêchent certains pays africains d'adhérer à l'Organisation, pense 

qu'on aurait tort de faire droit à la demande de la République populaire du Yémen du Sud. Il 

appuiera pour sa part le premier projet de résolution présenté au Conseil. 

Le Professeur GOOSSENS appuie la proposition du Dr Layton, qui a le mérite de rappe-

ler la nécessité de respecter les règles établies tout en laissant une certaine latitude au 

Directeur général dans son action. 

Le Professeur AUJALEU déclare que des deux variantes proposées initialement, il a 

préféré la variante 1. Les mots "sous réserve du rapport du Directeur général" au paragraphe 3 

du dispositif de la variante 3 introduisent, à son avis, un élément de confusion； quels que 

soient les arrangements auxquels pourrait arriver le Directeur général avec la République du 

Yémen du Sud, la contribution devrait rester fixée à 0,04 % . Le problème qui se pose est celui 

des modalités de paiement et non pas le taux de contribution, puisqu'il ne peut être question 

de changer un taux minimum. Si l'on supprimait les mots "sous réserve du rapport du Directeur 

général", le Professeur Aujaleu serait prêt à adopter la variante 3. 

Le Dr LAYTON demande si 1 *expression "après avoir examiné le rapport du Directeur 

général" constituerait une formule de remplacement acceptable, et le Professeur AUJALEU répond 

par 1
1

 affirmative. 

Le Dr AHMED préfère la variante 2 dans laquelle il est suggéré que le problème soit 

soumis à 1
T

A s s e m b l é e mondiale de la Santé, où la République du Yémen du Sud aurait 1
1

 occasion 

d'expliquer les raisons de sa demande. 

Le Dr OTOLORIN pense que si le Directeur général doit être invité à poursuivre les 

négociations avec le Gouvernement de la République du Yémen du Sud, il convient de préciser 

clairement sur quoi porteront les négociations : le taux de contribution ou la possibilité 

d
T

e x e m p t i o n . 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre qu
1

 il lui sera demandé d
f

analyser la situation 

et de voir quelles sont les propositions du Gouvernement de la République du Yémen du Sud quant 

au paiement de sa contribution. 11 ne pense pas que les négociations puissent avoir un autre 

objet. 

Le Dr OTOLORIN estime que si telle est 1
T

intention du Conseil, il conviendrait de 

modifier le libellé du paragraphe 2 du dispositif dans la variante 3, car le terme "négocia-

tions" laisse entendre que 1'Organisation pourrait faire des concessions. Le Directeur géné-

ral pourrait être prié d
1

 étudier les modalités possibles pour le règlement des contributions 

ou de demander à la République du Yémen du Sud de présenter de nouvelles propositions à cet 

égard. 

Le Dr MONDET déclare que le paiement d
f

u n e contribution minimale de 0,04 % semble 

être la seule possibilité offerte à la République du Yémen du Sud : le paiement échelonné ne 

s'applique qu'aux Membres redevables d'arriérés pour cinq ans ou davantage et il n
!

e s t donc 

pas applicable dans le cas de la République du Yémen du Sud. Peut-être conviendrait-il de 

remplacer les mots "poursuivre ses négociations", au paragraphe 2 du dispositif, par les mots 

"continuer d'étudier la question". 
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Sir George GODBER fait observer que la difficulté réside, en fait, dans le terme 

"négociations" puisque le Directeur n
f

a u r a , en fait, rien à négocier. Ce n'est pas là, toute-

fois , u n e raison pour ne pas poursuivre les échanges de vues et si 1
1

 on remplaçait le para-

graphe 2 du dispositif par le texte suivant : „PRIE le Directeur général de continuer d'étu-

dier la question avec le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud et de faire 

rapport à ce sujet à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé", il n'aurait pas à né-

gocier mais pourrait continuer le dialogue. Les mots "sur les négociations qu'il a poursuivies 

à ce sujet", au deuxième alinéa du préambule du projet soumis à 1
1

A s s e m b l é e , devraient alors 

être remplacés par 1
1

 expression "sur ses nouveaux pourparlers à ce sujet'
1

. 

Le Dr LAYTON et le Dr OTOLORIN approuvent ces amendements. 

Le Dr MONDET propose de remplacer le mot "conversaciones" dans le texte espagnol par 

le mot "discusiones". 

Le Dr GONZALEZ suggère le mot "gestiones", et le Dr MONDET approuve cette proposition. 

Le Dr AHMED indique q u
1

 il renonce à soutenir la variante 2 et se rallie à la majorité, 

qui est favorable à la variante 3. 

Décision ： Le projet de résolution présenté par le Dr Layton (variante 3), ainsi amendé, 

est adopté. 

