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Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

FAO - Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

IMCO - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT - Organisation internationale du Travail

OMM - Organisation météorologique mondiale

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé

PEAT - Programme élargi d'assistance technique

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNCTAD - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour ]'Education, la Science et la Culture

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de
Palestine dans le Proche -Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au statut
juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.
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Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la trente- huitième

session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution EB37. R50, adoptée par

le Conseil à sa trente -septième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès- verbaux du Conseil ont été envoyés aux Etats

Membres sous forme de documents polycopiés.



Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Toutefois, pour faciliter l'utilisation du
volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles ont été groupées, dans la table des matières, d'après leur titre
et sous des rubriques correspondant à celle du Recueil. Chaque resolution est, d'autre part, accompagnée d'une référence à la section
du Recueil qui contient les résolutions antérieures sur le même sujet. La huitième édition du Recueil -où l'on trouvera un index des
matières et un index numérique des résolutions - contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Dix -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé et la trente- sixième session du Conseil exécutif (comprises).

La liste ci -après des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions adoptées lors de
chacune des sessions, ainsi que le volume des Actes officiels où ces résolutions ont été publiées à l'origine.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Date

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre-11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

-

Actes
officiels N"

13

14

14

17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2. 21

Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 - 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 - 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28
Conseil exécutif, sixième session l er -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35
Conseil exécutif, huitième session 1 er-8 juin 1951 EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHA5.- 42
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EBIO.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R- 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55
Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHAB.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix -septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1956 WHA9.- 71

Conseil exécutif, dix -huitième session 28 -30 mai 1956 EBI8.R- 73
Conseil exécutif, dix- neuvième session 15 -30 janvier 1957 EBI9.R- 76

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79
Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHAII.- 87
Conseil exécutif, vingt- deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88
Conseil exécutif, vingt- troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt -quatrième session ter -2 juin 1959 EB24.R- 96
Conseil exécutif, vingt- cinquième session 19 janvier -1 er février 1960 EB25.R- 99

Treizième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1960 WHA13.- 102
Conseil exécutif, vingt -sixième session 25 octobre -4 novembre 1960 EB26. R- 106
Conseil exécutif, vingt- septième session 30 janvier -2 février 1961 EB27.R- 108

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 février 1961 WHA14.- 110
Conseil exécutif, vingt- huitième session 29 mai -ter juin 1961 EB28.R- 112
Conseil exécutif, vingt- neuvième session 15 -26 janvier 1962 EB29.R- 115

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1962 WHA15.- 118
Conseil exécutif, trentième session 29 -30 mai 1962 EB30.R- 120
Conseil exécutif, trente et unième session 15 -28 janvier 1963 EB31.R- 124

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 7 -23 mai 1963 WHAI6.- 127
Conseil exécutif, trente -deuxième session 27 -28 mai 1963 EB32.R- 129
Conseil exécutif, trente -troisième session 14 -24 janvier 1964 EB33.R- 132

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mars 1964 WHA17.- 135
Conseil exécutif, trente -quatrième session 26 -29 mai 1964 EB34.R- 137
Conseil exécutif, trente -cinquième session 19 -28 janvier 1965 EB35.R- 140

Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1965 WHA18.- 143
Conseil exécutif, trente -sixième session 24 -25 mai 1965 EB36.R- 145
Conseil exécutif, trente -septième session 18 -28 janvier 1966 EB37.R- 148

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1966 WHA19.- 151
Conseil exécutif, trente -huitième session 23 -24 mai 1966 EB38.R- 153
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ORDRE DU JOUR

[EB38/1 Rev. 1 -23 mai 1966]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités permanents du Conseil exécutif:

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales: Remplacement des membres dont le
mandat au Conseil est venu à expiration

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nomination de membres en remplacement des membres
ayant quitté le Conseil

2.3 Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique: Remplacement
du membre dont le mandat au Conseil est venu à expiration

2.4 Comité de la Fondation Léon Bernard: Remplacement des membres dont le mandat au Conseil est venu à
expiration

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Discussions techniques:

3.3.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé

3.3.2 Choix du sujet des discussions techniques pour la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 [Point supprimé]

4.2 Affectations de crédits faites par le Directeur général au 30 avril 1966

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 23 mai 1966.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -HUITIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Date et lieu de réunion de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

5.2 Date et lieu de la trente -neuvième session du Conseil exécutif

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

6.1 Monnaie de paiement des contributions

6.2 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.3 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

6.4 Indemnités pour accidents ou maladies imputables à l'exercice de fonctions au service de l'Organisation

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Date et lieu de réunion de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

2. Composition du Comité de la Fondation D" A. T. Shousha

3. Etude de la question du nombre des membres du Conseil exécutif



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa trente -huitième session au Siège, à Genève, les 23 et 24 mai 1966.
La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes

devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre de cloture de la
Dix - Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé

Argentine 3 ans
Birmanie 3 ans
Cameroun 1 an
Dahomey 3 ans
Etats -Unis d'Amérique 2 ans
France 3 ans
Guinée 2 ans
Inde 2 ans
Koweït 1 an
Libye 1 an
Malaisie 1 an
Maroc 2 ans
Mexique 2 ans
Nigéria 3 ans
Paraguay 1 an
Pérou 2 ans
Philippines 3 ans
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord I an
Somalie 3 ans
Tchécoslovaquie 2 ans
Turquie 1 an
Union des Républiques socialistes soviétiques 3 ans
Yémen 2 ans
Yougoslavie 1 an

Le Dr J. Watt a été élu président, le Dr J. -C. Happi 2 et le Professeur R. Geric vice -présidents, et
le Dr A. R. M. Al- Adwani et le Dr A. Benyakhlef rapporteurs. On trouvera la liste des membres et des autres
participants, ainsi que la composition actuelle des comités, à l'annexe 1.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les résolutions reproduites ci- après.

Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Brésil, Indonésie, Iran, Mali, Norvège, Nouvelle -Zélande,
Pays -Bas et Sierra Leone.

