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1, CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 3.6.2 de l'ordre du jour (document БВЗб/З) (suite ) 

Le PRESIDENT rappelle que, pour le troisième sujet mentionné dans le docu-

ment ЕВ36/3, le libellé suivant a été proposé afin de concilier les opinions formulées 

au cours de la séance précédente : "Les problèmes de santé publique posés par l'habitat 

dans le cadre du développement urbain"。 

Le Dr DIBA déclare que les quatre sujets proposés sont tous d'un très haut 

intérêt, mais qu'il faut, bien n'en choisir qu'un. Ce faisant, il est très important et 

intéressant de se rappeler que les discussions techniques de l'Assemblée mondiale de la 

Santé groupent des techniciens, des savants et de nombreux administrateurs de la
 :
saraté 

publique. Elles offrent par. conséquent la possibilité d'examiner à la fols les connaissances 

scientifiques et leurs applications pratiques. Plus on possède de connaissances dans un 

domaine donné, et plus il est aisé d'en faire l'objet de discussions et de décisions éven-

tuelles. Il semble que, parmi les quatre thèmes proposés, celui qui concerne la place de 

la nutrition dans les programmes de santé publique conviendrait le mieux, étant donné que 

cette question a fait l'objet de très nombreux projets et d'échanges de vues dans diffé-

rents pays. Une confrontation internationale pourrait être des plus fécondes. 

Le Dr WATT voudrait proposer, pour le troisième sujet mentionné dans le 

document ЕВ̂б/з, un libellé qui diffère de celui qui a été suggéré par le Président. 

En écoutant les opinions formulées au cours du débat et en se demandant quelle question 



pourrait présenter le plus d
1

 intérêt pour tous les pays, il est arrivé à la conclusion 
'* - . • .•“ - - • • - . , l , . . î" •!»"• • � . .., . 

• • -”.•-. • • ' - . - , • • - - - . -v. • * Í ' . . .. • - , . . ' • • . • , # ' ' - " . ... 

, *• - ' ... . • ' - • ‘ .‘ - . . . . . 

que l
1

 urbanisation est un phénomène qui intervient dans le développement de tous les pays 

du monde et qui est même une cause de dégénérescence dans de nombreuses régions. Il pro-
-, ...• . Л . ： ’ . . ‘ • • • 

pose par conséquent d'adopter pour cette question le titre suivant : "Les problèmes de 

santé publique posés par le développement urbain〜ce qui permettrait de faire ressortir 

la nécessité d
1

 apporter une assistance aux personnes mal logées, qui sont de ce fait 

dans l'impossibilité de protéger leur propre santé. D
1

 importants problèmes, tels que le 

manque d
1

 emplacements appropriés pour les loisirs, créent des difficultés complexes.de 

développement dans le monde entier. Le Dr Watt se prononce personnellement pour le choix 

de ce sujet; on pourrait obtenir ainsi la párticipation active d
1

 administrateurs de lai: 

santé provenant de toutes les parties du monde• 

Le Dr FI》EK est d'accord avec le Dr Watt pour estimer que le développement 

urbain est sans doute le problème le plus largement commun à tous les pays, quel que 

soit leur stade de développement； il est prêt à accepter la formule proposée par lui. 

Le Dr BROTHERSTON estime, comme les orateurs précédents^ que toutes les ques-

tions proposées se prêtent admirablement à des discussions .techniques; il pense néanmoins 

que с
 f

est la troisième question
：

qui permettrait sans doute à l'OMS d
1

 influer le plus.-

directemënt sur le mode de vie des populations; les incidences de l'urbanisation sur la 
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santé et la maladie sont en effet énormes. Il s'agit en outre d'une question sur laquelle 

le personnel de santé aurait beaucoup à apprendre des nouvelles conceptions qui se sont 

fait jour au cours des dernières années parmi les techniciens et les planificateurs. 

C'est dans ce domaine que l'OMS, grâce aux connaissances et à l'expérience acquises, 

serait en mesure de contribuer le plus fortement à améliorer la situation présente. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES observe que le cancer n'est pas une question à 

laquelle il convienne d'attribuer une priorité absolue, du moins pas dans les pays en 

voie de développement. la nutrition pourrait bénéficier d'une telle priorité raais.il 

existe déjà de nombreux programmes en cours d'.exécution dans ce domaine，et- cette ques-

tion a été discutée en outre à maintes reprises au sein du Conseil exécutif et de. 

l'Assemblée, comme c'est le cas également d'ailleurs du contrôle de la qualité des pré-

parations pharmaceutiques. Il souhaite donc que le choix, pour les discussions techniques 

de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, se porte sur les problèmes de développe-

ment urbain; de nombreuses population? urbaines sont privées du minimum nécessaire au 

bien-être physique et mental et celles qui vivent à la périphérie des villes se trouvent 

parfois plus mal loties encore. Le Professeur Gonzalez Torres pense notamment à certaines 

agglomérations de son propre pays,, ainsi qu'aux taudis qu'on trouve агдх alentours de 

nombreuses villes dans le monde entier. Ces populations n'ont ni canalisations d'égouts, 

ni chauffage, ni approvisionnement en eau, ni aucun des autres services publics 

essentiels. 



Le Profess.eur KAREPA-SMART remarque que la majorité des membres du Conseil 

exécutif se prononcent pour le. choix, du troisième sujet. Etant donné toutefois.que 

les discussions du Conseil posent également des jalons oour les discussions futures, 

il conviendrait de tenir compte de l'influence exercée par 1'habitude de fumer sur 

l'apparition du cancer, car c'est urï problème de santé publique dont Í'importance 

est appel.ëè à augmenter considérablement dâns un proche avenir. La plupart des pays 

du "monde ont été amenés à mettre la
:

 population en garde contre les effets du tabac, 

et une discussion internationale franche, à la fols objective et scientifique, permet-

trait de cristalliser l'opinion médicale" et internationale sur ce point et d
:

'influer 

particulièrement sur les habitudes de la" jexmesse. 

...Il conviendrait, en second lieu, d'appeler 1 'attention, lors de discussions 

techniques ultérieures, sur lès problèmes du surpeuplement, maintenant que l'Assemblée 

mondiale de la Santé s'est, pour la première fois/ déclarée prête à inclure cette 

question dang le programme de l'Organisation. 

Le Dr KEITA observe que deux titres différents ont été proposés pour 

le troisième sujet. La proposition du Dr Watt paraît la plus concise-. Il s'agit d
:r

une 

question d，une très grande importance/ qui dcit être examinée dans son sens le plus 

l'arge, en tenant compte notamment des problèmes posés parles taudis, l'absence de ? 

canalisation d'égouts, de réseaux de distribution d'eau et d'espace, toutes questions 

oui appellent une étude -approfondie. ... 
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Le Dr VIANNA est lui aussi d'avis que les problèmes de santé publique posés 

par le développement urbain constituent le thème le plus indiqué pour les discussions 

techniques, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement. 

Le Dr ABDUIHADI éprouve quelque hésitation à indiquer sa préférence pour le 

quatrième sujet, à savoir le contrûle de la qualité des préparations pharmaceutiques^ 

car il semble être le seul de cet avis. Il n'arrive cependant pas à comprendre pourquoi 

on a écarté si rapidement cette question. La planification sanitaire et les activités 

des médecins prennent de plus en plus d'extension, entraînant une consommation de plus 

en plus forte des préparations pharmaceutiques. Afin de faire ressortir l'urgence de la 

question du contrôle dans ce domaine, il cite 1'exemple d'une commande passée dans son 

pays pour un paquet de 100Q microgrammes de vitamine В qui, après livraison, s'est 
ЛтГ. 

révélé ne contenir que 250 microgrammes. 

Le Dr SUBANDRIO pense, elle aussi, que toutes les questions proposées sont de 

la plus haute importance pour tous les pays du monde. Elle est convaincue que les délé-

gués à l'Assemblée mondiale de la Santé seraient heureux de participer à la discussion de 

chacune de ces questions. Toutefois, les débats du Conseil ont permis de dégager divers 

points particulièrement marquants, et il apparaît clairement maintenant qu'une importance 

exceptionnelle s'attache à certaines questions, notamment aux problèmes de santé publique 

de l'urbanisation. Certes, comme vient de le dire le Dr Abdulhadi, il ne faut pas perdre... 
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Tîëv. 1 

d e W e 1 6 C

° ^
r ô l e d e l a

 叫 a l i t é des préparations pharmaceutiques. Un sujet analogue a 

été proposé ррцг les discussions techniques dans m passé- récent; c'est, semble-t-il, l
a 

délégation 1п<Д1евде,ди1 fut la première à le mettre-^en avant en 1
9
6 ) . Mais le temps 

n

'
e S t P e U t _ ê t r e P a S e n c o r e

 venu d丨en aborder 1'ехашеп. Néanmoins, il faudra tenir compte 

des résolutions adoptées à ce sujet au cours des trois dernières années et envisager la 

discussion de cette question pour un proche avenir. Pour le moment, le Dr Subandrio 

3 6 r a l l l e à 1 , 0 p i n i o n d e c e

似 préconisé le choix du troisième sujet formulé 

S U l V a n t l a P r

°
P O S i t i o n d u D r W a t t

, h i t ressortir que la discussion ne doit pas porter 

seulement sur l'habitat mais sur l'ensemble des problèmes d'urbanisation. 

Le Dr Subandrio proposerait même de remplacer les mots "développement urbain" 

par "urbanisation", qui est plus large et s'applique à toutes les phases du processus. 

De nombreux Problèmes connexes ont été mentionnés à ce propos, tels que les canalisations 

d

'
é g

°
U t S i 1 1

 W o v i s i o n n e m e n t en eau et même la prostitution. Il importe de tenir compte 

de l'influence de l'industrialisation, car elle complique la planification urbaine. Il 

faut prendre aussi en considération l'afflux des personnes qui viennent grossir la 

population des villes en qualité de réfugiés ou qui quittent les campagnes pour s'y 

installer, ce qui ешЬвд̂е uRe QJraissance désordonnée des villes et engendre de nouveaux 

problèmes sanitaires. ж::.:… 



6/Min/3 .Rev.l 

Le Professeur MÜNTEIÑTDAM a changé d'avis depuis la séance précédente; il est 

maintenant partisan du suj et relatif ада: problèmes de santé publique posés par 1
f

 urbani-

sation, qui fait intervenir le plus grand nombre de disciplines diverses. 

Le PRESIDENT observe, comme le Professeur Karefa-Smart^ que c
r

est le troisième 

. . 、 . ' • . ’ . . . 、 . . . ‘ . ’ . • • 彳 . . . . . . . - . . 

sujet qui a recueilli le plus grand nombre d'adhésions. Seul son titre exact reste à 

déterminer. Il semble que ce soit 1
f

 amendement du DR Watt, complété par 1
1

 amendement 

du Dr Subandrio, qui ait recueilli le plus de suffrages. C
T

 est donc lui qui pourrait 

être adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

Sur 1
T

 invitation du Président, le Dr QUIROS, Rapporteur^ donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

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

丄 t e c h n i q u e s à l a . Vingtième Assemblée mondiale de la Santé; et 

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

Dixième Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des 

futures Assemblées mondiales de la Santé, 

CHOISIT "Les problèmes de santé publique posés par 1
T

urbanisation" comme sujet 

des discussions techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 



2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS DE 
LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.6.1 de l'ordre du jour 
(resolution tVHA10.'35, paragraphe 6)j doc lament EB36/15) (suite de la deuxième séance, 
section 8) 

- P R E S I D E N T .rappelle aux membres dû Conseil que la décision sur ce point a 

été ajournée au cours âe la 'séance précédente eh attendant que le curriculum vitae du 

candidat proposé, le Dr Carlos Luis González, soit communiqué au Conseil. Il prie ïë
 ：

' 

Directeur général dé faire connaître ces renseignement. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Dr Carlos buis Gonzalez, âgé actuellement d( 

quarante-huit ans, est né au Venezuela, qu'il a obtenu son doctorat en médecine à 
:
 v

 • ！ • • í - . ' - . •. ！ ••...•••• ‘ •• •‘ ‘•’•.. ；• • .. . ：！ - . . . . •- •‘ “ ... . ; г . . • . . . . . . 
• .• - .- • • . • • • • • . 、 . . . - •• • - - . . . . • . . •. 

l'Université centrale du Venezuela en 1958 et a consacré toute sa vie professionnelle à 

l a

 santé publique. Il.a occupé successivement les.postes de médecin-chef‘du service de 

santé du Venezuela, de directeur de la formation médicale g.u Ministère de^la Santé, de 

...‘：•.，；. ...... .. . “ - “： : •-.、-*. . ’•—： .. '、 i . i • “ • 

directeur de la Santé publique
：
 du V^nezuelf et

;

de ministre de la ..Santé de .".Il 1 

représenté le Venezuela à de nombreuses conférences.sanitaires dnterriationalës, y compris 

plusieurs Assemblées mondiales de la Santé. Il a-été membre du Conseil exécutif de 

1'Organisation mondiale de la Santé. 