6 . CREATION D'UN COMPTE SPECIAL POUR LES DONS DESTINES A EQUIPER ET MEUBLER LE BUREAU 

REGIONAL DE L'EUROPE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB43/42) 

2 
M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB43/42, note que, comme 

il ressort du document EB43/4, plusieurs pays de la Région européenne ont exprime le désir 

d
1

 aider le Bureau régional à équiper les locaux futurs. Ainsi q u
f

i l est dit dans le document 

EB43/42, 1'Organisation a déjà reçu des dons en espèces et en nature (paragraphe 2) et le 

Directeur général, en vertu du pouvoir qu© lui confère 1
!

a r t i c l e 6.6 du Règlement financier, 

a créé un compte spécial pour les dons destinés à équiper et à meubler le Bureau régional de 

1'Europe (paragraphe 3)
# 

Le paragraphe 4 cite l'article 57 de la Constitution, qui régit les conditions 

d
f

acceptation des dons. Le paragraphe 7 propose un texte de résolution que le Conseil pourrait 

adopter s'il approuve les décisions qui ont été prises jusqu
f

ici et est disposé à déléguer à 

son Président le pouvoir d'accepter les dons faits au titre du compte spécial entre les ses-

sions du Conseil, conformément aux précédents établis en la matière. 

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

Le Conseil exécutif 

1 . NOTE que, conformément à 1
f

article 6
#
6 du Règlement financier, le Directeur général 

a créé un "compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler le Bureau régional 

de 1
T

E u r o p e " en vue de recevoir les dons faits dans cette intention; 

2 . ACCEPTE avec reconnaissance le don de US $1000 reçu du Gouvernement de 1
f

Autriche 

et le don de US $1000 reçu du Gouvernement de la Grèce, ainsi que les dons du Gouverne-

ment de 1
f

A l b a n i e et du Gouvernement de la Turquie; 

3 . ACCEPTE avec reconnaissance les offres de dons faites par les Gouvernements de la 

Hongrie, de 1
1

1 r l a n d e , de 1
1

 Italie, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
f

Irlande du Nord ainsi que de la Tchécoslovaquie； 

1

 Résolution EB43.R31. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 173, annexe 14. 
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4 . DEMANDE que soit inclus dans le rapport financier annuel de 1'Organisation un tableau 

approprié faisant apparaître le montant de tous les dons reçus et les dépenses engagées au 

titre de ce compte spécial. 

Décision ： La résolution est adoptée. (Voir procès-verbal de la seizième séance, section 2.) 

La séance est levée à 16 heures. 
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1 . RAPPORT SUR LA SESSION DE 1968 DU SOUS-COMITE "A" DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, ET MISE 

EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre du jour (documents EB43/17 

et EB43/18) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à présenter le document EB43/18. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce document contient le rapport du Sous-Comité "A" 

du Comité régional de la Méditerranée orientale, et que le Sous—Comité ，,B" ne s
1

 est pas réuni• 

Avec 1 *autorisation du Président, le Directeur général demande au Dr Taba de présenter ce 

rapport. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le rapport 

du Sous-Oomité "A" (document EB43/18), qui a tenu ses assises à Nicosie (Chypre) du 20 au 

23 août 1968 et a examiné les points de 1
1

 ordre du jour figurant à 1
1

 annexe I du document. 

Le Sous—Comité a débattu un certain nombre de questions importantes pour la Région, notamment 

du Rapport annuel du Directeur général, du projet de programme et de budget pour 1970, du pro— 

jet de programme et de budget révisé pour 1969, et des documents techniques visés au point 9 

de 1
1

 ordre du jour. Une bonne partie des discussions a été consacrée à ces problèmes tech-

niques qui sont généralement choisis en fonction de 1
T

évolution récente dans les domaines 

intéressant par t i culi è rement la promotion de la santé dans la Région. Au cours de la discus-

sion du rapport du Directeur régional, le Comité a pris note de 1 A d h é s i o n à l'OMS de deux 

nouveaux pays de la Région : le Yémen du Sud, en tant que Membre à part entière, et Bahrein, 

en tant que Membre associé. 

Conformément aux directives de 1
1

Assemblée de la Santé, le Sous-Oomité a examiné la 

question de la planification sanitaire à long terme. On a fait remarquer que plusieurs pays de 

la Région avaient déjà mis au point des plans sanitaires à long terme, et que quelques-uns 

avaient entamé le quatrième de leurs plans quinquennaux de développement économique et social. 

D'autres en sont au stade de la planification, et 1'OMS les a aidés à établir la partie sani« 

taire de leurs plans à long terme. L'OMS a envoyé dans deux pays, en Libye et en Somalie, des 

équipes chargées de conseiller le gouvernement, et leur assistance s
r

 est révélée très utile. 

En ce qui concerne la programmation biennale, le Sous^Comité a admis — comme 1 *in-

dique la résolution EM/RC18A/R.6 “ qu
1

 il serait souhaitable d'introduire dans les futurs pro-

jets annuels de programme et de budget une esquisse de projet de programme pour l'année sui-

vante , à condition que celle-ci n
1

 engage ni les Etats Membres ni l'Organisation. Il est évi^* 

dent que, dans une région comme la Méditerranée orientale, qui évolue rapidement, les besoins 

et les priorités peuvent se modifier sensiblement entre le moment de la planification et 

1'année de la mise en oeuvre. 