2 Lors du tirage au sort prévu par l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil, le Dr Happi a été choisi comme premier Vice-
Président appelé à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir entre deux sessions.
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RÉSOLUTIONS

EB38.R1 Rapport des représentants dù Conseil exécutif à la Dix- Neuvièmè 'Assemblée

Le Conseil exécutif

mondiale de la Santé

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé; 1 et

2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.6 Première séance, 23 mai 1966

EB38.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général
tions aux comités d'experts; et

2. PRIE le Directeur général de tenir compte des
à la présente session.

Rec. résol., 8e éd., 1.13

sur les inscriptions aux tableaux d'experts et, les nomina-

différents points soulevés au cours des débats sur ce sujet

Première et deuxième séárrces, 23 mai 1966

EB38.R3 Composition du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB36:R5,

1. NOMME le Dr A. R. M. AI- Adwani, le Dr M. P.. Otolorin et le D' D. D. Venediktov membres du Comité
permanent des Questions administratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif,
en plus du Dr M. Din bin Ahmad, du Professeur R. Gerié, de Sir George Godber, du Dr J. -C. Happi, du
Dr P. D. Martínez et du Dr K. N. Rao qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.4.2 Deuxième séance, 23 mai 1966

1 Annexe 2.
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RÉSOLUTIONS 5

EB38. R4 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1 . NOMME le Dr D. Badarou membre du Comité' permanent des Organisations nón gouvernementales pour
la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. Abdulhadi, du Dr A. Benyakhlef,
du Dr N. H. Fisek et du Professeur P. Macúch qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 8.2.3 Deuxième séance, 23 mai 1966

EB38.R5 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des. Directives sanitaires le Professeur. E. Aujaleu, le
Dr O. Keita et le Dr C. Quirós, ,et membres suppléants le Dr J. C. Azurin et le Dr V. V. Olguin, la participa-
tion de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Professeur E. Aujaleu, Sir George Godber,
Professeur D. González Torres, Dr O. Keita, Dr C. Quirós; Suppléants - Dr A. R. M. Al- Adwani,
Dr J. C. Azurin, Dr A. Benyakhlef, Dr V. V. Olguín, Dr K. N. Rao.

Rec. résol., 8e éd., 8.1.3.1 Deuxième séance, 23 mai 1966

EB38.R6 Composition du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène
publique

Le Conseil exécutif

1 . NOMME le Dr Pe Kyin membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international
d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. R. M. Al- Adwani et
du Dr A. A. Al- Huraibi qui font déjà partie de ce comité; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au, Conseil, .conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., 8e éd., 6.5.3.3 Deuxième séance, 23 mai 1966

EB38.R7 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

NOMME le Dr Jt C. Azurin et le Dr V. V. Olguín membres du Comité de la Fondation Léon Bernard
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 8e éd., 9.1.2.2 Deuxième séance, 23 mai 1966



6 CONSEIL EXÉCUTIF, TRENTE -HUITIÈME SESSION

EB38.R8 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

ÉLIT M. A. F. Abrar et le Dr A. A. Al- Huraibi membres du Comité de la Fondation D'' A. T. Shousha
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., 8e éd., 9.1 Deuxième séance, 23 mai 1966

EB38.R9 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé a proposé le Dr N. K. Jungalwalla comme Président général des discussions techniques à la Vingtième
Assemblée mondiale de la Santé,

1 . APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr N. K. Jungalwalla à accepter cette nomination.

Rec. résol., 8e éd., 4.1.6 Deuxième séance, 23 mai 1966

EB38.R10 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités d'experts, 2

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions; et

3. PRIE le Directeur général:

1) d'entreprendre une évaluation générale de l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts
convoqués par l'Organisation;

2) d'étudier la possibilité de mettre les rapports des comités d'experts à la disposition des membres
du Conseil exécutif assez longtemps avant les sessions du Conseil pour permettre un examen approprié.

Rec. résol., 8e éd., 1.13.2 Première et deuxième séances, 23 mai 1966

I Adoptés par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA19.21.
2 Les comités d'experts en question étaient les suivants: Formation professionnelle et technique du personnel médical et auxiliaire

(Formation et préparation du personnel enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie
de développement); Insecticides (Chimie et normes); Laboratoires de santé (La formation du personnel technique des laboratoires
de santé); Rôle de la sage -femme dans la protection de la maternité; Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques
(Sous- Comité des Dénominations Communes); Statistiques sanitaires (Les méthodes de sondage dans les enquêtes de morbidité et de
santé publique).



RÉSOLUTIONS 7

EB38.R11 Sujet des discussions techniques à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingt et
Unième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

CHOISIT « Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles » comme sujet des discussions
techniques qui auront lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 8e éd., 4.1.6 Deuxième et troisième séances, 23 et 24 mai 1966

EB38.R12 Affectations de crédits au 30 avril 1966

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire,
du Programme des Nations Unies pour le Développement (assistance technique et Fonds spécial) et du fonds
bénévole pour la promotion de la santé à la date du 30 avril 1966.

Rec. résol., 8e éd., 2.1.20 Troisième séance, 24 mai 1966

EB38.R13 Date et lieu de réunion de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA19.28 concernant le lieu de réunion de la Vingtième Assemblée
mondiale de la Santé; et

Considérant les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, à Genève; et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le lundi 8 mai 1967.

Rec. résol., 8e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 24 mai 1966

EB38.R14 Date et lieu de la trente- neuvième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

1. DÉCIDE de tenir sa trente -neuvième session au bâtiment du Siège, à Genève, à partir du mardi
17 janvier 1967;

2. DÉCIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se réunira au même lieu,
à partir du lundi 9 janvier 1967; et

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, s'ils le désirent,
aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 24 mai 1966
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EB38.R15 Date et lieu de réunion de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

'Considérant les termes de la résolution WHA19.9 et les conditions qui y sont exprimées, et sous réserve
de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,

DÉCIDE en principe que la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sera convoquée pour le
ler juillet 1969 à Boston, Massachusetts (Etats -Unis d'Amérique).