..Apr^s avoir suivi, de,1946 à 1948, les cours de l'Ecole, de Santé publique
 : 

Johns Hopkins, le Dr Carlos Luis Gonzalez y a obtenu le diplôme de "Master and Doctor 

in Public Health". Il a eu, de 1954 à i960, une activité sanitaire internationale au
; 

sein du Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional de l'OMS pour les Amériques) et 

il a occupé le poste de Chef de la Division de la Santé publique et, par la suite, celui 

de Sous-Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (Directeur régional adjoint du 

Bureau régional de l'OMS pour les A m é r i q u e s ) . ' 



Au cours de ces, dernières années, le Dr Gonzalez a exercé les fonctions de 

consultant auprès du groupe d' étude de l' OMS sulr l' intégration des campagnes de masse 

contre des maladies déterminées dans l'activité des services de santé généraux. Il a 

fait également fonction de consultant pour des programmes de pré-éradication du palu-

disme, notamment pour la création des services sanitaires de base requis pour l'exécu-

tion d'un programme d
!

 eradication du paludisme. En cette qualité, il a joué en 1дб2 

le rôle de consultant auprès du Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr Carlos' Luis Gonzalez a publié plus de trente études sur diverses ques-

tions se rapportant à la santé publique. Il est membre de l'American Public Health 

AssoGiation^ dont il a été vice-président; il fait partie également de l'American 

Society of Tropical Medicine and Hygiene, de l'American Academy of Political Science 

et de la Société de Santé publique du Venezuela. Il exerce actuellement les fonctions 

de professeur de médecine préventive à l'Ecole de Médecine de Caracas et il est conseil-

le
1 ,

 technique du Ministre de la Santé du Venezuela. 

En proposant la candidature du Dr Carlos Luis Gonzalez pour les fonctions 

de président général des discussions techniques lors de la Dix-Neuvième Assemblée nïon-. 

diale de la Santé, le Président de la Dix-Huitième Assemblée .mondiale de la Santé a 

tenu compte de sa.grande expérience des questions de santé publique en même temps que 

du fait que les discussions seront axées sur l'utilisation des, statistiques sanitaires . 

dans les services nationaux et locaux de santé. 

Personne ne demandant plus la parole sur ce point, le PRESIDENT prie le 

Dr НЛРР1, Rapporteur, de donner lecture du projet de résolution suivant 



Le Cqnseil exécutif, 

Vu la résolution WHA10.53； et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la. Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Carlos Luis Gonzalez comme Président 

général des discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
y 

1. APPROUVE cette propositionj et 

2» PRIE le Directeur général d
T

inviter le Dr Carlos Luis Gonzalez à accepter cette 

nomination. 

Décision : Le
1

 projet de résolution est ádopté.
1 

3. RAPPORT DU COMITE ЖХТЕ FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA QUAT0RZIE1YE 
SESSION

2

 s Point ^Л de 1
1

 ordre du jour- (document ЕВ̂б/б) (suite de la deuxième 
séance, section 6) 

Le PRESIDENT rappelle qu'un comité de rédaction, placé sous la présidence du 

ri-of^^Fî^nr Muiitendam, a été chargé d'établir un projet de résolution concernant le 

rapport du Comité mixte FISE/OMS de^Directives sanitaires; il invite le Président du 

comité de rédaction à présenter ce projet de résolution. 

Le Professeur MIJNTENDAM précise que le projet, de résolution établi par le :: 

comité de rédaction vise à informer le Conseil d
f

administration du PISE, à sa prochaine 

réunion du mois de juin, des déclarations faites au cours de 1
r

examen du rapport du 

Comité mixte, de manière, que les, vues du FISg à ce sujet puissent etre connues du 

Conseil exécutif de l'OMS lors de sa. prophaine session. 

Résolution EB56.H12. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 145, annexe 4. 
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Sur l
f

 invitation du PRESIDENT, le Dr QUIROS-, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le' rapport du Comité mixte FI SE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa quatorzième session^ et 

Notant les recommandations qui ont été faites par le Comité mixte, 

1. PREND ACTE du rapport; . 

2 . PRIE le Directeur général de porter à l'attention du Conseil d
T

administration 

du PISE les déclarations faites au cours de 1
f

 examen du rapport du Comité mixte； 

3- PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-septième session du 

Conseil exécutif; et 

REMERCIE les membres des deux Conseils de leur participation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté."
1

" 

4 , .AFFECTATIONS DE CREDITS FAITES PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU 30 AVRIL 1дб5 : 
Point 4.2 de 1

!

 ordre du jour (document EB)6/7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport contenu dans le 

document EB)6/7, indique que le Directeur général a suivi la procédure usuelle en soumet-

tant au Conseil un rapport sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire, 

du pregramme élargi d
!

assistance technique et du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé• Le documen"b ЕВЗб/7 » Qui montre la si'tüa.'fcion au )〇 avril 1965，‘ permeisispa a,u 

Conseil de se rendre compte dè la façon dont le travail de 1
!

 Organisation s
f

 effectue 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1
T

 exercice financier 

I965 • Le secrétariat fournira très volontiers toutes autres informations qui pourraient 

lui être demandées. 

1

 Résolution EB36.R13. 
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Le Dr KEITA demande pourquoi, dans la section du document qui traite de 

1
T

Afrique, aucun crédit n
r

est mentionné pour le projét pr彡-eradication du paludisme 

dont 1
r

exécution a été envisagée en Guinée pour 1965. 

M . SIEGEL répond que le document ne fait état que des crédits affectés entre 

le 1er janvier et le 30 avril 1965 et ne mentionne pas ceux qui pourraient être accordés 

ultérieurement sur la base de programmes établis • Il appelle 1 Attention sur la page 55 
.._ • '..• •->、、 ：、: .... . . * * . ••.-• '； ^‘. • • • ..、. .. •'• •"• ._ : - . 

•• • . … •• . • •• ••
 ¡
 • . . ‘ . • • - . . . . . . 〜 . . . - • . . . • . : . - 、 . . . ： • . • . . . . . ；： • : 

du document où sont mentionnés trois crédits affectés à la Guinea. 

Le Dr KEITA répond qu'il, a vu effectivement les allocations de crédits men-

tionnées à la page: 55，mais il présume qu
T

iX a'agit de projet^ en coups. Il a demandé 

à savoir' si des crédits•ont été préyùs. pour le projet pré-éradication du paludisme 

en Guinée,qui vient^d
1

 être； arrêté. ‘ , 

M, SIEGEL précise que tous les programmes approuvés postérieurement au 
. . . : / : : ,,.‘• ..:：..• . . . . . •..厂- . . . " ： ： V' ；. • ：’ . '• • . -, . " . . . •“‘ . “ 

30 avril 1965 seront couverts par des crédits qui seront affectés ultérieurement• 

Le Dr. KEITA. ré pond qu
r

il n
f

 est pas encore satisfait de la réponse mais qu
 T

il 

s
 !

entretiendra: en privé avec M . Sïfgel à ce зиjet. 

、-•• ‘ '•••
 -

.. 、 - •• ... ,. ... . , ' . .. - ； • , . . . . . ._；• . 

En l'absence d'autres observations/le PRESIDENT prie le Dr HAPPI, Rapporteur, 
.；•;•'； • . . . . . . ' ... ' .. . .. . . . . . . . • 

de donner lecture du projet de résolution suivant : 



Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits 

au titre du budget ordinaire, du.programme élargi d
1

assistance technique et du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé à la date du avril I965. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 1 

5. MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS •• Point 1 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire 

(document ЕВЗб/ll) 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, présentant le document ЕВЗб/ll，explique 

que le temps a manqué pour présenter au Conseil un rapport plus détaillé sur la ques-

tion de la monnaie de paiement des contributions. Il appelle l'attention sur 1
f

annexe 1 

du document, qui contient le texte d'une lettre reçue de la délégation de la République 

Arabe Unie à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, concernant la possibilité 

de payer les contributions en monnaie nationale； il signale également 1
1

annexe 2， 

donnant des extraits des procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu sur cette ques-

tion au sein de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Le paragraphe 3 de la première page du document EBJô/ll renvoie à des résolutions anté-

rieures adoptées sur cette question par.l'Assemblée de la Santé et par le Conseil 

exécutif et dont on peut trouver le texte dans le Recueil des résolutions et décisions. 

M . Siegel fait observer que l'acceptation d'un grand nombre de monnaies diverses 

pour le paiement des contributions rendrait difficile à 1
f

Organisation le maintien d'une 



gestion efficace. On a pu s'en convaincre par l'expérience acquise dans l'application 

du programme élargi d'assistance technique, pour lequel les contributions sont fixées 

dans un grand nombre de monnaies différentes. C'est pourquoi le Directeur général 

propose de soumettre au Conseil, si celui-ci le désire, un rapport plus complet sur 

cette question lors de sa session de janvier 1966. Ce rapport ве référerait également 

au Règlement financier de l'Organisation, auquel le Directeur général est tenu de se 

conformer dans la question de la monnaie de paiement des contributions. 

Le Dr WATT reconnaît qu'en raison de sa complexité, la question appelle un 

examen plus approfondi avant qu'une décision puisse intervenir‘ Il est toutefois un 

aspect du problème qu'il prie le Directeur-général d'inclure dans son étude/ à savoir 

les dépenses d'administration et de personnel qu'un nouveau système entraînerait pour 

1 Organisation. Il aimerait connaître les frais qu'il impliquerait et savoir comment 

ils seraient couverts. 

Í.'、：、- V le ： л , :,:-Л.『 ....'5; ‘“ '-V: i “ ....、:.:::.•广
;
“‘‘…’ :• 

y ； 

'''S "Le Erofeáseür mAcüCH rappelle cjue íá quéstíon de la monnaie de paiement des 
. • ：' •. . + • . • : • . ；. - ‘ “ . i

 ；

 'V , . * ‘ '•’ • “ '„‘ 

,...‘、V j J： •• •- V' •<•••'•. .1 . . ：. ! V •-.:••?:’.•-.'-,、.... ...-、. ‘ ‘.....-, .. . ‘ ..... "... • - • •• • •• 

contributions a déjà été discutée à plusieurs reprises et que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé n'a pas été en mesure de prendre une décision sur une proposition de la délégation 

polonaise, parce qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour. Il s'agit d'un problème qui 

n'intéresse pas seulement la Pologne, mais de nombreux autres pays dont la monnaie natio-

nale n'est pas acceptée pour le paiement, des contributions. Il faut donc remercier le 
.,.+•. '• “ . . . “ • •• ‘1 ‘ • ....... ‘ . . . . • ‘ ‘' '+•'�•. . ... ‘ ‘ . 

Directeur général d'avoir mis ce point à l'ordre du jour de la présente session du Conseil, 
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cars en dépit de certaines mesures déjà adoptées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé 

en vue d'alléger la situation des pays dont les monnaies ne sont pas acceptées, la solu-

tion idéale reste encore à trouver. Etant donné importance de la question, le Pro-

fesseur Macuch désire soumettre à 1
1

examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que 1 Augmentation constante du budget ordinaire de 1 Organisation 

impose de lourdes charges
3
 en particulier à certains Etats Membres； 

Rappelant les résolutions WHA2.58, WHA14.J2, EB28.R28 et E B 3 1 . R H concernant 

le paiement des contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, 

le franc suisse ou la livre sterling; 

Sachant que certaines institutions du système des Nations Unies acceptent qu
f

une 

partie ou même la totalité des contributions soit payée dans les monnaies nationales 

des Etats Membres^ 

PRIE le Directeur général : 

1) de demander aux gouvernements des Etats Membres de lui faire connaître 

leurs
(

vues sur ensemble du problème du paiement des contributions dans des 

monnaies autres que le- dollar des Etats-Unis, le franc suisse et la livre 

sterling; 

2) de continuer à étudier ce problème en vue de ménager de plus grandes 

possibilités de payer les contributions dans des monnaies autres que celles 

qui sont actuellement acceptées^ en tenant compte des réponses des 

• gouvernements ； et 

3) de rendre compte des résultats de cette étude à la trente-septième session 

du Conseil exécutif, puis à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr HAPPI d e m u d e si, en fait, le dollar des Etats-feis, Xe franc suisse 

et la livre sterling sont bien les seules monnaies acceptées par l'Organisation, comme 

1
1

 indique le document soumis au Conseil. 