Comme dans la plupart des pays en voie de développement, 1
1

 exécution de plans à long 

terme visant à développer les services de santé dans la Région rencontre de sérieux obstacles 

du fait de la pénurie de personnel sanitaire. Cette pénurie affecte toutes les catégories de 

personnel, depuis les spécialistes hautement qualifiés jusqu
1

 aux auxiliaires. Sous ce rapport, 

le Comité régional a repris à son compte la priorité accordée aux programmes d
1

 éducation et 

de formation professionnelle et aux projets qui ont pour but de former un plus grand nombre 

d
1

 agents sanitaires
e
 Un pourcentage élevé du budget a été alloué aux différents pays pour les 

aider à réaliser des projets de formation professionnelle. Les projets relatifs à 1 *éducation 

et à la formation proprement dites représentent 25 % environ du montant total des crédits, 

mais en pratique c'est près de la moitié du budget qui a été consacrée à ce domaine d，activité, 

de nombreux programmes d
T

 éducation et de formation portant en fait d
f

a u t r e s titres, comme par 

exemple les projets de formation du personnel infirmier. Le développement et 1
1

 amélioration 

des écoles de médecine dans la Région bénéficient d
f

u n e aide active, et leur nombre augmente 

progressivement• En 1968, deux nouvelles écoles se sont ouvertes, l'une à Alep, en Syrie, 

1
!

a u t r e à Bassora, en Irak; il est prévu d'en créer une en Libye et une à Koweït avec le con-

cours de 1
1

0 M S , ainsi q u
1

u n e troisième en Arabie Saoudite. L'OMS a envoyé des missions d'en-

seignants et de consultants pour aider les gouvernements, leur donner des avis quant à 1
1

oppor-

tunité d
1

o u v r i r ou non des écoles, et, dans 1'affirmative, les aider à déterminer le meilleur 
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moment de le faire ainsi qu'à arrêter les mesures à prendre au stade préparatoire. En 1968, une 

réunion des doyens des facultés de médecine de la Régi on et des pays avoisinants s'est tenue à 

Khartoum, et une association des écoles de médecine du Moyen-Orient a été mise sur pied。 En ce 

qui concerne 1'enseignement médical, le Bureau régional a attaché une grande importance aux 

bibliothèques des écoles de médecine et des Ministères de la Santé, et leur a activement appor-

té son aide en fournissant des publications récentes et en formant des bibliothécaires médicaux. 

Un certain nombre de bourses d'études ont été accordées à des professeurs de médecine et à 

d'autres enseignants• Les bourses ont représenté une part importante du programme de 1968 et, 

sur les 495 bourses distribuées, un grand nombre sont allées à des professeurs d'écoles de mé-

decine, de pharmacie, de soins infirmiers, et d
1

 art dentaire. 

Le projet d'échanges de professeurs et ci 'enseignants des écoles de médecin© a déjà 

été examiné par le Conseil dans le cadre du programme régional, On espère à cet égard q u
1

 il 

sera possible de collaborer, en temps voulu, avec les régions voisines, par exemple avec 

1'Afrique. En 1968, plus d'un million et demi de dollars ont été affectés aux 495 bourses 

d'études, dont 29 ont été attribuées à des candidats venus de pays qui ne possèdent pas d'école 

de médecine. De nombreux pays de la Région ont davantage bénéficié de 1
1

 octroi des bourses que 

d'autres types de projets. Etant donné 1
1

 importance de ce programme, on s，est de plus en plus 

attaché à l'améliorer, et on a mis en application un système d
T

a n a l y s e critique permanente. 

Dans 1 *ensemble, les résultats sont encourageants, encore que des améliorations soient toujours 

possibles. Des rencontres périodiques de fonctionnaires nationaux s
1

 occupant des questions de 

bourses ont été organisées afin de leur permettre de confronter leurs vues avec celles des 

fonctionnaires de 1
f

O M S , et d
T

a r r i v e r ainsi à simplifier le programme et à déterminer la ma-

nière dont 1'OMS pourrait le plus efficacement améliorer cet aspect important de son action 

dans la Région, 

L'enseignement infirmier, autre élément important du travail de 1
1

Organisation, est 

encore insuffisant, et n'a pas évolué au même rythme que 1'enseignement médical. On fait beau-

coup d
1

 efforts pour l'améliorer, et le Dr Taba pense que les gouvernements témoignent dans 

1'ensemble d'un bon esprit de coopération. A 1
f

h e u r e actuelle, 56 infirmières de 1*OMS parti-

cipent à 1
1

 exécution de 28 projets à long terme mis en oeuvre dans différents pays. Cependant, 

le Directeur régional juge absolument nécessaire d é v a l u e r le programme et 1'orientation des 

activités en matière d
T

enseignement infirmier dans la Région, afin de les ajuster aux exigences 

et aux besoins locaux. Des programmes souples et faciles à adapter sont préférables à des pro_ 

grammes rigides, souvent conçus à 1
1

 étranger. Le Dr Taba rappelle que le sujet des discussions 

techniques du Comité régional pour 1969 est 1
1

" E x a m e n de la formation théorique et pratique 

donnée au personnel infirmier pour répondre aux besoins de la Région". On espère qu
1

immédiate-

ment avant ou après la session du Comité régional de 1969, quelques-uns des membres des cadres 

infirmiers de la Région pourront se réunir et émettre des suggestions sur la manière dont 

l'OMS peut le mieux contribuer au développement des services infirmiers dans la Régi on. 