Rec. résol., 8e éd., 4.1.1.2 Troisième séance, 24 mai 1966

EB38.R16 Monnaie de paiement des contributions

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les rapports 1 que le Directeur général a présentés au sujet de la monnaie de paiement des
contributions, conformément à la résolution EB36.R15 adoptée par 'le Conseil exécutif à sa trente- sixième
session;

Vu le paragraphe 5.5 du Règlement financier;

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, qui a posé en prin-
cipe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leurs
contributions en monnaies acceptables; et

Considérant que l'Organisation aura besoin d'un système de la plus grande souplesse pour pratiquer des
opérations de change entre les sommes acceptées en paiement des contributions et les sommés reçues à l'óc-
casion du fonctionnement du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, de façon
que ce fonds permette d'apporter un maximum d'aide aux Etats Membres,

1. ESTIME qu'il serait souhaitable que les contributions soient versées en dollars des Etats -Unis d'Amérique
ou en francs suisses pour l'exercice financier 1967;

2. AUTORISE le Directeur général, sous réserve que des arrangements appropriés soient pris, 'à accepter une
certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 1967 en livres sterling ou dans la monnaie des
pays hôtes de bureaux régionaux, à l'exception de l'Inde et de la République Arabe Unie, et pour les sommes
que l'Organisation sera en mesure d'utiliser conformément à la décision du Directeur général ; et

3. DÉCIDE en outre de réexaminer à sa trente -neuvième session la question des monnaies dans lesquelles
les contributions au budget ordinaire pour les années 'suivantes pourraient être payées, à la lumière des ren-
seignements complémentaires qui auraient pu devenir disponibles.

Rec. résol., 8e éd., 7.1.2.5 Troisième et quatrième séances, 24 mai 1966

EB38.R17 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé; 2 et

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur général a déjà remercié
les donateurs au nom de l'Organisation,

1. EXPRIME l'espoir que de nouvelles contributions volontaires permettront à l'Organisation de mettre en
cuivre les programmes qui doivent être financés à l'aide du fonds bénévole pour la promotion de la santé; et

1 Annexe 3.
2 Annexe 4.
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2. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée de son rapport au Conseil
exécutif, aux Membres de l'Organisation, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements
exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 8e éd., 7.1.10.3 Quatrième séance, 24 mai 1966

EB38.R18 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du
Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte.

Rec. résol., 8e éd., 7.2.1.2 Quatrième séance, 24 mai 1966

EB38.R19 Indemnités pour accidents ou maladies imputables à l'exercice de fonctions au service de
l'Organisation

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la revision des règles relatives à l'attribution d'indem-
nités pour accidents ou maladies imputables à l'exercice de fonctions au service de l'Organisation.

Rec. résol., 8e éd., 7.2.6 Quatrième séance, 24 mai 1966

EB38.R20 Étude de la question du nombre des membres du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Considérant que le nombre des Etats Membres de l'Organisation a sensiblement augmenté au cours des
récentes années;

Estimant que, pour assurer une répartition équitable des Etats Membres appelés à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif, il serait opportun d'accroître le nombre de ses membres; et

Considérant les dispositions des articles 24, 25 et 73 de la Constitution,

1. ESTIME qu'une augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif est souhaitable;

2. ATTIRE L'ATTENTION des Etats Membres de l'Organisation sur les dispositions de l'article 73 de la Constitu-
tion en ce qui concerne la communication préalable des amendements proposés à celle -ci; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre à tous les Etats Membres la présente résolution accompagnée
des procès- verbaux de la trente -huitième session du Conseil dans lesquels il est rendu compte des discussions
relatives au nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi que du document de travail dont le Conseil était
saisi à ce sujet.

Rec. résol., 8e éd., 4.2.1; 6.1 Quatrième séance, 24 mai 1966

1 Annexe 5.
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS

1. ' MEMBRES, _ SUPPLÉANTS ET . CONSEILLERS

Désignés par

Dr J. WATT, Assistant Surgeon General; Directeur du Bureau de la Santé interna- Etats -Unis
tionale, Service de la Santé Publique, Département de la Santé, de l'Education d'Amérique
et de la Prévoyance sociale, Washington, Président

Conseillers.
M. H. B, CALDERWOOD, Chargé des questions internationales de santé, Bureau

des Affaires économiques et sociales internationales, Département d'Etat,
Washington

Dr C. P. HUTTRER, Attaché pour les questions biomédicales à la Mission des
Etats -Unis d'Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

M. J. R. WACHOB, Secrétaire, Mission des Etats -Unis d'Amérique auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

Dr J. -C. HAPPI, Commissaire général à la Santé publique et à la Population, Yaoundé, Cameroun
Vice- Président

Conseiller:
Dr T. C. NCHINDA, Médecin -Chef de l'Hôpital de Victoria, Victoria

Professeur R. GERIé, Secrétaire fédéral adjoint à la Santé publique et à la Politique Yougoslavie
sociale, Belgrade, Vice- Président

Conseiller:
M. K. VIDAS, Conseiller, Mission permanente de la Yougoslavie auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées en
Europe

Dr A. R. M. AL- ADWANI, Médecin spécialiste, Ministère de la Santé publique, Koweït, Koweït
Rapporteur

Suppléant:
Dr A. R. AL- AWADI, Ministère de la Santé publique, Koweït

Dr A. BENYAKHLEF, Secrétaire général du Ministère- de la Santé publique; Rabat, Maroc
Rapporteur

Dr A. ABDULHADI, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Santé, Tripoli Libye

M. A. F. ABRAR, Directeur du Département de la Santé, Mogadiscio - Somalie

- 13 -
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Désignés par

Dr T. ALAN, Directeur général des Relations extérieures au Ministère de la Santé et de Turquie
l'Assistance sociale, Ankara (Suppléant du Dr N. H. Fisek)

Conseillers:
M. M. SIRMAN, Délégué permanent par intérim de la Turquie auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève
M. O. AKSOY, Premier Secrétaire, Délégation permanente de la Turquie auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève

Dr A. O. AUSTEN PETERS, Directeur des Services médicaux des Forces armées, Nigéria
Lagos (Suppléant du Dr M. P. Otolorin)

Conseillers:
Dr S. L. ADESUYI, Conseiller médical principal adjoint, Lagos
Dr G. A. ADEMOLA, Acting Principal Health Officer, Lagos

Dr J. C. AZURIN, Directeur du Bureau de la Quarantaine, Manille

Dr D. BADAROU, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Cotonou

Dr M. DIN BIN AHMAD, Directeur des Services médicaux (Malaya); Secrétaire per-
manent au Ministère de la Santé, Kuala Lumpur

Philippines

Dahomey

Malaisie

Dr T. J. B. GEFFEN, Principal Medical Officer, Ministère de la Santé, Londres (Sup- Royaume -Uni de
pléant de Sir George Godber) Grande -Bretagne et

d'Irlande du Nord
Suppléant:
M. J. G. QUINTON, Principal, Ministère de la Santé, Londres