Le PRESIDENT observe qu'étant donné là complexité du problëmè et l'importance 

qu'il présente pour la majorité des pays, il conviendrait de'donner auDirecteur général 

-: :ia possibilité d'Effectuer une étude plus- approfondie et de faire rapport à la trente-

septième session du Conseil en présentant toutes les informatЮгш utiles à ce sÜjet.
:

' 

S'il a b i e a ôorapris, telle était également l'intention du Professeur MácÜch en présen-

: tant son projet de résolution. .；…广 ‘ • l.^w：.. 

- - "'-‘ '"：. (‘ ： 、-.‘•，、 ‘ ： +.- - •
 ：

 : . . . - ：• Г •..•.•.、、. ： .• - . . . . • - •• • ,• . . С,- '• ч .... г., ; • . • 

Le Dr QUIROS souscrit à l'opinion du Président : le Directeur général est.le 

mieux qualifié pour formuler un avis dans ce domaine. 

’ ' bê Professeur GERIG déclare qu'il comprend pleinement lés difficultés que les 

paiements en monnaies^riatibnales créeraient pour
：

l'O^anisation, mais II convient de 

tenir compte également des difficultés auxquéfies se heurtent
 :

les pàyè en question. 

Lors de la session précédente du Conseil, il avait suggéré qu'il serait possible de 
：•>• . ‘ - •• • ； ： • • • • • • ••‘ .... . •‘ •"•( '•‘ “ ..... . 、 . -- -i. • . ••} ••.• j, .. .. . -• 

• • • •• • .... .. - .- • 、... ： • .•. ...... ； . ..... • •••,“.. • . • • ‘. .. • 

t
r o u v e r

 une solution partielle au problème si une certaine proportion du matériel dont 

l
f

OMS a besoin pour l'exécution de projets dans les pays aux prises avec des difficultés 

monétaires-était achetée dans ces derniers pays. Il faudrait demander au Secrétariat de 

proposer une solution équitablfe. Le: Conseil ne devrait pas poursuivre la discussion âu 

stade actuel. Le Professeur Geri¿ appuié donc la proposition tendant à ce que la ques-

M o n s o i t

 renvoyée à la trente-septième sessiott^ciu Conseil qui disposera； à ce riiomerït, 

d'une documentation plus complète. 



Le Dr SUBANDRIO croit comprendre qu
!

 en présentant son projet de résolution, 

t 

le Professeur Macuch a formulé une proposition concrète tendant à ce que le Directeur 

général prie les gouvernements de lui faire connaître leurs vues sur 1
1

 ensemble du 

problème du paiement des contributions et que le Conseil réexaminerait la question à 

sa t rent e-s eptième session. 

Alors que le travail de l'Organisation se limite principalement, dans la Région 
-•. . j L '

 1

 • 

européenne, à l
1

 enseignement et à 1
T

attribution de bourses d
1

 études^ l'OMS entretient •• 

dans les autres Régions des bureaux importants et elle y nomme des représentants, des 

consultants et des conseillers qui, tous, doivent être rétribués en dollars des Etats-Unis, 

en livres sterling ou en francs suisses. Il serait possible de couvrir une partie des 

dépenses de 1
1

 OMS pour les traitements versés dans ces bureaux au moyen de contributions 

payées par les gouvernement s de ces pays en monnaies nationales. Il suffirait pour cela 

de convertir les dollars en monnaie locale, ce'qui n
r

 exigerait pas la création de nouveaux 

rouages administratifs. Cette suggestion ne s
!

applique évidemment qu
f

агдх pays dans 

lesquels l'Organisation effectue des dépenses en monnaie locale. 

Le PRESIDENT observe que les membres du Conseil semblent être d
r

une manière 

genérale d^avis que la question devrait être renvoyée à la trente—septième session. 

M , TARCICI^poraprend .parfaitement les difficultés que le paiement des contrü^ 

butions en monnaies locales pourrait créer à Inorganisation - mais ii.s^agit de diffi-

cultés qu
!

il est possible de surmonter alors que les difficultés, éprouvées par certains 

pays pour payer la totalité de leurs contributions en monnaies autorisées sont, en fait, 



insurmontables. Il fait toutefois entièrement confiance à l'Organisation, qui saura tenir 

compte de ces difficultés en s'occupant de ce problème; il est convaincu'que l'étude qui 

va être effectuée et soumise à la trente-septième session du Conseil témoignera du même 

esprit de compréhension. 

M. BRAVO-CARO, suppléant du Dr Martinez^ fait remarquer que la question de la 

monnaie de paiement des contributions a été discutée de manière approfondie par un comité 

de 1'Organisation des Nations Unies désigné à cet effet. L'OMS pourrait retirer des infor-

mations utiles des diseussions qui ont eu lieu au sein de ce comité et les conclusions 

auxquelles...celui-çi a. abouti pourraient servir de guide dans la recherche d'une solution 

au problème. 

M. SIEGEL déclare qu'au cas où le Professeur Macuch demanderait que son projet 

de résolution soit examiné à la présente session du Conseil, le Secrétariat voudrait 

tout d'abord rectifier certaines erreurs contenues dans quelques passages de ce texte. 

c

'
e s t

 ainsi que, par exemple, l'affirmation selon laquelle d'autres institutions de, la 

famille des Nations Unies accepteraient le paiement d'une partie ou même de la totalité 

des contributions en monnaies locales ne correspond pas à la réalité. A sa connaissance, 

aucune organisation internationale ayant établi des contributions obligatoires n'accepte 

d e

 Paiement dans les monnaies locales et celles-ci ne sont admises que pour, les contri-

butions bénévoles, comme celles qui sont versées au programme élargi d'assistance tech-

nique ou au Ponds spécial des Nations Unies. Mais les monnaies locales sont également , 

acceptées pour les contributions au fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé : 

M

' Siegel a déjà indiqué à la Commission des Questions administratives, financières et 



juridiques de l'Assemblée de la Santé qu
!

il ne se rappelle pas un seul cas dans lequel le 

Directeur général ait refusé d
1

accepter en monnaie nationale une contribution au fonds 

bénévole pour la promotion de la santé. 

Pour ce qui est du budget ordinaire, qui est alimenté par des contributions 

obligatoires. Inacceptation des contributions dans la monnaie nationale de chaque pays 

Membre entraînerait de toute évidence une procédure extrêmement difficile， qui aurait 

.pour effet de rendre pratiquement impossible la gestion financière de 1 Organisation, 

Les dispositions applicables en la matière figurent au paragraphe 5^5 du Règlement 

financier, dont on peut trouver le texte à la page 7斗 des Documents fondamentaux et 

qui a la teneur suivante : 

Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont 
calculées et payées soit en dollars des Etats-Unis, sóit en francs suisses; 
toutefois, le paiement des contributions 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. 

Au sujet de la question posée par le Dr Happi, M , Siegel précise qu^en applica-

tion d
T

une résolution
1

 adoptée par le Conseil à sa trente et unième session, huit monnaies 

locales sont acceptées actuellement par l'Organisation : il a été en effet jugé possible
5 

malgré les dépenses supplémentaires qui en résultent, d
T

accepter les monnaies des pays 

dans lesquels il existe des bureaux régionaux de 1 Organisation. Un autre principe 

appliqué par 1 Organisation des Nations Unies
5
 et qui a été adopté également par l

f

0MS
5 

est celui du traitement équitable de tous les Etats Membres, ce qui fait que lorsque 

1 Organisation accepte un paiement dans la monnaie locale de l'un des Etats Membres, 



tous les autres Etats Membres doivent également obtenir la possibilité de verser une 

partie de leurs eon^ri.butions dâiis la monnaie locale en question. Çe principe, qui a. 

été régulièrement appliqué depuis la création de l'Organisation, semble mis en question 

actuellement - bien que pas explicitement - dans la lettre de la délégation de la 

République Arabe Unie en date du 11 mai 1965 (annexe 1 au document ЕВЗб/11). 

Il pourrait par conséquent être nécessaire d
T

envisager un retour à 1
f

 arran-

gement initial, conformément auquel, les contributions n'étaient acceptées qu
T

 en dollars 

des Etats-Unis ou en francs suisses• Il semble que ce dernier système ait actuellement 

la préférence de la délégation de la République Arabe Unie car, comme elle 1 ' indique 

dans"s$ lettre, ce système apporte à son pays des ressources de change, alors qu
T

avec 

le régime actuel, il ne lui est possible de payer dans sa propre monnaie nationale 

que б % approximativanent de sa contribution pour 1964 et 1965, De ce point de vue, 

il serait peut-être possible d'examiner l
T

idée avancée par le Dr Subandrio : dans le 

cas où 1
T

Organisation n
!

 accepterait que les dollars des Etats-Unis ou les francs suisses 

pour les convertir ensuite, selon les besoins, dans des monnaies locales de certains 

pays, ces derniers recevraient des devises. C
T

 est le noeud du problème et il se 

pourrait bien que Organisation doive revenir à sa position initiale, ce qui permettra 

d'éviter les nombreux problèmes avec lesquels on s'est trouvé aux prises depuis lors. 

;

M. Siegel déclare, pour terminer, iespère que êes explications aideront 

les membres du Conseil à comprendre lès multiples aspects du problème. Le Directeur 

général soumettra très volontiers un rapport plus complet à la trente-septième session 
"r"

 1

 ； •' (' . • ,： . •：••'• , , .. •• . ; . . • 

•"• . '、 - • ’ • .VJ J. • 
du Conseil. Il se demande toutefois s

1

.il y aurait réellement intérêt à examiner 

actuellement le projet de résolution soumis par le Professeur Macuch. 
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Le PRESIDENT demande au Professeur Macuch s'il consentirait à ce que son 

projet de résolution ne.soi七 pas discuté au fond au stade actuel, étant donné que la 

question appelle une étude plus approfondie et que le Directeur général fera rapport à 

la trente-septième session du Conseil. 

Le Professeur №CUCH déclare accepter cette procédure. 

' A la demande du PRESIDENT,. le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la discussion qui a eu lieu au cours de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la monnaie, de paiement des contributions; 

Notant en outre la demande présentée au Directeur général par le Gouvernement 

de la République Arabe Unie; et 

Estimant que la question demande à être étudiée avec soin, 

PRIE le Directeur général de procéder à cette étude et de faire rapport à la 

trente-septième session du Conseil exécutif. 

1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. ‘‘ 

6 . PROPOSITION DE CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET 

DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 2 de l'ordre du jour 

supplémentaire (résolution \"JHAl8.39； document ЕВ^б/Ю) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, comme les membres du Conseil 
.-......- ,‘ ‘‘‘• ‘ ； • ' •‘ . . ：‘ •' ： i 
“‘. ‘• . • . ‘ . ... • 

ont pu le voir en se référant au document ЕВ^б/Ю, cette question découle de 1 ' adoption 

, ' ' ' ' ' . ' ' • .... ••• ••• ‘ � ‘� ‘ ‘ “ . •“ • • 

de la résolution ША18.39，dans laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil 

exécutif d'étudier la proposition de création d'un fonds de roulement pour le matériel 1

 Résolution EB36.R15. 
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d'enseignement et de laboratoire, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la 

Commission des questions administratives, financières et juridiques^ et de faire rapport 

à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé • 

Le Directeur général suggère que le Conseil 1
1

 invite à effectuer une étude de 

la question et à en communiquer les résultats lors de la trente-septième session.. 

Le Professeur KAREPA-SIVIART demande si les mots "matériel d'enseignement et de 

laboratoire" doivent être interprétés comme comprenariu également les ouvrages essentiels 

de référence. Les pays en voie de développement se heurtent à de grandes difficultés pour 

1
1

 archat d'ouvrages de référence en médecine et en santé publique^ et il souhaiterait que 

le fonds envisagé couvre également 1
1

 acquisition de tels ouvrages. 