En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, le Directeur régio-

nal ne fera aucune observation sur des activités comme 1 *éradication du paludisme et de la 

variole, ou la lutte anti tuberculeuse, puisque le Conseil en a déjà discuté. Un certain nombre 

de pays tiennent à organiser chaque fois que la chose est possible des campagnes d© masse por-

tant sur plus d'une maladie, par exemple la vaccination par le BCG et 1 *immunisation contre la 

variole. L'intégration des campagnes de masse dans l'action des services de santé généraux est 

une question importante, et 1
1

 on s'efforce de développer par priorité les services de santé de 

base. Les services de laboratoire ont particulièrement besoin d ^ i d e . On s'est penché sur le 

problème de la formation de toutes les catégories de personnel de laboratoire. La production 

de vaccin a également bénéficié d
T

u n e aide active； il s'est surtout agi, dans un certain nom-

bre de pays, de vaccin antivariolique lyophilisé; en Jordanie, de vaccin triple, et en Répu« 

blique Arabe Unie, de vaccin antipoliomyélitique. 

Un autre sujet auquel on accorde une attention croissante est celui des statistiques 

démographiques et sanitaires. L'Organisation a consacré une partie importante de son action à 

la formation de statisticiens, spécialistes ou auxiliaires. Un certain nombre de pays ont in-

troduit le traitement électronique des données dans leurs services de santé publique, et le 

Bureau régional a fourni 1
1

 aide de consultants à 1 * Iran et à Koweït. 
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C o m m e 1
x

i n d i q u e le r a p p o r t , le C o m i t é r é g i o n a l a é t u d i é un d o c u m e n t t e c h n i q u e sur 

les applications du traitement électronique des données à la santé publique. Un résumé de ces 

débats figure à 1 *annexe III du rapport. On a proposé d'organiser un cours à 1
1

 intention des 

cadres des services nationaux de statistique et d
1

 administration de la santé publique pour 

leur permettre de procéder à des échanges de vues sur les applications du traitement électro-

nique des données et son utilisation dans les services de santé, et de se familiariser avec 

ces méthodes. 

Les autres sujets techniques traités au cours de la session ont été les examens médi-

caux et les méthodes de dépistage des maladies chroniques non transmissibles, ainsi que 1
1

 ali-

mentation de 1'enfant au moment du sevrage. Les résolutions correspondantes sont présentées 

dans le rapport, et un résumé des discussions est reproduit à 1'annexe III. Un séminaire ré-

gional sur la nutrition doit avoir lieu à Addis-Abéba à partir du 3 mars 1969, et ia question 

de 1
f

alimentation de 1'enfant au moment du sevrage y sera discutée. 

Le Dr Taba attire également 1
1

 attention du Conseil sur la résolution EM/RC18A/R.9, 

qui a trait aux dépenses supplémentaires entraînées par les réunions du Comité régional tenues 

ailleurs qu
f

 à Alexandrie, Le Comité régional a estimé que les dispositions appliquées jusqu'ici 

sont satisfaisantes, et il a réaffirmé son point de vue, selon lequel le pays hôte doit con-

tribuer dans toute la mesure possible aux dépenses supplémentaires. Dans la Région de la 

Méditerranée orientale, la contribution minimum consentie par les pays hôtes a été de 75 % des 

dépenses supplémentaires, et, dans certains cas, ils ont pris en charge la totalité de ces 

frais. Le Sous—Comité "A" a décidé de tenir sa session de 1970 au Liban, et celle de 1971 en 

Tunisie. 

Les discussions techniques, portant sur les dangers résultant pour la santé de la 

contamination de denrées alimentaires par des pesticides, font 1
1

 objet de l'annexe IV du rap— 

p o r t . Ce sujet avait été retenu pour 1968 à la suite d
1

incidents qui s
1

 étaient produits 

I *année précédente : de la farine, contaminée par des insecticides dans la cale d
1

 un navire, 

avait été vendue à Qatar et en Arabie Saoudite. Le Directeur général, en accord avec 1'Orga^ 

nisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime, a pris des dispositions 

en vue d
1

 éliminer tout risque de ce genre, et l'on espère qu
1

 à 1'avenir, plus de soin sera 

apporté aux transports. Les sujets c h o i s i s pour les discussions techniques de 1970 et de 1971 

sont respectivement : "Problèmes posés par les principales zoonoses dans la Région de la 

Méditerranée orientale" et "Les services de la médecine du travail face aux besoins sanitaires 

des populations des pays en voie de développement". 

Le Dr EL KADI félicite le Directeur régional de son ！rapport Xucid.© Gt cons truc "ti f ©t 

du travail fructueux que son équipe et lui-même ont accompli dans le domaine de la santé 

publique. 

Le Dr ANOUTI exprime sa gratitude au Directeur régional pour son rapport et tout ce 

qu'il a fait pour la Région. Le niveau élevé du travail sanitaire réalisé dans la Région est 

dû au Directeur régional et à sa compréhension des problèmes. 

Le Dr AHMED rend également hommage au Directeur régional pour son activité infati-

gable au service de la Région. 