Conseillers:
M. P. H. R. MARSHALL, Conseiller, Mission du Royaume -Uni auprès de l'Office

des Nations Unies à Genève
Mlle T. A. H. SOLESBY, Premier Secrétaire, Mission du Royaume -Uni auprès

de l'Office des Nations Unies à Genève

Dr A. A. AL- HURAIBI, Chirurgien à l'Hôpital de Sana, Ministère de la Santé, Sana Yémen

Dr O. KEITA, Directeur de cabinet au Ministère de la Santé publique et des Affaires Guinée
sociales, Conakry

Dr PE KYIN, Directeur des Services de Santé, Rangoon Birmanie

M. M. LENNUYEUX -COMNÈNE, Premier Secrétaire d'ambassade, Mission permanente France
de la France auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à
Genève (Suppléant du Professeur E. Aujaleu)

Dr D. F. LOFRUSCIO, Directeur général de la Santé, Asuncion (Suppléant du Profes- Paraguay
seur D. González Torres)

Professeur P. MACÚCH, Premier Vice -Ministre de la Santé, Prague Tchécoslovaquie

Conseiller:
Dr A. PLEVA, Division des Organisations internationales, Ministère des Affaires

étrangères, Prague
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Dr P. D. MARTÍNEZ, Sous -Secrétaire d'État à la Santé et à l'Assistance sociale,
Mexico

Dr V. V. OLGUIN, Directeur des relations internationales pour les questions de santé
et d'assistance sociale au Ministère de l'Assistance sociale et de la Santé publique,
Buenos Aires

Dr C. QUIRÓS, Directeur général de la Santé au Ministère de la Santé publique et de
l'Assistance sociale, Lima

Dr K. N. RAO, Directeur général des Services de Santé, New Delhi

Dr D. D. VENEDIKTOV, Vice -Ministre de la Santé de l'URSS, Moscou

Suppléant:
Dr M. A. AHMETELI, Chef adjoint du Département des Relations extérieures

Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Conseiller:
M. M. F. JUNAKOV, Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, Moscou

Secrétaire: Dr M. G. CANDAU, Directeur général

au

Désignés par

Mexique

Argentine

Pérou

Inde

Union des Républiques
socialistes soviétiques

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS
APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. N. G. LUKER, Chargé des relations extérieures,
Office des Nations Unies à Genève

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfu-
giés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. P. ETCHATS, Représentant en Europe

M. W. MICUTA, Représentant adjoint en Europe

Comité central permanent des Stupéfiants et Organe de Contrôle
des Stupéfiants

M. C. K. NICHOLS, Membre du Secrétariat commun

Haut -Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

M. J. ASSCHER, Secrétaire du Comité exécutif

Organisation internationale du Travail

Dr R. A. MÉTALL, Chef de service en affectation
spéciale

Dr J. SEDLÁK, Service de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement

Dr E. LÓPEZ -HERRARTE, Office européen de la Banque

Agence internationale de l'Energie atomique

Dr G. GÓMEZ CRESPO, Chargé de liaison auprès de
l'OMS
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3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Ligue des Etats arabes

Dr C. ScHou, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Dr N. NABULSI, Directeur du Département de la
Santé

Organisation des Etats américains

M. R. C. MIGONE, Représentant en Europe
M. L. O. DELWART, Représentant adjoint en Europe

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS" NON GOUVERNEMENTALES EN RELATIONS.
OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale de Prophylaxie de la Cécité

Professeur D. KLEIN

Dr F. AMMANN

Association internationale de Psychiatrie infantile et des Profes-
sions affiliées

Professeur J. AJURIAGUERRA

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Anne AUDÉOUD -NAVILLE

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association médicale mondiale, L'

Dr J. MAYSTRE, agent de liaison à Genève

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico- sociales

Mlle L. CHARLES- ROQUES, Délégué auprès de l'OMS

Comité international de la Croix -Rouge

Fédération dentaire internationale

Dr C. L. BOUVIER

Fédération internationale d'Astronautique

Professeur F. M. VIOLETTE

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE, Secrétaire général
Dr R. BÓRTH

Fédération internationale du Diabète

Dr B. M. RILLIET, Chargé de liaison

Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

Mme C. C. C. SANTHIAPILLA

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mlle C. LOMBARD

Mlle A. PFIRTER, Chef du Service du Personnel Fédération mondiale pour la Santé mentale

sanitaire Dr Anne AUDEOUD- NAVILLE

Dr Renée VOLUTER DE. LORIOL

Confédération mondiale de Physiothérapie

M. C. MARTI Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Mme I. PETERSEN Dr Z. S. HANTCHEF, Directeur médical
Professeur A. LIBOV, Conseiller en éducation sanitaire

Conseil international des Infirmières Dr H. ZIELINSKI, Sous -Directeur du Bureau de la
Mlle V. WUTHRICH Santé et des Affaires sociales

M. N. H. PHILLIPS, Section du Programme de Déve-
loppement

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assis-
tance sociale

M. C. H. JORDAN, Secrétaire exécutif Ligue internationale contre le Rhumatisme

Dr A. GONIK Professeur F. DELBARRE, Secrétaire général
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Ligue internationale des Sociétés dermatologiques Union internationale de Chimie pure et appliquée

Professeur J. GAY PRIETO, Chargé de liaison

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL, Président
Dr P. MORET

Union internationale contre le Cancer

Professeur T. ANTOINE, Membre du Comité exécutif
Professeur O. MÜHL13OCK, Président de la Commission

de la Recherche
Dr J. F. DELAFRESNAYE, Directeur du Bureau de

Genève

Dr R. MORF, Secrétaire général

Union internationale des Architectes

Professeur M. J. SAUGEY

Union internationale pour l'Education sanitaire

Dr L. -P. AUJOULAT, Secrétaire général

Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN, Haut Conseiller

5. COMITÉS

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières 1

Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr M. Din bin Ahmad,
Professeur R. Gerié, Sir George Godber, Dr J. -C.
Happi, Dr P. D. Martínez, Dr M. P. Otolorin,
Dr K. N. Rao, Dr D. D. Venediktov, et le Président
du Conseil exécutif, membre de droit.

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales 2

Dr A. Abdulhadi, Dr D. Badarou, Dr A. Benyakhlef,
Dr N. H. Fisek et Professeur P. Macúch.

3. Comité de la Fondation Léon Bernard 3

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif membres de droit, Dr J. C. Azurin et
Dr V. V. Olguín.

Le Comité permanent des Questions administratives et
financières comprend neuf membres du Conseil exécutif et le
Président du Conseil exécutif siégeant de droit. Voir la résolu-
tion EB16.R12, amendée par le paragraphe 1 de la résolution
EB28.R2, ainsi que la résolution EB38.R3.