Le Dr RAO fait remarquer que la question posée par le Professeur Karefa-Smart 

avait déjà été examinée ai) sein de la Commission des Questions administratives^ finan-

cières et juridiques. L
1

 OMS accorde déjà son aide pour 1
1

 achat d
f

ouvrages et il a été 

jugé superflu d
1

e n faire mention， On pourrait néanmoins envisager (Rapporter cette préci-

sion si les membres du Conseil le désirent. 

Le Professeur KAREFA-SMART se déclare satisfait de cette explication. 

A le demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI，Rapporteur, donne lecture du projet de 

ré solution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la proposition de création 

d'un fonds de roulement pour le matériel d
f

enseignement et de laboratoire destiné à 

1
f

enseignement médical; et 



Notant la résolution WHA18.39 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
. ： ： • • _ • . , . . . . . . ‘ • • ；： • • . . . . . . .. . ; . ...‘ 

Santé, 

PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et de faire rapport à la 

trente-septième session du Conseil exécutifs 

, . . . . , 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7- FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE ？ Point 6 Л de 1 ' ordre du jour 
(résolutions WHA13.24, EB26.R20 et.EB35.R4; document ЕБ36/13) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur générale précise que, comme les membres du Conseil 

ont pu le constater en se référant au document EB36/135 le Conseil reçoit à chacune de 

ses sessions， conformément à diverses résolutions adoptées dans le passé, un rapport sur 

les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées 

depuis la précédente session. L
f

annexe 1 du document donne donc l
f

état des contributions 

acceptées du 1er janvier au 3〇 avril 1965 par le Président du Conseil exécutif en vertu 

des pouvoirs conférés par le Conseil. 

Le paragraphe 3.2 du document contient un tableau indiquant les prévisions 

d' engagements des dépenses au titre des comptes spéciaux dont 1'ensemble constitue 

le fonds bénévole pour la promotion de la santé; on y voit également le montant des 

sommes actuellement disponibles et les sommes qu'il reste à obtenir. On notera que 

le montant des sommes à obtenir est considérable pour les cinq comptes spéciaux enu-

meres, et il faut espérer que de nouvelles contributions bénévoles seront reçues. 

La section. 4 du rapport décrit les efforts entrepris par le Directeur géné-

ral pour obtenir des contributions au fonds bénévole, et les mesures adoptées au. sujet 

Voir Actes off. Org, mond> Santé, 145, annexe 5* 
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de la création d
!

im certain nombre de fondations pour la santé mondiale. Les membres 

du Conseil se souviennent que cette question a été discutée à 1
!

Assemblée de la Santé, 

qui a adopté une résolution spéciale (WHAl8.Jl) à ce sujet. Il faut espérer que les 

progrès réalisés pendant année permettront de présenter des rapports encourageants 

au Conseil lors de sa trente-septième session. Le Secrétariat est prêt à fournir au 

Conseil toutes autres informations qui pourraient lui être demandées• 

Le Dr SUBANDRIO rappelle qu
!

elle a expliqué
5
 lors de sessions précédentes 

du Conseil, qu
f

 il lui est impossible, pour des raisons de principe, d
T

approuver la 

proposition de créer:- an centre mondial de recherche pour la santé, étant donné la né-

cessité et l'urgence de poursuivre dans les pays en voie de développement la lutte 

contre des maladies transmissibles telles que le paludisme, la lèpre> la tuberculose 

et la variole. 

On peut constater, en se référant à la colonne du tableau indiquant les con-

tributions reçues du 1er janvier au 30 avril 1965 (paragraphe du document EB56/15) 

que le montant reçu au compte spécial poi : la recherche médicale est de US $156 ^ 

alors que les montants reçus au compte spécial pour 1
r

 approvisionnement public en 

eau et au compte spécial pour 1
!

 eradication du paludisme ne sont., respectivement, que 

de $201斗 et $26 ¥\-9. L
?

 institution des fonds bénévoles est excellente, mais en cons-

tate une tendance fâcheuse à négliger la lutte contre les maladies transmissibles au 

profit de la recherche médicale. Il ressort des chiffres cités que le compte spécial 

pour la recherche médicale a reçu six fois plus d
!

 argent que le compte spécial pour 

1
!

eradication du paludisme. Dans son discours d
T

 ouverture à l'Assemblée de la Santé. 
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le Directeur général a déclaré que la campagne contre les maladies transmis s ibl es 

reste la tâche primordiale de l
f

 Organisation. Il importe de faire comprendre im-

portance de cette campagne aux donateurs des contributions bénévoles. 

Il est dit au paragraphe 3.3 du rapport que- bien qu
1

 aucun programme n'ait 

été prévu au titre du compte spécial pour 1
T

 eradication de la variole, du compte 

spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à i'indépen-

dance et aux Etats en voie d
T

y accéder, et du compte spécial pour l'assistance à 

la République démocratique du Congo, une augmentation de 1
T

aide de l'Organisation 

pour les fins visées par ces comptes continuerait d'être de la plus grande utilité. 

Le Dr Subandrio a été très heureuse d
!

 apprendre, au cours d
f

une séance plénière de 

1
T

Assemblée de la Santé, que le Président Johnson envisage de créer un fonds pour 

1
T

eradication de la variole. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le chiffre de $156 325 qui est 

indiqué pour les contributions reçues au compte spécial pour la recherche médicale 

n
f

a aucun rapport avec la proposition de créer un centre mondial de recherche pour 

la santé. Il ressort de 1
1

 annexe 1 du rapport que les subventions accordées sur le 

compte spécial portaient sur la bilharziose, la résistance aux insecticides et la 

lutte contre les vecteurs， les maladies à virus, les enquêtes immunologiques et 

1
T

 étude des vaccins, ainsi que la nutrition. Les subventions de ce genre constituent 

un excellent investissement dans des recherches qui se rattachent directement à la 

lutte contre les maladies transmissibles. 
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Le Dr SUBANDRIO a parfaitement compris que le chiffre cité par elle ne con-

cerne pas le centre mondial de recherche pour la santé. Mais il s'agit tout de même 

d'im compte pour la recherche et elle a 1'impression que la recherche est en train 

de devenir 1'enfant choyé de l'Organisation et qu'on lui donne le pas sur toutes 

les autres activités. 

/ 

Ье Dr QUIROS estime que l
T

idée de créer des fondations pour la santé mondiale 

est excellente, à condition que ces fondations suscitent sûffisajnment de zèle et de 

dévouement. Il existe dans son pays une fondation privée qui est prête à offrir une 

aide aux pays en voie de développement, tout spécialement dans le domaine de la santé 

publique. La proposition mérite d
!

être approuvée, mais il sera nécessaire que ces 

fondations soient créées dans des conditions qui leur assurent гдп fonctionnement effi-

cace» 

/ 

Le Professeur GERIC remercie le Directeur général des efforts qu il a accomplis 

pour alimenter le fonds bénévole pour la promotion de la santé et favoriser la création 

d
f

autres fondations nationales pour la santé mondiale. Il espère que 1
1

 activité de ces 

dernières sera couronnée de succès. Il appuie sans réserve ces initiatives. 

A là demande du PRESIDENT, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 
..... ' - •

 ：
 ：

：
 • . • ： . ‘ 

• — • - ! . . - . . . . . . . •
 7

 ‘ ’； 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 
1 

de la santé; 

1

 Voir Actes off, Org> mond. Santés 1^5, annexe 5. 
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Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur 

général a déjà remercié les donateurs au nom de 1
!

Organisation； et 

Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux dona-

teurs publics et privés un moyen unique de soutenir action sanitaire internatio-

nale d'une façon coordonnée et rationnelle, 

1 . SE FELICITE des efforts qui ont été ou qui sont faits pour créer des fonda-

tions nationales pour la santé mondiale, dont l'objet est de favoriser la réali-

sation des objectifs fondamentaux de 1
!

Organisation mondiale de la Santé； 

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes autres mesures propres à encou-

rager dans divers pays la création et le fonctionnement de fondations nationales 

pour la santé mondiale; 

EXPRIME espoir que les contributions au fonds bénévole pour la promotion 

de la santé augmenteront sensiblement; et 

4 . PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en atti-

rant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimes par le Conseil 

exécutif pour les contributions reçues. 

, 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

8 . BATIMENT DU SIEGE : Point 6.2 de l'ordre du jour (résolution WHA18.29) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, dans la résolution WHA18.29, 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et le 

Directeur général d'organiser une cérémonie d
1

 inauguration du nouveau bâtiment du Siège 

au cours de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de prendre toutes autres 
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mesures propres à souligner cette solennité. On compte que l'Organisation s'installera 

dans le nouveau bâtiment en mars I966 et certains services pourront y .être transférés 

dès la fin de ' 1 9 6 5 . 

Le Secrétariat a examiné les arrangements qu'il y aurait lieu de prendre en 

vue de la cérémonie inaugurale; parmi les manifestations envisagées figurent un discours 

du Président de l' Assemblée de la Santé; la remise officielle des clefs par 1
1

 architecte 

au Directeur général; la présentation symbolique de dons offerts par des Etats Membres; 

1'éventualité d'une émission de timbres commémorâtifs par les Etats Membres et par 

1
!

Administration postale des Nations Uniesj une réception qui serait organisée dans le 

nouveau bâtiment pour tous les Membres de l'Assemblée de la Santé ainsi que pour les 

autorités cantonales et fédérales suissesj et enfin une invitation aux membres du Comité 

du Bâtiment qui ne participeraient pas à quelque autre titre à l'Assemblée de la Santé. 

Certaines de ces suggestions, comme celle qui concerne 1'émission de timbres commémora-

tifs, appelleraient des mesures d
1

exécution avant la fin de I965. D
1

autres - comme la 

possibilité d'inviter les anciens Présidents de l'Assemblée de la Santé à assister à la 

cérémonie 一 pourraient être examinées par le Conseil lors de sa trente-septième session, 

à laquelle le Directeur général présentera un rapport sur la question. Toutes les dé-

penses découlant de ces manifestations pourraient otre financées, le cas échéant, au • 

moyen d'avances du fonds de roulement. 

t . . . . . . 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAl8.2
9
 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé su sujet de l'inauguration du bâtiment du Siège, 

1. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qu'il pourrait être opportun 

d'adopter pour l ' i n a u g u r a t i o n officielle du nouveau bâtiment du Siège; 

2 . INVITE le Directeur général à prendre lui-même toute mesure, qui se révélerait 

nécessaire avant la trente-septième session du Conseil exécutif; et 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-septième session au 

sujet des mesures qu'il aura prises et de celles qui pourraient 1丨être à titre 

complémentaire en vue des cérémonies d.' inauguration. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté.
1 

9 . COMITE SPECIAL DES DIX СБЕЕ EN VERTU DES RESOLUTIONS 85I ( ™ ) 

ООО ГXXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
S F U ™ Ш F o S s SPECIAL ET DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE ： 
Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution EB35.R恥；document EB36/9) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que le Conseil voudra sans doute 

prendre note du fait que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore eu la 

possibilité d'examiner le r a p p o r t du Comité spécial des Dix. Un projet de résolution 

figure au paragraphe 5 du document 

Le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

NOTE que le Directeur général fera rapport au Conseil à sa trente-septième 

session sur les b o i s i o n s qu'aura pu prendre l'Assemblée générale des Nations Unies 

1

 Résolution EB36.RI8. 
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au sujet de la recoiTBTiandation tendant à fusionner le Fonds spécial et le programme 

élargi d
r

 assistance technique en un programme des. Nations Unies pour le développement. 

, . 1 
Decision : Le projet de résolution est adopté• 

10. DATE ET LIEU DE LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 de 
1

1

 ordre du jour (résolution WHA18.25) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, comme les membres du Conseil 
'..л. . • . 、 - . . . ' .. - ' . • .

 1

 . 

ont pu. le constater en se référant à la résolution WHA.18.25^ il a été décidé que la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Des consultations 

ont eu lieu avec des représentants du Secrétaire général des Nations Unies, d
1

 où il 

rersort que la date qui convient le mieux pour 1
f

 ouverture de l'Assemblée de la Santé . 

serait le ) mai 1966. Immédiatement après la clôture de 1’Assemblée， les locaux du 

Palais des Nations servant aux conférences devront être mis à la disposition de la 

Conférence internationale du Travail, On prévoit que la session du Conseil executif 

qui suit l'Assemblée de la Santé pourra avoir lieu dans le nouveau bâtiment du Siège. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : . , 

Le Conseil, exécutif . 