La tuberculose est 1'un des problèmes de santé les plus graves qui se posent, tant 

dans la Méditerranée orientale que dans les autres Régions. Le Dr Ahmed se demande si 1
1

 on ne 

pourrait pas la prendre comme prochain objectif d'une action d'ensemble à 1'échelle mondiale. 

II serait évidemment impossible d
T

e n venir à bout en quelques années, mais on pourrait agir 

beaucoup plus énergiquement q u
1

 à présent pour la faire régresser. Peut-être pourrait-on adop-

ter la tuberculose comme thème des discussions techniques de 1972. 

Le Dr Ahmed souligne également 1
f

importance de la formation du personnel sanitaire 

et espère que ce problème bénéficiera d'une attention croissante, soit que 1
T

o n accorde un 

plus grand nombre de bourses d*études, soit, lorsque c'est possible, que 1
!

o n organise sur 

place une formation intensive du personnel, 
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Le Dr TABA remercie les orateurs de leurs marques d'appréciation. Il partage les vues 

du Dr Ahmed sur 1'importance de la tuberculose dans tous les pays d© la Méditerranée orientale. 

Certains d'entre eux organisent eux-mêmes la lutte, les services de santé nationaux ayant re-

pris en charge les campagnes précédemment menées avec 1'aide de 1'OMS. D'autres pays bénéfi-

cient encore de 1
1

 aide de 1'Organisation. Le Directeur régional estime également que les auto-

rités nationales pourraient faire davantage pour combattre la tuberculose• L'OMS a exécuté des 

programmes de recherche en même temps que ses programmes d'action au sein de la population et 

le Dr Taba espère que la combinaison des efforts donnera naissance à des méthodes de lutte plus 

efficaces. 

En ce qui concerne le sujet proposé pour les discussions techniques de 1972, c'est au 

Comité régional qu'appartient la décision. Cependant, le Directeur régional, après avoir con-

sulté ses collaborateurs, peut décider lui-même d'établir certains documents techniques et il 

n'aurait aucune difficulté à préparer un document sur la situation de la lutte antituberculeuse 

dans la Région pouvant éventuellement être examiné au cours d'une réunion précédant la session 

de 1972. Il souscrit sans réserve à la déclaration relative à 1'importance de la formation pro-

fessionnelle, étant donné la pénurie de personnel sanitaire dont souffre la Région. 

Le Dr STREET (Rapporteur de langue anglaise) donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND NOTE du rapport sur la session de 1968 du Sous—Comité
 n

A " du Comité régional 

de la Méditerranée orientale. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le document EB43/17. L'article 3 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif prévoit que, si une question présentant une impor-

tance particulière pour un Etat Membre ou pour un Membre associé ou encore pour un Etat non 

Membre doit être discutée lors d'une réunion quelconque du Conseil, l'Etat ou le Membre associé 

intéressé peut s'il le désire désigner un représentant qui a le droit de participer, sans droit 

de vote, aux délibérations se rapportant à cette question. Le Président souhaite donc la bien-

venue aux représentants de la France, de l'Irak et d'Israël. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le document EB43/17 qui explique que, aux termes de la 

résolution W H A 7 . 3 3 l e Comité régional de la Méditerranée orientale poursuit provisoirement ses 

activités en deux sous-comités. Les deux Sous-Comités
 M

A " et
 fl

B" ont siégé séparément depuis 

1958, et, de la huitième à la dix-septième session, le Comité régional a transmis un rapport 

final aux sessions suivantes du Conseil exécutif. Il était prévu qu'en 1968, le Sous-Comité "A" 

se réunirait à Nicosie (Chypre), du 20 au 24 août 1968, et c'est son rapport que le Conseil 

vient d'examiner. A la même époque, on avait envisagé que le Sous-Comité "B" siégerait à Genève 

du 13 au 16 août 1968, et le Directeur régional en a informé les pays intéressés par une lettre 

du 7 juin 1968, confirmée par une seconde notification en date du 4 juillet 1968. L'annexe A 

du document reproduit une lettre du 14 juillet 1968 par laquelle le Ministère de la Santé 

d‘Israël informe le Directeur régional de l'OMS que le Gouvernement d'Israël se propose de ne 

plus participer à 1 ' avenir aux réunions du Sous-Comité
 ft

B
,f

 du Comité régional, cette décision 

s
T

 appliquant à la session de 1968. Aucun autre Etat Membre n* ayant formulé le désir de parti-

ciper à cette réunion, le Directeur régional s
 f

est trouvé dans l'obligation de 1
f

 annuler. 

Comme il ressort du paragraphe 7 du document, le Directeur général fait rapport au Conseil exé-

cutif conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution WHA11.21, aux termes du-

quel le Directeur général est prié de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où des 

faits nouveaux viendraient à se produire dans 1© domaine considéré. Le Directeur général pense 

que les membres du Conseil exécutif ont déjà eu le temps d'examiner cette question lorsqu’ils 

1

 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 284-285. 
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ont analysé le document EB43/17, et il suggère que, après un examen plus approfondi, et compte 

tenu des décisions qui ont été adoptées précédemment par le Conseil dans des circonstances ana-

logues , c e l u i - c i adopte une résolution conçue, par exemple, dans les termes suivants : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA7.33 et WHA11.21, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolution 

WHA7.33 de la Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2 . TRANSMET ce rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour toute dé-

cision qu'elle pourra estimer appropriée. 