2Institué conformément au paragraphe 2 i) des Principes
régissant l'admission des organisations non gouvernementales
à des relations officielles avec l'OMS. Voir résolution EB38.R4.

3 Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes
off. Org. mond. Santé, 17, annexe 5; résolution WHA3.52; et
Actes off. Org. mond. Santé, 63, annexe I, section 1). Voir réso-
lution EB38.R7.

' Institué conformément aux résolutions WHAI3.46 et
EB26.R13. Les membres de ce comité, à l'exception du Président

4. Comité permanent du Bâtiment du Siège 4

Professeur E. Aujaleu, Président, Dr J. D. Houri -
hane, Dr L. Molitor, et le Président du Conseil exécutif,
membre de droit.

5. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique

Dr A. R. M. Al- Adwani, Dr A. A. Al- Huraibi et
Dr Pe Kyin.

6. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 6

Membres représentant l' OMS: Professeur E. Aujaleu,
Sir George Godber, Professeur D. González Torres,
Dr O. Keita, Dr C. Quirós; Suppléants: Dr A. R. M.
Al- Adwani, Dr J. C. Azurin, Dr A. Benyakhlef,
Dr V. V. Olguín, Dr K. N. Rao.

7. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 7

Le Président et les Vice -Présidents du Conseil
exécutif siégeant de droit, M. A. F. Abrar et
Dr A. A. Al- Huraibi.

du Conseil exécutif, resteront en fonctions jusqu'à l'achèvement
du bâtiment.

Voir résolution EB38.R6.
6 Voir résolution EB38.R5.
' Institué conformément aux Statuts de la Fondation (Actes

off Org. mond. Santé, 148, 25). Voir résolution EB38.R8.
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Annexe 2

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL EXÉCUTIF
A LA DIX -NEUVIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ '

Conformément à la résolution EB37.R47, le
Dr K. Evang et le Dr J. Watt ont assisté à la Dix -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en qualité
de représentants du Conseil exécutif.

A la troisième séance plénière, le Dr Evang a pré-
senté à l'Assemblée de la Santé les Actes officiels
NOs 145, 148 et 149, en résumant brièvement les ques-
tions les plus importantes qui ont été discutées lors
des trente -sixième et trente -septième sessions du
Conseil exécutif. Il a évoqué en particulier:

la nomination du Dr Carlos Luis González
comme Président général des discussions tech-
niques devant avoir lieu à la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur le thème
« Etablissement et utilisation des statistiques
sanitaires dans les services nationaux et locaux
de la santé » et le choix du thème « Les pro-
blèmes de santé publique posés par l'urbanisa-
tion » comme sujet des discussions techniques
qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mon-
diale de la Santé;

l'approbation des méthodes détaillées proposées
par le Directeur général pour exécuter l'étude or-
ganique sur la coordination à l'échelon national
en ce qui concerne le programme de coopéra-
tion technique de l'Organisation dans les pays;

- la recommandation faite aux comités régionaux
et aux Etats Membres de consacrer un certain
temps, à l'échelon régional et à l'échelon natio-
nal, à l'examen des rapports des comités
d'experts;

- l'autorisation donnée au Directeur général d'ef-
fectuer à l'avenir toutes revisions des Direc-
tives générales pour la formation des dénomina-
tions communes internationales applicables aux
préparations pharmaceutiques qui paraîtront
souhaitables, compte tenu des progrès de la
science et des leçons de l'expérience;

- l'examen de quinze rapports de comités
d'experts;

la composition des tableaux d'experts de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé et les inscriptions
à ces tableaux;

- la Convention unique sur les stupéfiants de 1961
et le rôle joué dans ce domaine par l'Organisa-
tion mondiale de la Santé;

L Voir résolution EB38.R1.

[EB38/1I -20 mai 19661

- l'extension des activités de recherche de l'OMS,
en particulier en ce qui concerne l'épidémiologie
et l'application de la science de la communica-
tion aux problèmes de santé;

l'action menée par l'Organisation mondiale de
la Santé, en coopération avec les Etats -Unis
d'Amérique, pour instituer un système inter-
national de détection des réactions fâcheuses
aux médicaments;

l'établissement d'un programme mondial d'éra-
dication de la variole;

- la confirmation, par le Conseil exécutif, de trois
séries d'amendements au Règlement du Person-
nel, notamment de la revision du barème des
traitements de la catégorie professionnelle;

le projet de programme et de budget pour 1967;

le renforcement de la participation de l'Organi-
sation mondiale de la Santé au contrôle de la
qualité des préparations pharmaceutiques;

la nature et l'étendue des problèmes de santé
intéressant les gens de mer et les services sani-
taires mis à leur disposition, compte tenu des
données préparées de concert avec l'OIT;

le rapport du Directeur général sur le programme
d'approvisionnement public en eau;

les décisions de l'Organisation des Nations Unies
(y compris le FISE), des institutions spécialisées
et de l'AIEA qui intéressent l'activité de l'OMS
(questions de programme);

le rapport du Comité permanent des Organisa-
tions non gouvernementales sur son examen
quadriennal des organisations admises aux rela-
tions officielles;

l'achèvement du nouveau bâtiment du Siège.

Enfin, le Dr Evang a exprimé l'espoir que d'ici
quelque temps tous les Membres de l'Organisation
auront eu la possibilité de désigner une personne
habilitée à siéger au Conseil exécutif.

Les représentants du Conseil exécutif ont ensuite
assisté aux séances des deux commissions principales
et du Bureau.

Le Dr Evang a présenté les sujets suivants devant
la Commission du Programme et du Budget: examen
et approbation du projet de programme et de budget
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pour 1967, notamment examen des caractéristiques
principales du programme et recommandation du
Conseil exécutif concernant le niveau du budget; sys-
tème international de détection des réactions fâcheusse
aux médicaments; extension des activités de l'OMS
dans le domaine de la recherche; mode de présenta-
tion du programme et du budget; contrôle de la qualité
des préparations pharmaceutiques; rapports des comi-
tés d'experts.

