
- 5 ) 1 -

W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONO 
ORGANIZATION DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB57/Min/l6 Rev.l 

1er mars 1966 

Trente-septième session 

- ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA SEIZIEME SEANCE 

Palais des Nations， Genève 

Mercredi 26 janvier 1966, à 14 h Q O 

PRESIDENT : Dr K. EVANG 

Sommaire 

Page 

1. Examen du projet de programme et de budget pour 1967 (suite de la 

dixième séance, section 3) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif • • • • 

2. Rapport sur la quinzième session du Comité régional de 1
1

 Afrique 

(suite de la quinzième séance, section 2) 5)9 

3. Locaux du Bureau régional de 1
!

 Afrique 5斗） 

Programme d
1

 approvisionnement public en eau ( suite de la treizième 

séance, section 6) 544 

5. Etat d
1

 avancement du programme d o r a d l e at i on du paludisme (suite de 

la treizième séance, section 7) 552 

6. Ponds bénévole pour la promotion de la santé 55^ 



Seizième séance 

Mercredi 2б janvier 1966, à 14 h.JO 

Présents 

Dr K. E7ANG, Président 

Dr Hurustiati SUBANDRIO, Vice-Président 

Dr 0. KEITA, Vice-Président 

Dr C. QUIROSj Rapporteur 

Dr T. ALAN (suppléant du Dr N . H. Fi§ek) 

Dr A. R . AL-AWADI (suppléant du 
Dr A. R. M. Al-Adwani) 

Dr A. BENYAKHLEF 

Dr D. E. BOYE-JOHNSON 

Dr A. DIBA (suppléant du Dr J. Amouzegar) 

Dr S. DOLO 

Professeur R. GERIC 

Sir George GODBER 

Professeur D. GONZALEZ TORRES 

Dr A, A. HURA3BI 

Dr L. W. JAYESURIA (suppléant du 
Dr M . Din bin Ahmad) 

Dr D. P. KENNEDY 

Professeur P. MACUCH 

Dr P. D. MARTDJEZ 

Professeur P. MUNTENDAM 

Dr K. N. RAO 

Dr T. VIANNA ‘ 

Dr J. WATT 

Pays ayant désigné le membre 

Norvège 

Indonésie 

Guinée 

Pérou 

.Turquie 

Koweït 

Maroc 

Sierra Leone 

Iran 

Mali 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Paraguay 

Yémen 

Malaisie 

Nouvelle-Zélande 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Pays-Bas 

Inde 

Brésil 

Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour l
T

Enfance 

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

Banque internationale pour la Reconstruction et le 

Développement 

M. N. G. LUKER 

Sir Herbert BROADLEY 

Dr M. SHARIF 

Dr E. LOPEZ-HERRARTE 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières et 

Assistantes médico-sociales 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

Fédération dentaire internationale Dr C. L. BOUVIER 

Société internationale de Transfusion sanguine Professeur R . FISCHER 



1. EXAMEN DU PROJET DE I
J

R O G R A _ ЬТ DE BUDGET POUR 1967 ！ Point 3.3 de l
l

ordre 
du Jour (suite de la dixième séance, section 3) “ ' ' . 

Adopclon du rapport ôn Conseil exécutif (document KB37/WP/1 Add.l) 

M . SIEf.EL, Souc-Directeur général, présentant le document E337/WP/1 Add. 

indique q u
?

i l a été établi par un petit groupe de rédaction comprenant le Président 

du Conseil exécutif, le President du Comité permanent des Questions administratives 

et finariolbrec et 1ез rapporteurs- q u 4 l rend compte uniquement du travail de revi-

sion auquel a procédé le ConcGil et contient donc seulement les modifications et 

ajustementn apportés au texte du rapport du Comité permanent (EB57A¿?/l). Si le 

Censoj. 1 approuve азз cette séance les remaniements proposés^ le texte complet du 

rapport revi se, qui constituera ultérieurement la partie II des officiels de 

Г.а рг̂зсг:
;

:е session, pourra etre distribué dan;: la matinée du vendredi suivant。 

Ce document contient essentiellement les modifications apportées à 1
!

Intro-

ductîon алпе.г qu ’aux chapitres II et 工工工 du texte primitif, un chapitre IV entière-

ment nouveau et des append:*.ces (IChlO, 1 0 。 1 1 . 1 1 . 2 et 11. J) qui complètent les 

renseigneir.ents donnés dan3 le rapport. 