Ayant pris note de la résolution WHA18.25 concernant le lieu de réunion de 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de: la Santé1 et 

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

DECIDE 

l) que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au..,Palais. 

des Nations, à Genève； et 、 
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- 1 0 4 -

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de 

1
f

Organisation des Nations Unies, cette Assemblée s
T

ouvrira le mardi ) mai 1966. 

, , 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

11. DATE ET LIEU DE LA TRENTE—SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 
1

f

 ordre du jour 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le Secrétariat a examiné le 

calendrier qu
1

 il y aurait lieu d
f

 adopter pour la trente-septième session du Conseil; 

après avoir étudié, avec les représentants du Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies, les possibilités existant au Palais des Nations, il propose que la session 

s
f

y ouvre le mardi 18 janvier 1966. En ce cas, le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières pourrait se réunir le lundi 10 janvier 1966. 

/ 

A la demande du PRESIDENT，le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente-septième session au Palais des Nations, à Genève, 

à partir du mardi 18 janvier 1966; 

2 . DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du lundi 10 janvier 1966; et 

INVITE les membres du Conseil qui n
f

appartiennent pas au Comité permanent à 

assister, s
f

ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d
f

e n suivre les débats. 

身 , г 2 
Decision : Le projet de ré solution est adopté • 

1

 Résolution EBJ6.R20. 
2 
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12. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT annonce que le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS se 

réunira à 14 h.30； ce comité comprend le Dr Dolo, le Dr Abdulhadi et le Dr Martínez. 

Le Dr Kennedy, le Professeur Geric'et le Dr Rao pourront assister à la réunion en leur 

qualité de suppléants, s'ils le désirent. 

La séance est levée à 12 h.10. 
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1 • CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES POUR LA VINGTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 3.6.2 de 1

r

ordre du jour (document ЕВ̂б/з) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que, pour le troisième sujet mentionné dans le docu-

ment ЕВЗб/55 le libellé suivant a été proposé afin de concilier les opinions formulées 

au cours de la séance précédente : "Les problèmes de santé publique posés par 1'habitat 

dans le cadre du développement urbain". 

Le Dr DIBA déclare que les quatre sujets proposés sont tous d
T

un très haut 

intérêt, mais qu
T

il faut bien n
r

en choisir qu
f

un. Ce faisant, il est très important et 

intéressant de se rappeler que les discussions techniques de 1
T

 Assemblée mondiale de la 

Santé groupent des techniciens, des savants et de nombreux administrateurs de la santé 

publique. Elles offrent par conséquent la possibilité d
T

examiner à Да fois les connaissances 

scientifiques et leurs applications pratiques。 Plus on possède de connaissances dans un 

domaine donné, et plus il est aisé d
T

en faire 1
T

objet de discussions et de décisions éven-

tuelles. Il semble que, parmi les quatre thèmes proposés^ celui qui concerne la place de 

la nutrition dans les programmes de santé publique conviendrait le mieux, étant donné que 

cette question a fait 1
f

objet de très nombreux projets et d
1

 échanges de vues dans diffé-

rents pays. Une confrontation internationale pourrait être des plus fécondes. 

Le Dr WATT voudrait proposer, pour le troisième sujet mentionné dans le 

document ЕВЗб/з̂  un libellé qui diffère de celui qui a été suggéré par le Président. 

En écoutant les opinions formulées au cours du débat et en se demandant quelle question 



• pourrait présenter le Çlûs a
r

intérêt pour tous 1沄s pays, il est arrivé la conclusion 

que 1
1

 urbanisation est un phénomène qui intërvient dans le développement de - tous les pays 

du monde et- qui- est même une cause de dégénérescence dans de nombreuses régions. Il ÎDro-

^pose: par conséquent d-
1

 adopter pour cette question le titre suivant : "Les problèmes dé 

» 

santé publique-posés par le développement urbain”> ce qui permettrait de faire ressortir 

la nécessité d
!

apporter une assistance aux personnes mal logées, qui sont de ce fait 

dans 1 impossibilité de protéger leur propre santé. D
T

importants problèmes,.tels que le 

manque d
T

emplacements appropriés pour les loisirs, créent des difficultés complexes de 
- - , •. . . . . .• . 

développement dans le monde entier. M» Watt se prononce personnellement pour le choix 

de ce sujet; on pourrait obtenir ainsi la participation active d
T

administrateurs sani-

taires provenant de toutes les parties du monde. 

-
1

 : : . : Le Dr FISEK est d
r

 accord avec le Dr Watt pour estimer que le dévélô'ppément 

urbain est sans doute le problème le plus largement commun à tous les pays'> qúel 4üe 

soit leur stade de développement• Il est prêt à accepter la formule proposée par le 

Dr Watt•
 J 

Le Dr BROTHERSTON estime^ comme les orateurs précédents, que toutes les ques-

tions proposées se prêtent admirablemen't à des discussions techniques； il pense néanmoins 

que с
1

 est la troisième question qui permettrait sans doute à 1
r

OMS d
f

influer le plus 

directement sur le mode de vie des populations j les incidences de 1
T

urbanisation sur la 



santé et la maladie sont en effet énormes. Il s
f

 agit en outre d
r

une question sur laquelle 

le personnel de santé aurait beaucoup à apprendre des nouvelles conceptions qui se sont 

fait jour au cours des dernières années parmi les techniciens et les planificateurs. C
f

est 

dans ce domaine que 1
!

01У13， grâce aux connaissances et à 1
f

expérience acquises, serait en 

mesure de contribuer le plus fortement à améliorer la situation présente. 

Le Dr GONZALEZ TORRES observe que le cancer n
f

 est pas une question à laquelle il 

convienne d
T

 attribuer une priorité absolue, du moins pas dans les pays en voie de dévelop-

pement . L a nutrition pourrait bénéficier d
!

une telle priorité mais il existe déjà de nom-

breux programmes en cours d
f

exécution dans ce domaine, et cette question a été discutée 

en outre à maintes reprises au sein du Conseil exécutif et de 1
f

Assemblée^ comme с
!

est 

le cas également d
f

ailleurs du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

Il souhaite donc que le choix, pour les discussions techniques de la Vingtième Assemblée 

mondiale de la Santé, se porte sur les problèmes de développement urbain; de nombreuses 

populations urbaines sont privées du minimum nécessaire au bien-être physique et mental 

et celles qui vivent à la périphérie des villes se trouvent parfois plus mal loties 

encore. Le Dr Gonzalez Torres pense notamment à certaines agglomérations de son propre 

pays, ainsi qu
f

aux taudis qu
f

on trouve aux alentours de nombreuses villes dans le monde 

entier. Ces populations n'ont ni canalisations c^égouts， ni chauffage, ni approvision-

nement en eau, ni aucun des autre s services publics essentiels. 



Le Professeur KAREEA-SMART remarque ,gue
:
la； majorité des membres du Conseil 

exécutif se prononcent pour le choix du troisième, sujet.. Etant donné toutefois que 

les discussions du Conseil posent.également des jalons pour les discussions futures
д 

il conviendrait de tenir compte de l'influence exercée par 1'habitude de fumer sur 

‘ 'T ：“• ： ' ‘ ‘ • . ‘ ‘ - - . •； . , , . . . . . . 

I
1

apparition du cancer^ car c
T

est un problème de santé publique dont 1'importance 
‘ • 二.•.:.、Г i ¡г；；';；'; . ̂  • • .• • , ' . - 、 - . . . . . • . . ' • ' 、 . . 
-< • • ‘？ ‘ - -••‘ «К- .w. , ‘ • - . •

 1

 . . . - 、 . • .' • • . .
:
, ' 

est appelée à augmenter considérablement dans un proche avenir. La plupart des pays 

du monde ont été amenés à mettre la population en garde contre les effets du tabac, 

et une discussion internationale franche, à la fois objective et scientifique, permet-
•：• :...•. . • . • . ••• . .

 :
 • . •： ：'••• ••：.• . •, ... 

• " . • • • • . . - I - ..；-".：.. - . . m . 

trait de cristalliser l'opinion médicale et internationale sur ce point et d influer 

particulièrement sur les habitudes de la jeunesse. 

Il conviendrait, en second lieu, d
T

appeler l'attention, lors de discussions 

techniques ultérieures, sur'les problèmes du surpeuplement, maintenant que 1 Assemblée 

mondiale de la Santé s'est, pour la première fois， déclarée prête à inclure cette 

question dans le programme； de 1
1

 Organisation• 

Le Dr KEITA observe que deux titres différents ont été proposés pour 
. . . . •. ‘ 

i ； •• i 

le troisième sujet. La proposition du Dr Watt paraît la plus concise. Il s agit d une 

question d'une très grande importance, qui doit être examinée dans son sens le plus 

large, en tenant compte notamment des problèmes posés parles taudis, 1'absence de 
l •••:. • - , . . � • • . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ’ � . = . . 

canalisation d
r

égouts, de réseaux de distribution d
!

eau et d
f

espace, toutes questions 

qui appellent une étude approfondie. 



Le Professeur VIANNA est lui aussi d'avis que les problèmes de santé publique 

posés par le développement urbain constituent le thème le plus indiqué pour les discus-

sions techniques, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de développement. 

Le Dr ABDULHADI éprouve quelque hésitation à indiquer sa préférence pour le 

quatrième sujet, à savoir la qualité du contrôle des préparations pharmaceutiques, car il 

semble être le seul de cet avis. Il n
1

 arrive cependant pas à comprendre pourquoi on a 

écarté si rapidement cette question. La planification sanitaire et les activités des 

médecins prennent de plus en plus d' extension, entraînant une consommation de plus en 

plus forte des préparations pharmaceutiques. Afin de faire ressortir l'urgence de la 

question du contrôle dans ce domaine, il cite l'exemple d'une commande passée dans son 

pays pour un paquet de 1000 microgrammes de vitamine В12 qui, après livraison, s'est 

révélé ne contenir que 250 microgrammes. 

Le Dr SUBANDRIO pense, elle aussi, que toutes les questions proposées sont de 

la plus haute importance pour tous les pays du monde. Elle est convaincue que les délégués 

à l'Assemblée mondiale de la Santé seraient heureux de participer à la discussion de 

chacune de ces questions. Toutefois, les débats du Conseil ont permis de dégager divers 

points particulièrement marquants, et il apparaît clairement maintenant qu'ime importance 

exceptionnelle s'attache à certaines questions, notamment aux problèmes de santé publique 

de l'urbanisation. Certes, comme vient de le dire le Dr Abdulhadi, il ne faut pas perdre 



de vu-э le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiquesi un sujet analogue a 

été. proposé pour les discussions techniques dans un passé récent; c'est, semble—t一il, la 

délégation indienne qui fut la première à le mettre en avant en 1963. Mais le temps 

n
f

 est peut-être pas encore venu d
f

 en aborder 1
f

 examen. Néanmoins, il faudra tenir compte 

des résolutions adoptées à ce sujet au cours des trois dernières années et envisager la 

discussion de cette question pour un proche avenir. Pour le moment, le Dr Subandrio 

se rallie à 1
T

 opinion de ceux qui ont préconisé le choix du troisième su j ̂ t formulé 

suivant la proposition du Dr Watt, qui fait ressortir que la discussion ne doit pas porter 

seulement sur l'habitat mais sur 1
!

ensemble des problèmes d
!

urbanisation. 

Le Dr Subandrio proposerait même de remplacer les mots "développement urbain" 

par "urbanisation", qui est plus large et s^applique à toutes les phases du processus. 

De nombreux problèmes connexes ont été mentionnés à ce propos, tels que les canalisations 

d
T

égouts, 1
f

approvisionnement en eau et même la prostitution. Il importe de tenir compte 

de l
1

influence de l
1

industrialisation, car elle complique la planification urbaine. Il 

faut prendre aussi en considération 1
?

 afflux des personnes qui viennent grossir la 

population des villes en qualité de réfugiés ou qui quittent les campagnes pour s
?

y 

installer, ce qui entraîne une croissance désordonnée des villes et engendre de nouveaux 

problèmes sanitaires• 



Le Professeur MÜWTENDAM a changé d'avis depuis la séance précédente; il est 

maintenant partisan du sujet relatif aux problèmes de santé publique posés par 1
1

 urbani-

sation, qui fait intervenir le plus grand nombre de disciplines diverses. 