Le Dr Watt a présenté les sujets suivants devant la
Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques: Rapport financier sur les comptes
de l'OMS pour l'exercice 1965; Rapport du Commis-
saire aux Comptes et observations formulées par le
Conseil exécutif à ce sujet; Membres redevables d'ar-
riérés de contributions dans une mesure pouvant don-
ner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;
traitements et indemnités afférents aux postes non
classifiés et traitement et indemnités du Directeur
général; création d'un fonds de roulement pour le
matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical; prévisions budgétaires sup-
plémentaires pour 1966; examen du projet de pro-
gramme et de budget pour 1967 en ce qui concerne
les réunions constitutionnelles, les services adminis-
tratifs et les autres affectations; texte de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier

1967; création d'une Fondation Dr A. T. Shousha;
bâtiment du Siège (rapport sur le financement et
contributions volontaires des gouvernements).

Comité spécial du Conseil exécutif

A sa trente -septième session, le Conseil exécutif, par
sa résolution EB37.R48, a créé un Comité spécial
composé du Dr K. Evang, du Dr J. Watt et du
Dr A. Benyakhlef.

Le Comité spécial s'est réuni le 2 mai 1966 au Palais
des Nations, sous la présidence du Dr J. Watt.

Il a examiné les points suivants: financement des
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966;
Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1965
et Rapport du Commissaire aux Comptes; Membres
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de
la Constitution; bâtiment du Siège; rapport du Conseil
exécutif sur le projet de programme et de budget
pour 1967 (normes applicables aux voyages).

Les décisions et recommandations du Comité spécial
ont été transmises à l'Assemblée dans cinq rapports
distincts. 1

Annexe 3

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. On trouvera ci -joint en appendice le rapport que
le Directeur général a présenté à la trente -septième
session du Conseil exécutif au sujet de la monnaie de
paiement des contributions. Après avoir examiné ce
rapport, le Conseil, par sa résolution EB37.R39,
avait décidé de renvoyer la suite de la discussion à sa
trente -huitième session. Le Conseil souhaitera peut-

[EB38/9 -18 mai 1966]

être se reporter au débat qui a eu lieu à sa trente -
septième session. s

3. Le Directeur général a poursuivi l'étude de la
question et, comme il l'a déjà recommandé à la trente -
septième session du Conseil exécutif, il réaffirme qu'il
serait de l'intérêt de l'Organisation de remettre en
vigueur les dispositions de la résolution EB28.R28.

Appendice

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL A LA TRENTE -SEPTIÈME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF

L Après avoir examiné le rapport que le Directeur général a
présenté à la trente -sixième session du Conseil exécutif au sujet
de la monnaie de paiement des contributions, le Conseil, dans
sa résolution EB36.R1 5, a prié le Directeur général de procéder
à l'étude de la question et « de faire rapport à la trente -septième
session du Conseil exécutif ».

2. Dans le cadre de cette étude, des renseignements ont été
recueillis sur la pratique suivie à cet égard par l'Organisation

[EB37/5-26 nov. 1965]

des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et l'Agence
internationale de l'Energie atomique.

Reproduits dans Actes off: Org. mond. Santé, 151, annexes 2,
3, 4, 5 et 6.

Voir résolution EB38.R16.
3 Voir les procès- verbaux des douzième, treizième et dix -

huitième séances de la trente -septième session (EB37 /Min /12
Rev.l, section 6, EB37 /Min /13 Rev.1, section 5, et EB37 /Min /18
Rev.l, section 4).
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3. Rétrospective juridique

3.1 La question de la monnaie de paiement des contributions
est régie par le paragraphe 5.5 du Règlement financier, ainsi
conçu:

Les contributions annuelles et les avances au fonds de
roulement sont calculées et payées soit en dollars des Etats-
Unis, soit en francs suisses; toutefois, le paiement des contri-
butions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute
autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur
général fixe de concert avec le Conseil exécutif.

3.2 L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif
ont adopté à ce sujet les résolutions ci- après:

3.2.1 La résolution WHA2.58, dont le dispositif est ainsi
libellé:

DÉCIDE que les contributions au budget d'exécution versées
en monnaie autre que le dollar des Etats -Unis et le franc
suisse seront acceptées, étant entendu que tous les Etats
Membres auront le droit, au même titre, de payer une partie
proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables,
ces monnaies devant être déterminées conformément aux dis-
positions de l'article 19 du Règlement financier [provisoire.]
(Paragraphe 5.5 actuel)

3.2.2 Les résolutions WHA5.20 et EB1O.R13, aux termes
desquelles le Directeur général était autorisé à accepter le paie-
ment des contributions en livres sterling, pour autant que les
sommes ainsi reçues pourraient être utilisées par l'Organisation.

3.2.3 La résolution EB28.R28, dont les paragraphes 1 et 2 du
dispositif sont ainsi conçus:

I. CONSIDÈRE qu'il n'est pas de l'intérêt de l'Organisation
dans son ensemble de changer la pratique actuelle qui est
d'accepter les contributions en dollars des Etats -Unis d'Amé-
rique, en francs suisses et en livres sterling;

2. DÉCIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de
l'Organisation la flexibilité nécessaire, de maintenir cette
pratique.

3.2.4 La résolution EB31.R11, conformément aux dispositions
de laquelle le paiement des contributions est actuellement
accepté; le dispositif de cette résolution est ainsi libellé:

I. AUTORISE le Directeur général, après avoir conclu les
arrangements appropriés, à accepter une partie des contribu-
tions au budget ordinaire dans la monnaie des pays -hôtes des
bureaux régionaux, pour les montants qu'il estime pouvoir
être utilisés intégralement par l'Organisation, ainsi qu'à fixer
les conditions auxquelles ces monnaies seront acceptées; et

2. EXPRIME l'espoir que les Membres qui peuvent le faire
continueront à payer leur contribution en dollars des Etats-
Unis ou en francs suisses, afin de permettre à d'autres Membres
de verser une partie plus importante de leur contribution dans
d'autres monnaies.

4. Problèmes posés sur le plan administratif par l'acceptation
du paiement en monnaies diverses

4.1 Au cours du débat sur cette question à la trente -sixième
session du Conseil, l'un des membres a prié le Directeur général
d'inclure dans son étude une estimation des dépenses d'adminis-
tration et de personnel qu'entraînerait l'acceptation du paiement
en monnaies diverses et d'indiquer comment ces frais supplé-
mentaires seraient couverts. L'expérience montre que tout sys-
tème d'après lequel le paiement des contributions peut être fait en
des monnaies autres que le franc suisse ou le dollar des Etats-
Unis a pour effet d'accroître les frais de recouvrement des contri-

butions, non seulement pour l'Organisation, mais aussi pour
les Etats Membres.