Le PRESIDENT, en l'absence de toute observation, invite le Conseil à adopter le projet 

de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2 . ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA : Point 7.1 de l'ordre 

du jour 

Composition du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que le Comité mixte FISE/OMS des Direc-

tives sanitaires doit se réunir les 5 et 6 mars et qu'il convient de désigner trois suppléants 

pour porter le nombre des membres représentant l'OMS au total prévu de six membres et six sup-

pléants . I l propose les noms du Dr Ahmed, du Professeur Moraru et du Dr Street. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur l'invitation du Président, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu la résolution EB42.R5； et 

Considérant la nécessité d'assurer la pleine participation de l'OMS à la prochaine 

réunion du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, 

NOMME membres suppléants du Comité mixte des Directives sanitaires les membres sui-

vants du Conseil exécutif : 

Dr Y. H. Ahmed 

Professeur I. Moraru et 

Dr S. P . W. Street, 

la participation de l'OMS à ce comité devient donc la suivante : 

Membres Dr J. C. Azurin 

Suppléants 

Dr D . Badarou 

Dr H. M . El Kadi 

Dr B . D . B . Layton 

Professeur L. von Manger-

Dr D . D . Venediktov 

Dr Y . H . Ahmed 

Dr I. S. Kadama 

Professeur I. Moraru 

Dr K. B . N'Dia 

Dr V , V . Olguin 

Dr S. p. W. Street 

Décision : La résolution est adoptée. 
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3 . AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES : Point 3.3 de l'ordre du jour (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la nouvelle forme proposée pour 

le rapport relatif aux affectations de crédits et aux engagements de dépenses qui est 

présenté au Conseil exécutif, à chacune des sessions qu*il tient immédiatement après 

l'Assemblée, pour 1 * informer, au point de vue financier, de 1
e

é t a t d'avancement du 

programme de 1'année dans le cadre du système d*information sur le programme et le 

budget； 

Considérant que le rapport répond d'autre part à la recommandation 9, relative aux 

virements à 1 *intérieur de chacune des "lignes de crédit", du deuxième rapport du 

Comité ad hoc d'experts chargé d*examiner les finances de Inorganisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, 

PRIE 1© Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante-quatrième 

session, et par la suite à chacune des sessions qu'il tient immédiatement après 1'Assem-

blée, un rapport établi sous cette nouvelle forme concernant les affectations de crédits 

et les engagements de dépenses. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4 . BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.5.2 de l'ordre du jour (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

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

cise n
e

e s t encore en vue quant à l*acquisition 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 l'acquisition d
f

u n terrain supplémentaire, en raison des délais q u
f

i l 

faut prévoir entre le règlement de la question et 1'obtention des bureaux supplémen-

taires ； e t 

2. EXPRIME sa reconnaissance aux autorités suisses pour l'aide qu
f

elles ont apportée 

j u s q u
f

à présent à l
f

Organisation et serait heureux qu'elles acceptent de poursuivre 

1 *examen de cette question. 

Le Professeur TATO&ENKO, suppléant du Dr Venediktov, appuyé par le Dr AZURIN, pro-

pose de supprimer les mots "aussi diligemment que possible" au paragraphe 1 du dispositif, 

car ils donnent I
e

 impression que le Directeur général pourrait ne pas traiter cette question 

avec toute la diligence souhaitable. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 
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5 . CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.8 de 1
f

o r d r e du jour 

(document EB43/32) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets de résolution suivants. Il pré-

cise que les variantes 1 et 2 ont été soumises par les rapporteurs, tandis que la variante 3 

est déposée par le Dr Layton : 

VARIANTE 1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 

être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1 . SOUMET la demande à 1 *examen de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 , RECOMMANDE que la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé envisage d
1

 adopter 

la résolution suivante : 

,f

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 

Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contri-

butions pour 1968 et 1969, 

1 . RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 

le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2 . NOTE que 1'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat 

Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3
#
 NOTE en outre que 1'Assemblée générale a fixé la contribution de la République 

populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 

1970; 

4 . RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de 1'Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux mimimal de 0,04 %•、、 

VARIANTE 2 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté 

du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 

1 . SOUMET la demande à la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

et 

2 . PRIE le Directeur général de poursuivre les négociations avec le Gouvernement de la 

République populaire du Yémen du Sud compte tenu des discussions qui ont eu lieu au Con-

seil exécutif et de rendre compte à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé des 

résultats de ces négociations. 