Le PRESIDENT observe, comme le Professeur Karefà-Smart, que c
f

est le troisième 

sujet qui a recueilli le plus grand nombre d
f

 adhésions. Seul son titre exact reste à 

déterminer. Il sembie que ce soit 1
T

 amendement du Dr Watt, complété par 1
T

 amendement 

du Dr Subandrio^ qui ait recueilli le plus de suffrages. C
T

 est donc lui qui pourrait 

être adopté. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

Sur l'invitation du Président, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du 

proj et de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

techniques à la Vingtième 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 mondiales de la Santé, 

CHOISIT "Les problèmes de santé publique posés par 1
T

urbanisation" comme sujet 

des discussions techniques qui auront lieu à la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



2. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU LORS 
Dp LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.6 de 1

T

 ordre du jo.ur 
(résolution ША10•；paragraphe 6; document ЕВ36Д5) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que la décision sur ce point a 

été ajournée au cours de la séance précédente en attendant que le curriculum vitae du 

candidat proposé, le Dr Carlos Luis Gonzalez，soit communiqué au Conseil. Il prie le 

Directeur général de faire connaître ces renseignements. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Dr Carlos Luis Gonzalez, âgé actuellement 

de quarante-huit ans, est né au Venezuela, qu'il a obtenu son doctorat en médecine à 

l
f

 Université centrale du Venezuela en 19)8 et a consacré toute sa vie professionnelle 

à la santé publique. Il a occupé successivement les postes de Médecin-chef du Service 

de Santé du Venezuela, de Directeur de la formation médicale au Ministère de la Santé, 

de Directeur de la Santé publique du Venezuela et de Ministre de la Santé de ce pays. 

Il a représenté le Venezuela à de nombreuses conférences sanitaires internationales, 

y compris plusieurs Assemblées mondiales de la Santé. Il a été membre du Conseil exécutif 

de 1
!

Organisation mondiale de la Santé. 

Après avoir suivi, de 1946 à 1948, les cours de 1’Ecole de Santé publique 

Johns Hopkins, le Dr Carlos Luis Gonzalez y a obtenu le diplôme de
 îf

Mast-er and Doctor 

in Public Health". Il a eu, de 195斗 à i960, une activité sanitaire internationale au 

sein du Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional de l
f

 OMS pour les Amériques) 
, . , л: 'm..'.- •. 

et il a occupé le poste de Chef de la Division de la Santé publique et，par la suite, 

celui de Sous—Directeur du Bureau sanitaire panaméricain (Directeur régional adjoint 

du Bureau régional de l
f

OMS pour les Amériques). 



Au cours de ces dernières années, le Dr Gonzalez a exercé les fonctions de 

consultant auprès du Groupe d'étude de l'OMS sur l'intégration des campagnes de masse 

contre des maladies déterminées dans l'activité des services de santé généraux. Il a 

fait également fonction de consultant pour des programmes de pré-eradication du palu-

disme, notamment pour la création des services sanitaires de base requis pour l'exécu-

tion d'un programme d
5

 eradication du paludisme. En cette qualité, il a joué en 1дб2 

le role de consultant auprès du Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr Carlos Luis Gonzalez a publié plus de trente études sur diverses ques-

t i o n s s e

 a p p o r t a n t à la santé publique. Il est membre de l'American Public Health 

Association, dont il a été vice-président; il fait partie également de 1丨American 
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dans les services nationaux et locaux de santé. 

l i o n n e ne M a n d a n t plus la parole 置 ce point, le PRESIDENT
 p r i e l e 

Б Г H a P P l í R a P P O r t e U r

'
 d e d

職 时
 1

 时 聰 du projet de résolution v i v a n t ： 



Le Conseil exécutif j, 

Vu la résolution WHA10.)); et 

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé a proposé le Dr Carlos Luis Gonzalez comme Prési-

dent général des discussions techniques à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé., 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d
f

 inviter le Dr Carlos Luis Gonzalez à accepter 

cette nomination. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : QUATORZIEME SESSION : 
Point 3.4 de 1

1

 ordre du jour (document EBj6/6) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle qu
T

un Comité de rédaction, placé sous la présidence 

du Professeur Muntendam, a été chargé d
!

établir un projet de résolution concernant le 

rapport du Comité mixte FISE/0M8 des Directives sanitaires; il invite le Président 

du Comité de rédaction à présenter ce projet de résolution. 

Le Professeur MÜNTENDAM précise que le pro jet de résolution établi par le 

Comité de rédaction vise à informer le Conseil d
f

admiriis;ti
o

ation du FISE, à sa prochaine 

réunion du mois de juin, des déclarations faites au cours de 1
!

 examen du rapport du 

Comité mixte, de manière que les vues du FI SE à ce sujet puissent être connues du 

Conseil exécutif de OMS lors de sa prochaine session. 



Sur 1
T

invitation du Président, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant discuté le rapport du Comité mixte PISE/OMS des Directives sanitaires 

sur sa quatorzième session! et 

Notant les recommandations qui ont été faites par le Comité mixte, 

1. PREND ACTE du rapport j 

2. ^ R I E le Directeur général de porter à l'attention du Conseil d
f

 administration 

du FISE les déclarations faites au cours de examen du rapport du Comité mixte; 

3 . PRIE le Directeur général de faire rapport à la trente-septième session du 

Conseil exécutif; et 丄'
！ 

4 . REMERCIE les membres des deux Conseils de leur participation. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

FAITES PAR LE DIRECTEUR GENERAL AU )0 AVRIL 1965 : 
jour (document EB36/7) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport contenu dans le 

document EB36/7, indique que le Directeur général a suivi la procédure usuelle en soiomet-

tant au Conseil un rapport sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire, 

du programme élargi d
!

 assistance technique et du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé. Le document EB36/7, qui montre la situation au 5〇 avril 1965，permettra au 

Conseil de se rendre compte de la façon dont le travail de 1
!

 Organisation s'effectue 

conformément à la résolution portant ouverture de crédits pour 1
T

 exercice financier 

I965. Le secrétariat fournira très volontiers toutes autres informations qui pourraient 

4. AFFECTÀTIONS DE CREDITS 
Point 4.2 de 1

T

ordre du 

lui être demandées. 
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Le Dr KEITA demande pourquoi dans la section du document qui traite de 

l'Afrique aucun crédit n'est mentionné pour le projet de pré-eradication du paludisme 

dont l'exécution a été envisagée en Guinée pour 19^5• 

M . SIEGEL répond que le document ne fait état que des crédits affectés entre 

le 1er janvier et le 30 avril 1965 et ne mentionne pas ceux qui pourraient être accordés 

ultérieurement sur la base de programmes établis. Il appelle l'attention sur la page 55 

du document où sont mentionnés trois crédits affectés à la Guiñee. 

Le Dr KEITA répond qu'il a vu effectivement les allocations de crédits men-

tionnées à la page 55, mais il présume qu'il s'agit de projets en cours. Il a demandé 

à savoir si des crédits ont été prévus pour le projet de pré-eradication du paludisme 

en Guinée qui vient d'être arrêté. 

M. SIEGEL précise que tous les programmes approuvés postérieurement au 

50 avril 1965 seront couverts par des crédits qui seront affectés ultérieurement. 

Le Dr KEITA répond qu'il n'est pas encore satisfait par la réponse mais qu'il 

s'entretiendra en privé avec M . Siegel à ce sujet. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT prie le Dr HAPPI, Rapporteur, 

de donner lecture du projet de résolution suivant : 



Le Conseil；exécutif v
T
: -

: P R E N D ACTE du rapport, du Directeur général sur les affectations de crédits : 

au titre du budget ordinaire， du programme élargi d'assistance technique et du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé à la date du )Q avril I965. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5 . MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 1 de 1
r

ordre du jour supplémentaire 

(document ЕВЗб/ll). 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EBJó/ll, explique 

que le temps a manqué pour présenter au Conseil un rapport plus détaillé sur la ques-

tion de la monnaie de paiement des contributions. Il appelle 1
T

attention sur l'annexe 1 

du document, qui contient le texte d'une lettre reçue de la délégation de la République 

Arabe Unie à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, concernant la possibilité 

de payer les contributions en monnaie nationale; il signale également 1
1

 annexe 2, 

donnant des extraits des procès-verbaux de la discussion qui a eu lieu sur cette ques-

tion au sein de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Le paragraphe 5 de la première page du document EBJô/ll renvoie à des résolutions anté-

rieures adoptées sur cette question par l
f

Assemblée de la Santé et par le Conseil 

exécutif et dont on peut trouver le texte dans le Recueil des résolutions et décisions. 

M . Siegel fait observer que l'acceptation d'un grand nombre de monnaies diverses 

pour le paiement des contributions rendrait difficile à 1
f

Organisation le maintien d
f

une 



gestion efficace. On a pu s'en convaincre par l'expérience acquise dans l'application 

du programme élargi d'assistance technique, pour lequel les contributions sont fixées 

dans un grand nombre de monnaies différentes. C'est pourquoi le Directeur général 

propose de soumettre au Conseil, si celui-ci le désire, un rapport plus complet sur 

cette question lors de sa session de janvier 1966. Ce rapport se référerait également 

au Règlement financier de l'Organisation, auquel le Directeur général est tenu de se 

conformer dans la question de la monnaie de paiement des contributions. 

Le Dr WATT reconnaît qu'en raison de sa complexité, la question appelle un 

examen plus approfondi avant qu'une décision puisse intervenir. Il est toutefois un 

aspect du problème qu'il prie le Directeur général d'inclure dans son étude, à savoir 

les dépenses d'administration et de personnel qu'un nouveau système entraînerait pour 

l'Organisation. Il aimerait connaître les frais auxquels il faut s'attendre et comment 

ils seraient couverts. 

Le Professeur MACUCH rappelle que la question de la monnaie de paiement des 

contributions a déjà été discutée à plusieurs reprises et que la Cc^mission des Questions 

administratives, financières et juridiques n'a pas été en mesure de prendre une décision 

sur une proposition de la délégation polonaise, parce qu'elle ne figurait pas à 1'ordre 

du jour. Il s,agit d'un problème qui n'intéresse pas seulement la Pologne,, mais de 

nombreux autres pays dont la monnaie nationale n'est pas acceptée pour le paiement des 
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contributions.工 1 faut donc remercier le Directeur général d'avoir mis ce point à 
...• 、 . ‘“ ‘ ‘' ‘ ‘ .
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 ordre du jour de la présente session du Conseil, car, en dépit de certaines mesures 
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déjà adoptées par le Conseil et l'Assemblée générale en vue d
f

alléger la situation des 

pays dont les monnaies ne sont pas acceptées, la solution idéale reste encore à trouver. 

Etant donné l'importance de la question., le Professeur Macuch désire soumettre à 

1
1

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : ^ 
Л 

Le Conseil exécutif^ 

Considérant que l'augmentation constante du budget ordinaire de l'Organisation 

impose de lourdes charges, en particulier à certains Etats Membres; 

Rappelant les résolutions WHA2.58, EB28.R28 et EBJl.Rll concernant 

le paiement des contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etat s-

Unis^ le franc suisse ou la livre sterlings 

Sachant que certaines institutions de l'Organisation des' Ifetioñs Unies 

acceptent qu'une partie ou même la totalité deç contributions soit payée dans^ ； 

les monnaies nationales des Etats Membres， 

PRIE le Directeur général ； 

. i 

1) de ‘ demander aux gouvernements des Etats Membres de lui faire connaître 

le-urá vues sur l'ensemble du problème du paiement des contributions dans 

des m o n n a i e s autres que le.dollar des Etats-Unis, le franc suisse et la livre 

sterling; 

2) de continuer à étudier ce problème en vue de ménager de plus grandes 

possilDilités de payer les contributions dans des
;

 monnaies autres^ que celles 

^qui sont actuellement accèptées：, en .tenant compte, des .réponses des 

gouvernements; et 

3 ) de rendre compte des résultats de cette étude à la trente-septième sessior 

du Conseil exécutif, puis à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr HAPPI demande si, en fait, le dollar des Etats-Unis, le franc suisse 

et la livre sterling sont bien les seules monnaies acceptées par l'Organisation, comme 

l'indique le document soumis au Conseil. 
.. • . . . •• i.-L •"•, 

Le PRESIDENT observe qu'étant donné la complexité du problème et 1'importance 

qu'il présente pour la majorité des pays, il conviendrait de donner au Directeur général 

la possibilité d'effectuer une étude plus approfondie et de faire rapport à la trente-

septième session du Conseil en présentant toutes les informations utiles à ce sujet. 