4.2 Il faut en effet échanger davantage de correspondance avec
les Etats Membres pour leur indiquer les monnaies dans les-
quelles le paiement peut être fait, le montant qu'ils peuvent
verser dans ces monnaies et les conditions de paiement. L'établis-
sement et le maniement de cette correspondance supplémentaire
entraînent un surcroît de dépenses. Les dépenses d'administra-
tion nécessaires pour accuser réception des contributions et
pour les comptabiliser se trouvent encore accrues du fait que les
paiements peuvent être faits en plusieurs versements.

4.3 Dans bien des cas, les paiements effectués en d'autres
monnaies que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse ne sont
pas faits au taux de change approprié, ce qui nécessite soit un
échange de correspondance supplémentaire avec les Membres
intéressés, soit l'imputation du moins -perçu au compte des
pertes de change, ce qui entraîne une diminution des recettes.

4.4 Le Directeur général n'est pas en mesure d'estimer le coût
réel de ces facteurs sans procéder à une étude analytique des
frais afférents à chaque opération. Il ne pense pas que, vu le
temps qu'il faudrait lui consacrer, une telle étude soit justifiée.

5. Proposition du Gouvernement de la République Arabe Unie

5.1 Dans une communication en date du II mai 1965, la
République Arabe Unie a demandé que le système actuel soit
modifié et exposé les motifs de cette demande. Il convient de
noter que l'acceptation du changement proposé par la Répu-
blique Arabe Unie entraînerait l'abrogation du principe établi
dans la résolution WHA2.58, aux termes de laquelle «tous les
Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer une
partie proportionnelle de leur contribution en monnaies accep-
tables ». Le Directeur général est d'avis de maintenir le principe
de l'égalité de traitement pour tous les Etats Membres.

6. Solutions possibles

Le Conseil souhaitera peut -être, avant de prendre une décision,
examiner diverses solutions possibles, et notamment les suivantes:

6.1 Maintenir en vigueur les dispositions de la résolution
EB31.R11, conformément auxquelles le paiement des contribu-
tions est actuellement accepté;

6.2 Remettre en vigueur les dispositions de la résolution
EB28.R28, aux termes desquelles les contributions pouvaient
être acceptées en dollars des Etats -Unis, en francs suisses et en
livres sterling.

7. Dans la décision qu'il prendra à ce sujet, le Conseil souhai-
tera sans doute tenir compte du fait que, pour assurer la bonne
marche du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire dont la création est envisagée, l'Organisation
devra pouvoir procéder de façon aussi souple que possible aux
opérations de change nécessaires entre les sommes provenant,
d'une part, des contributions au budget ordinaire et, d'autre part,
de ce fonds de roulement.

8. Se fondant sur la présente étude et sur d'autres qui ont été
faites antérieurement à ce sujet, le Directeur général estime qu'il
serait de l'intérêt de l'Organisation dans son ensemble que le
Conseil opte pour la solution exposée ci- dessus à la section 6.2,
c'est -à -dire décide de remettre en vigueur les dispositions de la
résolution EB28.R28, et il recommande au Conseil d'agir en ce
sens.
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2. RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur général a reçu une communication en date du
1er janvier 1966, émanant du Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé
publique de la République Arabe Unie, par laquelle ce gouver-
nement retire le projet de résolution qu'il avait proposé dans
sa lettre du 11 mai 1965 (voir section 5 du précédent rapport).
Le texte de cette communication est le suivant (traduction de
l'anglais) :

J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 11 mai 1965,
par laquelle mon gouvernement vous priait d'inscrire à l'ordre
du jour de la trente -sixième session du Conseil exécutif un
point intitulé « Monnaie de paiement des contributions » et
de distribuer aux membres du Conseil un projet de résolution
s'y rapportant.

1. Introduction

[EB37/5 Add. 1 -12 janv. 1966]

Ayant eu l'occasion d'étudier le document EB37/5 du
26 novembre 1965, préparé par le Secrétariat pour la trente -
septième session du Conseil exécutif au titre du point 6.2 de
l'ordre du jour provisoire, et ayant pris en considération les
complications qui pourraient surgir quant à l'application de
la résolution EB31.R11, ainsi que les intérêts de l'Organisation
mondiale de la Santé dans son ensemble, le Gouvernement
de la République Arabe Unie juge préférable d'en revenir aux
dispositions de la résolution EB28.R28.

Dans ces conditions, le Gouvernement de la République
Arabe Unie souhaite retirer le projet de résolution qu'il a
déposé au sujet de ce point de l'ordre du jour.

Annexe 4

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1.1 Par les résolutions WHA13.24, EB26.R20 et
EB33.R4, le Directeur général a été prié de faire rap-
port à chaque session du Conseil exécutif sur: a) les
contributions acceptées pour le fonds bénévole pour la
promotion de la santé; b) la situation financière du
fonds bénévole; et c) les mesures prises pour faire
mieux connaître le fonds bénévole et pour obtenir un
plus large soutien en sa faveur.

1.2 La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé a été saisie d'un rapport du Directeur général
sur les progrès et les activités touchant la création et
le fonctionnement des fondations pour la santé mon-
diale. 2

1.3 Par sa résolution WHA19.20, la Dix- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur
général « de poursuivre ses efforts ... et de faire figurer
parmi les rapports qu'il présente régulièrement au
Conseil exécutif sur le fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé, un rapport sur les fondations pour
la santé mondiale ».

Voir résolution EB38.R17.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 151, annexe 8.

[EB38/7 -18 mai 1966]

2. Contributions acceptées

Les contributions qui ont été acceptées pour le
fonds bénévole pour la promotion de la santé au
cours de la période du ter janvier au 30 avril 1966 sont
indiquées dans l'appendice au présent rapport.

3. Situation financière

3.1 La situation financière du fonds bénévole au
30 avril 1966, accompagnée des prévisions d'engage-
ments de dépenses pour les opérations prévues en 1966
et 1967, ressort du tableau 1 (voir page suivante).