VARIANTE 3 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la demande présentée par le Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite 

être exempté du paiement de ses contributions pour les années 1968 et 1969, 
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1. SOUMET la demande à 1 * examen de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; 

2, PRIE le Directeur général de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement de la 

République populaire du Yémen du Sud en tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu 

au Conseil et de faire rapport à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

résultats des négociations； et 

3
#
 RECOMMANDE que, sous réserve du rapport du Directeur général, la Vingt—Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé envisage d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur la demande présentée par le 

Gouvernement du Yémen du Sud, qui souhaite être exempté du paiement de ses contri-

butions pour 1968 et 1969; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les négociations qu*il a 

poursuivies à ce sujet, 

1 . RAPPELLE que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 

WHA8.5, a confirmé que le barème des Nations Unies doit servir de base pour fixer 

le barème des contributions applicables par l'OMS; 

2 . NOTE que 1'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais autorisé un Etat 

Membre à être exempté du paiement de ses contributions pour une année complète; 

3. NOTE en outre que 1
f

Assemblée générale a fixé la contribution de la République 

populaire du Yémen du Sud au taux minimal de 0,04 % pour les années 1968, 1969 et 

1970; 

4 . RAPPELLE que le Yémen du Sud est devenu Membre de 1'Organisation mondiale de la 

Santé le 6 mai 1968; et 

5. DECIDE de maintenir la contribution du Yémen du Sud pour les années 1968 et 

1969 au taux minimal de 0,04 % :、 

Le Dr LAYTON indique que s
1

 il propose un troisième texte, qui représente un compromis 

entre les variantes 1 et 2, c'est pour favoriser le plus possible la recherche d'une solution 

à 1'amiable. Le paragraphe 2 du dispositif peut paraître superflu puisque 1'on peut être assuré 

que le Directeur général s
f

 attachera fermement à poursuivre 1
1

 étude de cette question; il est 

néanmoins de nature à donner une impulsion propre à hâter le règlement de la question. 

Tout en éprouvant la plus grande sympathie pour la requête de la République populaire 

du Yémen du Sud, le Dr Layton a été frappé par les observations présentées par le Dr Otolorin 

à la treizième séance au sujet des Etats africains qui ne peuvent bénéficier de 1'assistance 

de 1 *OMS parce qu'ils ne sont pas en mesure de verser la contribution demandée
#
 Le Conseil 

doit veiller à ne pas créer un précédent fâcheux; il doit assumer ses responsabilités et pré-

senter une orientation à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il faut toutefois espérer que les 

efforts déployés par le Directeur général dans 1*intervalle auront abouti et que le projet de 

résolution sera devenu sans objet lorsque s *ouvrira l
1

A s s e m b l é e . 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique qu'il est maintenant en mesure de rensei^ 

gner le Conseil sur la position adoptée par les autres organisations. En réponse à une demande 

d'exemption similaire présentée par le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 

pour 1'exemption du paiement de ses contributions en 1968 et 1969, 1© Directeur général de 

1
1

U N E S C O a répondu qu
1

 il n'avait pas qualité pour faire droit à cette requête, qui sera sou-

mise à la prochaine Conférence générale, c'est-à-dire dans environ deux a n s . Pour ce qui est 

de 1'OIT, le Comité de Répartition des Contributions qui a présent© son rapport le 19 février 

a décidé que dans le cas où une demande officielle d*admission serait présentée par le Gouver-

nement intéressé, il recommanderai t au Conseil d'Administration de calculer la contribution au 
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taux minimal du barème. Dans le cas de la FAO, la demande d
1

admission ne fera l
1

o b j e t d'un 

vote qu'à la session de l'automne 1969 et à 1'Organisation des Nations Unies, le Comité des 

Contributions a noté que 1'Assemblée générale n'a jamais autorisé un Etat Membre à être 

exempté du paiement de ses contributions pour un exercice entier. 

L e Dr MONDET, rappelant les considérations formulées par le Dr Otolorin au sujet des 

difficultés financières qui empêchent certains pays africains d'adhérer à 1'Organisation, pen" 

se qu'on aurait tort de faire droit à la demande de la République populaire du Yémen du Sud. 

Le Professeur GOOSSENS appuie la proposition du Dr Layton, qui a le mérite de rappe« 

1er la nécessité de respecter les règles établies tout en laissant une certaine latitude dans 

1
1

 interprétation au Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU déclare que des deux variantes proposées initialement, il a 

préféré la variante 1 . Les mots "sous réserve du rapport du Directeur général" au paragraphe 3 

du dispositif de la variante 3 introduisent, à son avis, un élément de confusion; quels que 

soient les arrangements auxquels pourrait arriver le Directeur général avec la République du 

Yémen du Sud, la contribution resterait fixée à 0,04 %• Le problème qui se pose est celui des 

modalités de paiement et non pas du tout de contributions puisqu© le taux minimum est resté 

inchangé. Si 1
f

o n supprimait les mots "sous réserve du rapport du Directeur général", le 

Professeur Aujaleu serait prêt à adopter la variante 3. 

L e Dr LAYTON demande si 1
1

 expression "après avoir examiné le rapport du Directeur 

général" constituerait une formule de remplacement acceptable, et le Professeur AUJALEU répond 

par 1
1

 affirmative. 

L e Dr AHMED préfère la variante 2 dans laquelle il est suggéré que le problème soit 

soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé, où la République du Yémen du Sud aurait 1'occasion 

d'expliquer les raisons de sa demande. 