S'il a bien compris/ telle était également l'intention du Professeur Macuch en présen-

tant son projet de résolution. 

Le Dr QUIROS souscrit à l'opinion du Président : le Directeur général est le 

mieux qualifié pour formuler un avis dans ce domaine. 

Le Professeur GERIC déclare qu'il comprend pleinement les difficultés que les 

paiements en monnaies nationales créeraient pour l'Organisation, mais il convient de 

tenir compte également des difficultés auxquelles se heurtent les pays en question. 

Lors de la session précédente du Conseil, il avait suggéré qu'il serait possible de 

trouver гдпе solution partielle au problème si une certaine proportion du matériel dont 
.. • ' . . . . . • i • . • . ' ; • ' i . • 

. . . . . . . . . ....... ：• ...-、• . ..... ••• • • . . . . . ... ..... •‘ • • 

l'OMS a besoin pour l'exécution de projets dans les pays aux prises avec des difficultés 

monétaires,éta4,t achetée dans ces derniers pays. Il faudrait demander au Secrétariat de 

proposer une solution
 ;
 éciuitable；. Le Conseil ne devrait pas poursuivre la discussion,； m 

stade actuel. Le Professeur Geric appuie donc la proposition tendant à ce que la ques— 

........-,. » ,.,.. ； ... , ‘ , ‘‘ j ‘“； . 

tion soit renvoyée à la trente-septième session du Conseil qui disposera, à ce moment, 

d'une documentation plus complète• 
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• Ьё Dr SUBANDRIO croit
1

 ' comprfendre qu' eii présentant son pro jet dë
 1

 résolution, 

le Professeur Macuóh a formulé une proposition concrète tendant à ce que le Directeur 

général prie les gouvernements de lux faire connaître leurs vues sûr l'ensemble' tiu 

problème du paiement des contributions et que le Conseil réexaminerait la question à 

sa trente-septième session. 

Alors que le travail de 1
T

 Organisât ion se limite "principalement, dans la Région 

européenne, à 1
1

 enseignëment et à l
f

 attribution de bourses d
f

 études^ l'OMS entretient 

dans les autres Régions des bureaux importants et elle y nomme des représentants, des 

consultants et des conseillers qui, tous, doivent être rétribués en dollars des Etats-Unis, 

en livres sterling ou en francs suisses. Il serait.possible de couvrir une partie des 

dépenses de 1
x

OiVIS pour les traitements versés dans ces bureaux au moyen de contributions 

payées par les gouvernements de ces pays en monnaies nationales• Il suffirait pour cela 

de cbriVe2?tir les dollars en monnaie locale^ ce qui n
f

 exigerait pas la création de nouveaux 

rouages "ádministratifs. Cette suggestion ne s’ applique évidemment qu
1

 aux pays dans 

lesquels 1
 T

0r^^isati on effectue des dépenses en monnaie locale. 

. - . . . ： • . - . . -.... ；
 ：

 '•. 

Le PBESIDEOT observe que les membres du Conseil semblent être d
f

 une manière
1 

":.- :• - r ...:. —., .:-.-.... ,: . 
* - . —•"..-••、'、"_-•»:- . . ' J. •• . . к . -, •. 

générale d
f

avis que la question devrait être renvoyée à la trente-septième session. 
j
 ‘ — -,

 j •• • j :'•• < ' 、 ，.；. • . . . 、 . ： 、 

.... ..二 .... • ... . • ：‘ ； • ； • ‘ . ... , . , • 

‘ M . TARCICI comprend parfaitement les difficultés que le paiement des contri-

butions en monnaies locales pourrait créer à 1
T

Organisation 一 mais il s
!

 agit de diffi— 

cultes q u
1

I I est possible de surmonter alors que les difficultés éprouvées- par certains 
pays pour payer la totalité de leurs contributions en monnaies autoriséès sont, en fait 



insurmontables. Il fait toutefois entièrement confiance à l'Organisation, qui saura 

tenir compte de ces difficultés en s'occupant de ce problème; il est convaincu que 

l
1

étude qui va être effectuée et soumise à la trente-septième session du Conseil 

témoignera du même esprit de compréhension. 

M. BRAVO-CARO, suppléant du Dr Martínez, fait remarquer que la question de 

la monnaie de paiement des contributions a été discutée de manière approfondie par un 

Comité des Nations Unies désigné à cet effet. L'OMS pourrait retirer des informations 

utiles des discussions qui ont eu lieu au sein de ce Comité et les conclusions auxquelles 

celui-ci a abouti pourraient servir de guide dans la recherche d'une solution au 

problème. 

: . : M . SIEGEL déclare qu'au cas où le Professeur Macuch demanderait que son projet 

d e
 résolution soit examiné à la présente session du Conseil, le Secrétariat voudrait 

t o u
t d'abord rectifier certaines erreurs contenues dans quelques passages de ce texte. 

C'est ainsi que, par exemple, l'affirmation selon laquelle d'autres institutions de la 

famille des Nations Unies accepteraient le paiement d'une partie ou mêtne de la totalité 

des contributions en monnaies locales ne correspond pas à la réalité. Aucune organi-

sation internationale ayant établi des contributions obligatoires n'accepte de paiement 

dans les monnaies locales et celles-ci ne sont admises que pour les contributions 

bénévoles, comme celles qui sont versées au programme élargi d'assistance technique ou 

c u
 fonds spécial des Nations Unies. Mais les monnaies locales sont également acceptées 

pour les contributions au fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé : 



M . Siegel a déjà indiqué à la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques qu' il ne cofthaît pas un seul cas dans lequel le Directeur' général ait 

refuse d'accepter en monnaie nationale une contributión au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. 

Pour ce qui est du budget ordinaire, qui est alimenté par des contributions 

obligatoires, l'acceptation des contributions dans la monnaie nationale de chaque pays 
• “ “ • - . . 、 / . . . . : . 、 • ! , ‘ ： • , , . 

Membre entraînerait de toute évidence une procédure extrêmement difficile, qui aurait 

pour effet de rendre pratiquement impossible la gestion financière de l'Organisation. 
.： "• . ... ' r \ •‘ ; ：1 ,. : • . . ‘ 

Les dispositions applicables en la matière figurent au paragraphe 5 .5 du Règlement 
• ‘ . • • ... - • ; г

 :

 “！ ； 

financier, dont on peut trouver le texte à la page 74 des Documents fondamentaux et 

qui a la teneur suivante : 

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 contributions peut s'effectuer^ en totalité ou en 
Partie

f
 dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur 

général fixe de concert avec le Conseil exécutif. 

Áu sujet de la question posée par le Dr Happi, M. Siegel précise qu'en 

application d'une résolution adoptée par le Cdrvseil à sa trente et' imième session, huit 

monnaies locales sont acceptées actûélïernent par l'Organisation il a été en effet 

jugé possible, malgré les dépenses supplémentaires qui en résultent, d'accepter les 

monnaies des pays dans lesquels il existe des bureaux régionaux de l'Organisation. Un 

autre principe appliqué par les Nations Unies/ et qui a été adopté également par l'OMS, 

est celui du traitement équitable de tous les Etats Membres, ce qui fait que lorsque 

l'Organisation accepte un paiement dans la monnaie locale de l'un des Etats Membres, 



EB56/Min/3 
Page 23 

tous les autres Etats Membres doivent également obtenir la possibilité de verser une 

partie de leurs contributions dans la monnaie locale en question. Ce principe, qui a 

été régulièrement appliqué depuis la création de l'Organisation, semble mis en question 

aotuelleraent - bien que pas explicitement - dans la lettre de la délégation de la 

République Arabe Unie en date du 11 mai 1965 (annexe 1 au document ЕВЗб/11 ). 

Il pourrait par conséquent être nécessaire d'envisager un retour à 1'arran-

gement initial, conformément auquel les contributions n'étaient acceptées qu'en dollars 

des Etats-Unis ou en francs suisses. Il semble que ce dernier système ait actuellement 

la préférence de la délégation de la République Arabe Unie car, со腿e elle l'indique 

dans sa lettre, ce système apporte à son pays des ressources de change, alors qu'avec 

le régime actuel, il ne lui est possible de payer dans sa propre monnaie nationale 

que б % approximativement de sa contribution pour 1964 et 1965- De ce point de vue, 

il serait peut-être possible d'examiner l'idée avancée par le Dr Subandrio : dans le 

cas où l'Organisation n'accepterait que les dollars des Etats-Unis ou les francs suisses 

pour les convertir ensuite, selon les besoins, dans des monnaies locales de certains 

pays, ces derniers recevraient des devises. C'est le noeud du problème et il se 

pourrait bien que l'Organisation doive revenir à sa position initiale, ce qui permettra 

d'éviter les nombreux problèmes avec lesquels on s'est trouvé aux prises depuis lors. 

M . Siegel déclare, pour terminer, qu'il espère que ses explications aideront 

les membres du Conseil à comprendre les multiples aspects du problème. Le Directeur 

général soumettra très volontiers un rapport plus complet à la trente-septième session 

du Conseil. Il se demande toutefois s
J

.il y aurait réellement intérêt à examiner 

actuellement le projet de résolution soumis par le Professeur Macuch. 



Le PRESIDENT demande au Professeur Macuch s
1

 il consentirait à ce que son 

projet de résolution ne soit pas discuté au fond au stade actuel, étant donné que la 

question appelle une étude plus approfondie et que le Directeur général fera rapport à 

la trente-septième session du Conseil. 

Le Professeur MACUCH déclare accepter cette procédure• 

A la demande du PRESIDENT，le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la discussion qui a eu lieu au cours de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la monnaie de paiement des Contributions ； 

Notant en outre la demande présentée au Directeur général par le Gouvernement 

de la République Arabe Unie; et 

Estimant que la question demande à être étudiée avec soin, 

PRIE le Directeur général de procéder à cette étude et de faire rapport à la 

.trente-septième session du Conseil exécutif. 

Decision : Le projet de résolution est adopté. 

в\ PROPOSITION DE CREAT工ON D
f

 UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D
f

ENSEIGSIEIVENT ET 
DE LABORATOIRE DESTINE A L

1

 ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 2 de 1
f

 ordre du jour 
supplémentaire (résolution ША18.39； document EBJ6/10) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, comme les membres du Conseil 

ont pu le voir en se référant au document EB36/IO，cette question découle de l'adoption 
- . ！ T' 

de la résolution WHA18.59，dans laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le Conseil 

exécutif d'étudier la proposition de création d
f

u n fonds de roulement pour le matériel 



d
1

 enseignement et de laboratoire, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la 

Commission des questions administratives, financières et Juridiques, et de faire rapport 

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général suggère que le Conseil 1
1

 invite à effectuer une étude de 

la question et à en communiquer les résultats lors de la trente-septième session. 

Le Professeur KAREPA-SMART demande si les mots "matériel d
f

 enseignement et de 

laboratoire" doivent être interprétés comme comprenant également les ouvrages essentiels 

de référence. Les pays en voie de développement se heurtent à de grandes difficultés pour 

1
1

 achat d
f

 ouvrages de référence en médecine et en santé publique, et il souhaiterait que 

le fonds envisagé couvre également l'acquisition de tels ouvrages. 

Le Dr RAO fait remarquer que la question posée par le Professeur Karefa-Smart 

avait déjà été examinée au sein de la Commission des Questions administratives, finan-

cières et juridiques• L'OMS accorde déjà son aide pour 1
f

achat d
f

ouvrages et il a été 

jugé superflu d
f

en faire mention. On pourrait néanmoins envisager d
f

apporter cette préci-

sion si les membres du Conseil le désirent. 

Le Professeur KAREPA-SMART se déclare satisfait de cette explication. 