3.2 Il est souligné que l'on poursuivra les efforts
pour obtenir de nouvelles contributions afin de dis-
poser des sommes nécessaires. L'évolution de la situa-
tion sanitaire mondiale impose, aujourd'hui plus que
jamais, que l'on donne à l'Organisation la possibilité
de mener à bien tous les programmes qu'elle a prévus,
y compris ceux qui sont financés à l'aide du fonds
bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur
général espère que les gouvernements, conscients de
cette nécessité, n'épargneront aucun effort pour contri-
buer au fonds bénévole pour la promotion de la santé.
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TABLEAU I. SITUATION FINANCIÈRE DU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
AU 30 AVRIL 1966

Comptes spéciaux

Prévisions
d'engagements

de dépenses pour
les opérations

prévues en 1966
et 1967

Solde au
31 décembre 1965

Contributions
reçues

du 1e" janvier
au 30 avril 1966 

Sommes
é obtenir

US USS US5 US

Compte spécial pour l'éradication du paludisme . . 4 508 397 3 151 027 17 413 1 339 957

Compte spécial pour la recherche médicale . . . 4 383 040 314 382 409 511 3 659 147

Compte spécial pour l'approvisionnement public
en eau 1 233 607 190 582 - 1 043 025

Compte spécial du programme contre la lèpre . . . 2 793 231 29 486 57 140 2 706 605

Compte spécial du programme contre le pian . . . 1 025 686 12 948 6 574 1 006 164

 Y compris les contributions acceptées avant le ler janvier 1966, mais reçues entre le I janvier et le 30 avril 1966.

Appendice

CONTRIBUTIONS AU FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
ACCEPTÉES DU 1er JANVIER AU 30 AVRIL 1966

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Equivalent
en US S

Contributions diverses 596

Compte spécial pour l'éradication du paludisme

Ghana 2 800

Kenya 2 801

Nigéria 8 512

Contributions diverses 1 200

Compte spécial pour l'éradication de la variole

Kenya 840

Népal 2 564

Compte spécial pour la recherche médicale

Activités spécifiées

Tchécoslovaquie (bourses) 8 785 **
Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis d'Amérique - Subventions pour des

recherches dans les domaines suivants:

Résistance aux insecticides et lutte contre les vecteurs, 1965 -1966 27 083

Maladies à virus, enquêtes immunologiques et études de vaccins, 1966 92 642

Immunoglobulines humaines gamma -G pour injections intraveineuses, 1965 -1966 6437
Recherches sur la lutte contre les vecteurs: Aedes aegypti, 1965 -1966 18 958

Wellcome Trust de Londres 35 800 **
Contributions diverses 10

Activités non spécifiées

Contributions diverses 31

** Contribution promise mais non reçue au 30 avril 1966.
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pte spécia! pour l'assistanceCom à la République démocratique du Congo

Equivalent
en US S

Union internationale de Protection de l'Enfance (services d'une équipe) 84 000

Compte spécial du programme contre la lèpre

Contributions diverses 140

Compte spécial du programme contre le pian

Campagne « Les étudiants déclarent la guerre au pian », Canada 6 574

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné

Fondation pour la santé mondiale des Etats -Unis d'Amérique (contribution en nature:
vaccin antirougeoleux) 250 000

Contributions diverses 280

Annexe 5

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Par ses résolutions WHA19.3 et WHA19.4, la
Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fixé
les traitements du Directeur général, du Directeur
général adjoint, des Sous -Directeurs généraux et des
Directeurs régionaux. Ces résolutions donnant explici-
tement le montant du traitement brut et celui du trai-
tement net, il n'est plus nécessaire que les chiffres

[EB38/8 -18 mai 1966]

correspondants figurent dans le Règlement du Per-
sonnel. Il y a donc lieu de supprimer l'article 230.3
de ce Règlement.
2. Au bas du tableau 2 de l'article 235.1 du Règle-
ment du Personnel, il convient d'ajouter une rubrique:

Echelon I

« UG US$ 816 »

1 Voir résolution EB38.R18. 2 Voir Actes off: Org. moud. Santé, 148, 51, tableau au bas
de la page.
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fonctions au service de l'Organisation, 9 EB38.R19

Assemblée mondiale de la Santé, date et lieu de
réunion, Vingt -Deuxième, 8 EB38.RI5

Vingtième, 7 EB38.R13

Voir aussi Discussions techniques
Assistance technique, voir Programme des Nations

Unies pour le Développement

Budget, rapport sur les affectations de crédits au
30 avril 1966, 7 EB38.R12

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, compo-
sition, 6

Comité de la Fondation Léon Bernard, composition, 5
Comité des Arriérés de Contributions au titre de

l'Office international d'Hygiène publique, com-
position, 5

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
composition, 5

Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales, composition, 5

Comité permanent des Questions administratives et
financières, composition, 4

date et lieu de réunion, 7
Comités d'experts, nominations, 4

rapport sur les réunions, 6
Comptes spéciaux, voir Fonds bénévole pour la pro-

motion de la santé
Conseil exécutif, nombre des membres, 9

rapport des représentants à la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, 4

trente- neuvième session, date et lieu, 7
Contributions, monnaie de paiement, 8
Crédits, affectations au 30 avril 1966, 7

EB38.R8
EB38.R7

EB38.R6

EB38.R5

EB38.R4

EB38.R3
EB38.RI4
EB38.R2
EB38.R10

EB38.R20

EB38.R1
EB38.R14
EB38.R16
EB38.R12

Discussions techniques, Vingt et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, sujet, 7 EB38.R1I

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, nomi-
nation du Président général, 6 EB38.R9

Résolution No

EB38.R5

EB38.R8
EB38.R17

EB38. R 12

EB38.R16

' FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires,
composition, 5

Fondation Dr A. T. Shousha, composition du
comité, 6

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 8
rapport sur les affectations de crédits au 30 avril

1966, 7
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement

et de laboratoire, 8
Fonds spécial, voir Programme des Nations Unies

pour le Développement

Indemnités aux membres du personnel pour acci-
dents ou maladies imputables à l'exercice de
fonctions au service de l'Organisation, 9 EB38.R19

Maladies transmissibles, discussions techniques, 7 EB38.R1I
Matériel d'enseignement et de laboratoire, fonds de

roulement, 8 EB38.R16

Office international d'Hygiène publique, Comité des
Arriérés de contributions, composition, 5 EB38.R6

Organisations non gouvernementales, Comité per -
manent, composition, 5 EB38.R4

Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment, rapport sur les affectations de crédits au
30 avril 1966, 7 EB38.R12

Règlement du Personnel, confirmation d'amende-
ments, 9 EB38.RI8

Tableaux d'experts, inscriptions, 4 EB38.R2

- 24 -