L e Dr OTOLORIN pense que si le Directeur général doit être invité à poursuivre les 

négociations avec le Gouvernement de la République du Yémen du Sud, il convient de préciser 

clairement sur quoi porteront les négociations : le taux de contribution ou la possibilité 

d
1

 exemption. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit comprendre qu'il lui sera demandé d'analyser la situation 

et de voir quelles sont les propositions du Gouvernement de la République du Yémen du Sud quant 

au paiement de sa contribution. Il ne pense pas que les négociations puissent avoir un autre 

objet. 

L e Dr OTOLORIN estime que si telle est 1
1

 intention du Conseil, il conviendrait de 

modifier le libellé du paragraphe 2 du dispositif dans la variante 3, car le terme "négocia-

tions" laisse entendre que 1'Organisation pourrait faire des concessions. Le Directeur géné-

ral pourrait être prié d'étudier les modalités possibles pour le règlement des contributions 

ou de demander à la République du Yémen du Sud de présenter d© nouvelles propositions à cet 

égard. 

L e Dr MONDET déclare que le paiement d'une contribution minimale de 0,04 % semble 

être la seule possibilité offert© à la République du Yémen du Sud : le paiement échelonne ne 

s'applique qu*aux Membres redevables d'arriérés pour cinq ans ou davantage et il n'est donc 

pas applicable dans le cas de la République du Yémen du Sud. Peut-être conviendrait-il de 

remplacer les mots "poursuivre ses négociations", au paragraphe 2 du dispositif, par les mots 

"continuer d * étudier la question". 
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Sir George GODBER fait observer que la difficulté réside, en fait, dans le terme 

"négociations，’ puisque le Directeur n*aura, en fait, rien à négocier. Ce n'est pas là, toute-

fois , u n e raison pour ne pas poursuivre les échanges de vues et si l'on remplaçait le para-

graphe 2 du dispositif par le texte suivant : "PRIE le Directeur général de continuer d'étu-

dier la question avec le Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud et de faire 

rapport à ce sujet à la Vingt—Deuxième Assemblé© mondiale de la Santé", il n'aurait pas à né-

gocier mais pourrait continuer le dialogue. Les mots "sur les négociations qu'il a poursuivies 

à ce sujet", au deuxième alinéa du préambule du projet soumis à l'Assemblée, devraient alors 

être remplacés par 1
f

expression "sur ses nouveaux pourparlers à ce sujet". 

Le Dr LAYTON et le Dr OTOLORIN approuvent ces amendements. 

Le Dr MONDET propose de remplacer 1© mot "conversaciones" dans le texte espagnol par 

le mot "discusiones". 

Le Dr GONZALEZ suggère le mot "gestiones", et le Dr MONDET approuve cette proposition. 

Le Dr AHMED indique qu
1

 il renonce à soutenir la variante 2 et se rallie à la majorité, 

qui est favorable à la variante 3. 

Décision ： Le projet de résolution présenté par le Dr Layton (variante 3), ainsi amendé, 

est adopté. 

6. CREATION D
f

U N COMPTE SPECIAL POUR LES DONS DESTINES A EQUIPER ET MEUBLER LE BUREAU 

REGIONAL DE L'EUROPE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB43/42) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB43/42, note que, comme 

il ressort du document EB43/4, plusieurs pays de la Région européenne ont exprimé le désir 

d
1

 aider le Bureau régional à équiper les locaux futurs. Ainsi qu'il est dit dans le document 

EB43/42, 1 Organisation a déjà reçu des dons en espèces et en nature (paragraphe 2) et le 

Directeur général, en vertu du pouvoir que lui confère 1 A r t i c l e 6.6 du Règlement financier, 

a créé un compte spécial pour les dons destinés à équiper et à meubler le Bureau régional de 

1'Europe (paragraphe 3), 

Le paragraphe 4 cite l'article 57 de la Constitution, qui régit les conditions 

d'acceptation des dons. Le paragraphe 7 propose un texte de résolution que le Conseil pourrait 

adopter s'il approuve les décisions qui ont été prises jusqu'ici et est disposé à déléguer à 

son Président le pouvoir d*accepter les dons faits au titre du compte spécial entre les ses-

sions du Conseil, conformément aux précédents établis en la matière. 

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

Le Conseil exécutif 

1
#
 NOTE que, conformément à 1'article 6.6 du Règlement financier, le Directeur général 

a créé un "compte spécial pour les dons destinés à équiper et meubler 1© Bureau régional 

de 1 E u r o p e " en vue de recevoir les dons faits dans cette intention; 

2 . ACCEPTE avec reconnaissance le don d© US $1000 reçu du Gouvernement de 1
1

Autriche 

et le don de US $1000 reçu du Gouvernement de la Grèce, ainsi que les dons du Gouverne-

ment de l'Albanie et du Gouvernement de la Turquie; 

3 . ACCEPTE avec reconnaissance les offres de dons faites par les Gouvernements de la 

Hongrie, de 1
1

 Irlande, de 1
1

 Italie, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que de la Tchécoslovaquie； 
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4 , DEMANDE que soit inclus dans le rapport financier annuel de l'Organisation un tableau 

approprie faisant apparaître le montant de tous les dons reçus et les dépenses engagées au 

titre de ce compte spécial. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 16 heures. 