A le demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la proposition de création 

d'un fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire destiné à 

1
t

enseignement médical； et 



Notant la résolution WHA18.39 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, “ 

PRIE le Directeur général d'étudier cette proposition et de faire rapport à la 

trente-septièrae session du Conseil,exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7 . . FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 7-1 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA13.24, EB36.R20 et EB35.R4; document ЕВЗб/lj) 
• • .. ‘ ‘ . � 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général， précise que, comme les membres du Conseil 

ont pu le constater en se référant au document ЕВЗб/l；̂  le Conseil reçoit à chacune de 

ses sessions, conformément à diverses résolutions adoptées dans le passé, un rapport sur 
' � • . . . . 

les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été acceptées 

depuis la précédente session. L'annexe 1 du document donne donc 1'état des contributions 

acceptées du 1er janvier au 30 avril 1965 par le Président du Conseil exécutif en vertu 

des pouvoirs conférés par le Conseil. 

Le paragraphe 5.2 du document contient un tableau indiquant les prévisions 

d'engagements des dépenses au titre des comptes spéciaux dont l'ensemble constitue 

le fonds bénévole pour la promotion de la santé; on y voit également le montant des 

sommes actuellement disponibles et les sommes qu'il reste à obtenir. On notera que 

le montant des sommes à obtenir est considérable pour les cinq comptes spéciaux énu-

raérés, et il faut espérer que de nouvelles contributions bénévoles seront reçues. 

La section 4 du rapport décrit les efforts entrepris par le Directeur géné-

ral pour obtenir des contributions au fonds bénévole, et les mesures adoptées au sujet 



de la création un certain nombre de fondations pour la santé mondiale, Les membres 

du Conseil se souviennent que cette question a été discutée à l'Assemblée de la Santé, 

qui a adopté une résolution spéciale (WHA18.J1) à ce sujet. Il faut espérer que les 

progrès réalisés pendant l
1

année permettront de présenter des rapports encourageants 

au Conseil lors de sa trente-sept i ème session. Le Secrétariat est prêt à fournir au 

Conseil toutes autres informations qui pourraient lui être demandées• 

.Le Dr SUBANDRIO rappelle qu
f

 elle a expliqué
5
 lors de sessions précédentes 

du Conseil, qu
r

 il lui est impossible^ pour des raisons de principe, d
!

approuver la 

proposition de créer:- an Centre mondial de recherche pour la santé, étant donné la né-

cessité et l
f

urgence de poursuivre dans les pays en voie de développement la lutte 

contre des maladies transmissibles telles que le paludisme^ la lèpre
5
 la tuberculose 

et la variole. 

On peut constater, en se référant à la colonne du tableau indiquant les con-

tributions reçues du 1er janvier au j50 avril 1965 (section 3.2 du document EB36/I3) 

que le montant reçu au compte spécial pour la recherche médicale est de US $156 325， 

alors que les montants reçus au compte spécial pour l
f

approvisionnement public en 

eau et au compte spécial pour 1
!

eradication du paludisme ne sont, respectivement, que 

de $2014 et $26 449. L
T

 institution des fonds bénévoles est excellente, mais on cons-

tate une tendance fâcheuse à négliger la lutte contre les maladies transmissibles au 

profit de la recherche médicale. Il ressort des chiffres cités que le compte spécial 

pour la recherche médicale a reçu six fois - plus d
f

 argent que le compte spécial pour 

eradication du paludisme. Dans son discours (Couverture à l
f

Assemblée de la Santé„ 



le Directeur； général à déclaré que la campagne contre les maladies transmissibles 

reste le tâche primordiale de l'Organisation. Il importe.de faire comprendre l'im-

portance de cette campagne aux donateurs des contributions bénévoles. 

Il est dit au paragraphe D du Rapport que^' bien qu'aucun programme n'ait 

été prévu au titre du compte spécial pour 1'eradication de la variole, du compte 

spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépen-

dance et aux Etats en voie d'y accéder, et du compte spécial pour l'assistance à 

la République démocratique du Congo, une augmentation de l'aide de 1'Organisation 

pour les fins visées par ces comptes continuerait d'être de la plus grande utilité. 

L e №

 Subandrio a été très heureuse d'apprendre, au cours d'une séance plénière de 

l'Assemblée de la Santé, que le Président Johnson envisage de créer un fonds pour 

l'eradication de la variole. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le chiffre de $156 325 qui est 

indiqué pour les contributions reçues au compte spécial pour la recherche médicale 

n

'
a

 aucun rapport avec la proposition de créer un Centre mondial de recherche pour 

la santé. Il .ressort de l'annexe 1 du rapport que les subventions accordées sur le 

compte spécial portaient sur la bilharziose, la résistance aux insecticides et la 

lutte contre les vecteurs, les maladies à virus, les enquêtes immunologiques et 

1'étude des vaccins, ainsi que la nutrition. Les subventions de ce genre constituent 

un excellent investissement dans des recherches qui se rattachent directement à la 

lutte contre les maladies transmissibles. 



Le Dr SUBANDRIO a parfaitement compris que le chiffre cité par elle ne con-

cerne par le Centre mondial de recherche pour la santé。 Mais il s
1

 agit tout de même 

d
f

un compte pour la recherche et elle a 1 impression que la recherche est en train 

de devenir 1
f

 enfant choyé de 1 Organisation et qu
f

 on lui donne le pas sur toutes 

les autres activités. 

Le Dr QUIROS estime que l
f

idée de créer des fondations pour la santé mondiale 

est excellente, à condition que ces fondations suscitent suffisamment de zèle et de 

dévouement. Il existe dans son pays une fondation privée qui est prête à offrir une 

aide aux pays en voie de développement, tout spécialement dans le domaine- de la santé 

publique. La proposition mérite d
f

être approuvée, mais il sera nécessaire que ces 

fondations soient créées dans des conditions qui leur assurent un fonctionnement effi-

cace. 

Le Professeur GERIC remercie le Directeur général des efforts qu
f

il a accomplis 

pour alimenter le fonds bénévole pour la promotion de la santé et favoriser la création 

d
r

autres fondations nationales pour la santé mondiale. Il espère que Inactivité de ces 

dernières sera couronnée de succès. Il appuie sans réserve ces initiatives. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Notant le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santéj 



Exprimant sa reconnaissance pour les contributions reçues, dont le Directeur 

général a déjà remercié les donateurs au nom de 1
r

 Organisation; ét 

Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux dona-

teurs publics et privés un moyen unique de soutenir 1
T

action sanitaire internatio-

nale ci
f

une façon coordonnée et rationnelle^ 

1. SE FELICITE des efforts qui ont été faits ou qui se font pour créer des 

fondations nationales pour la santé mondiale, dont l
r

objet est de favoriser la 

réalisation des objectifs fondamentaux de 1
T

 Organisation mondiale de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes autres mesures propres à encou-

rager dans divers pays la création et le fonctionnement de fondations nationales 

pour la santé mondiale; 

У EXPRIME l
r

espoir que les contributions au fonds bénévole pour la promotion 

de la santé augmenteront sensiblement; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution «, accompagnée 

de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres de l'Organisation, en atti-

rant particulièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil 

exécutif pour les contributions reçues. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

8. BATIMENT DU SIEGE : Point 7.2 de 1
1

 ordre du jour (résolution WHA18.29) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qué, dans la résolution WHA18.29, 

1
T

 Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif et le Directeur général d
f

 organiser 

une cérémonie d
!

 inauguration au cours de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 



et de prendre toutes autres mesures propres à souligner cette solennité. On compte 

que l'Organisation s'installera dans le nouveau bâtiment en mars 1966 et certains 

services pourront y être transférés dès la fin de 1965. 

Le Secrétariat a examiné les arrangements qu'il y aurait lieu de prendre 

en vue de la cérémonie inaugurales parmi les manifestations envisagées figurent 

un discours du Président de l'Assemblée de la Santéj la remise officielle des clefs 

par l'architecte au Directeur général； la présentation symbolique de dons offerts 

par des Etats Membres; l'éventualité d'une émission de timbres commémoratifs par 

les Etats Membres et par 1'Administration postale des Nations Unies; une réception 

qui serait organisée dans le nouveau bâtiment pour tous les Membres de l'Assemblée 

de la Santé ainsi que pour les autorités cantonales et fédérales suisses; et enfin 

une invitation aux membres du Comité du Bâtiment qui ne participeraient pas à quelque 

autre titre à l'Assemblée de la Santé. Certaines de ces suggestions, comme celle qui 

concerne l'émission de timbres commémoratifs, n'appelleraient pas de mesures d'exécu-

tion avant la fin de 1965.. D'autres - comme la possibilité d'inviter les anciens 

Présidents de l'Assemblée de la Santé à assister à la cérémonie - pourraient être 

examinées par le Conseil lors de sa trente-septième session, à laquelle le Directeur 

général présentera un rapport sur la question. Toutes les dépenses découlant de ces 

manifestations pourraient être financées, le cas échéant, au moyen d'avances du fonds 

de roulement. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet 



"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAI8..29 de la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet de l'inauguration du bâtiment du Siège, 

1. PRIE le Directeur général d'étudier les mesures qu'il pourrait être opportun 

d'adopter pour 1'inauguration officielle du nouveau bâtiment du Siège; 

2 . INVITE le Directeur général à prendre lui-même toute mesure qui se révélerait 

nécessaire avant la trente-septième session du Conseil exécutif; et 

3. PRIS le Directeur général de faire rapport à la trente-septième session au 

s u j e t des mesures qu'il aura prises et de celles qui pourraient 1丨être à titre 

complémentaire en vue des cérémonies d'inauguration." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

q COMITE SPECIAL DES DIX INSTITUE EN CONFORMITE DES RESOLUTIONS 851 (XXXII) ET 
QOO (XXXIV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR 
ЬА FUSION DU FONDS SPECIAL ET DU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : 
Point 8,1 de l'ordre du jour (résolution EB35-R^O; document EB)6/9) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que le Conseil voudra sans doute 

prendre note du fait que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas encore eu la 

possibilité d'examiner le rapport du Comité spécial des Dix. Un projet de résolution 

figure au paragraphe 5 du document EB36/9, 

Le Dr QUIRÓS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

'NOTE que le Directeur général fera rapport au Conseil à sa trente-septième 

session des décisions qu'aura pu prendre l'Assemblée générale des Nations Unies 



sur la recommandation tendant à fusionner le Fonds spécial et le programme élargi 

d'assistance technique en un programme des Nations Unies pour le développement." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

10. DATE ET LIEU DE LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point. 5.1 de 
1’ordre du jour (résolution WHA18.25) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, comme les membres du Conseil 

ont pu le constater en se référant à la résolution VÍHA18.25/ il a été décidé que la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Des consultations 

ont eu lieu avec des représentants du Secrétaire général des Nations Unies, d'où il 

ressort que la date qui convient le mieux pour l'ouverture de l'Assemblée de la Santé 

serait le 3 mai 1966. Immédiatement après la cloture de l'Assemblée, les locaux du 

Palais des Nations servant aux conférences devront être mis à la disposition de la 

Conférence internationale du Travail, On prévoit que la session du Conseil exécutif qui 

suit l'Assemblée de la Santé pourra avoir lieu dans le nouveau bâtiment du Siège. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HAPPI, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WHAI8.25 concernant le lieu de réunion de 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant les dispositions des articles 1斗 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 

1) que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais 

des Nations, à Genève； et 



2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des 

Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 3 mai 1966." • 

Décision : Le projet de réso.lution est adopté.‘ 

11. , DATE ET LIEU DE LA TRENTE-SEPTIEME SESSION. DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 

1'ordre du jour . 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le Secrétariat, a examiné le 

calendrier qu'il y aurait lieu d‘adopter pour la trente-septième session du Conseil; 

après avoir étudié, avec les représentants du Secrétaire général des Nations Unies, 

les possibilités existant au Palais des Nations, il propose que la session s'ouvre au 

Palais des Nations le mardi 18 janvier 1966. En ce cas, la réunion du Comité permanent 

des Questions administratives et financières‘pourrait commencer, le lundi 10 janvier 1966. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr QUIROS, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa trente-septième session au Palais des Nations, à Genève 

à partir du mardi 18 janvier 1966; 

2 . DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières 

se réunira au même lieu, à partir du lundi 10 janvier 1966; 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.” 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



12. COMMUNICATION 

Le PRESIDENT annonce que le Comité des Pensions du Personnel se réunira à 

14 h.30; ce Comité comprend le Dr Dolo, le Dr Abdulhadi et le Dr Martínez. Le 

Dr Kennedy, le Professeur Geric et le Dr Rao pourront assister à la réunion en qualité 

de suppléants, s'ils le désirent. 

La séance est levée à 12 h.10, 