Le ？ i n v i t e les membres du Conseil à examiner les amendements pro-

poses chapitre par chapitre. Pour le chapitre qui n
!

a pas été modifié, il y a lieu 

de s ' en t e m r au texte approuvé à la séance précédente
 e 

Tntroductj cri 

Chapitre 工I 

Il n
!

y a pas ci
1

 observations• 



Chapitre III 

. . ,• ‘ ‘ ‘ ‘ ... . '.. • • . ; . : • : . , • • . . � -

Le PRESIDENT fait observer que les amendements proposés rendent compte des 

observations formulées par le Conseil au sujet des propositions du Directeur général 

concernant l'extension des activités de recherche de l'OMS et que l'on trouve dans 
• ' • . • . . , ' - . . . . . . . . " • . 

le document le texte intégral des exposés du Directeur général, du Dr Payne et du 

Professeur Eden. 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, se bornera à signaler à l'attention des 

membres du Conseil, puisqu
1

 ils ont eu 1
 f

-<xîC^sioi$ d'étudier le document, les prinôi-

paux points sur lesquels portent les amendements proposés• Les paragraphes 7 à 13, 

qui feront suite au paragraphe 6 (page III一斗）du rapport (document EB37/wp/l), 

contiennent les observations qu'a formulées le Conseil lors de son examen préli-

. . ‘ . ••••••' • . . . . ... ....:.,.. 

minaire du projet de budget pour 1967 et des principaux postes de dépenses en 

augmentation par rapport à 1
!

exercice 1966. Les paragraphes 4.2.8 à 4.2,15 

(ajoutés à la page III-17) rendent compte des délibérations et des conclusions du 

Conseil siir les propositions du Directèiir général relatives à 1
1

 extension des acti-

vités de recherche de l'OMS. De même^ les paragraphes 4.5.3 a 4.5.12 (ajoutés à la 

page 111-19) rendent óônipte des délibérations et des conclusions du Conseil sûr les 

propositions éoncerñánt la détection internationale des réactions fâcheuses aux 

médicaments. Les paragraphes 8.21.1 et 8.21.2 '(venant à la page III.-6i) concernent 

le projet de subvention de $25 000 à l'Ecole internationale de Genève. Le. deuxième 

de ces paragraphes est incomplet, mais lés'rapporteurs après vérification apporteront 

les rectifications voulues au texte final. Les paragraphes 10.7 à 10.11 (ajoutés 

à la page III-63) rendent compte de l'examen auquel a procédé le Conseil et des 



conclusions qu
f

il a formulées au sujet de la proposition tendant à créer un fonds 

de roulement pour le matériel d
f

enseignement et de laboratoire. Les paragraphes 

1 9 . 8 à 19.12 (ajoutés à la page III一115) concernent le mode de présentation du 

projçt de programme et de budget et contiennent aussi le texte d
 f

xm projet de réso-

lution non encore adopté par le Conseil• Les paragraphes 26.15 à 26,30 (ajoutés à 

la page III一123) rendent compte des délibérations et des conclusions du Conseil 

concernant le programme dEradication de la variole pour 1
!

année I967. Le para-

graphe 2 8 . I remplacera le texte qui figurait à la page 工 工 1 - 1 2 5 du document EB37/wp/l 

au sujet des délibérations et des conclusions du Conseil sur les programmes que l'on 

propose de financer au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur les textes que vient d'éniomérer M . Siegel, ainsi que sur tous autres amendements 

apportés au chapitre en question. 

Sir George GODBER tient à formuler quelques remarques, qui sont du reste 

affaire de rédaction ou, tout au plus, de nuance, A la page 39 du document, para-

graphe on peut lire, à 1
1

avant-dernière phrase, les mots "masse critique 

m i n i m a l e E t a n t donné que 1
T

expression "masse critique" s'emploie spécialement pour 

désigner la désintégration qui précède immédiatement une explosion atomique, il y 

aurait avantage à employer ici les mots "effectif minimum"• 

A la page 40, à la fin du paragraphe 4.5*3^ on lit que "les recherches 

concernant ces problèmes devraient être entreprises parallèlement à Involution 



rapide actuelle des systèmes nationaux de surveillance des médicaments". Il semble 

que cette affirmation dépasse la réalité, étant donné qu'à 1
f

heure actuelle, la 

recherche п
!

еп est encore qu'au stade de 1 Organisation. Peut-être y aurait-il lieu 

de parler ici, non de recherches, mais de "préparation des recherches", en modifiant 

en conséquence le reste de la phrase. 

A la page suivante， le paragraphe pourrait être amputé de sa première 

phrase. Il faudrait alors ajouter à la suite du texte actuel une dernière phrase, 

qui pourrait être la suivante : "La première condition est l
1

existence de systèmes 

nationaux d
1

 enregistrement et de vérification des réactions signalées." 

Au paragraphe ^.5.11 (page 42), il est fait état de la possibilité d ^ ^ i * 

liser les systèmes de détection pour obtenir des renseignements sur "divers moyens 

utilisés en pratique médicale". Or, aucun système national actuellement existant 

n'offre cette possibilité• On peut penser que, par la réponse rapportée dans la 

dernière phrase de ce paragraphe, le Directeur général a voulu dire que l
!

o n rassem-

blerait des données qui puissent être utilisées ultérieurement, lorsque la question 

serait mieux connue. 

Le PRESIDENT remercie Sir George de ses utiles suggestions. Il n'est pas 

douteux qu'étant donné le contexte, les mots "effectif minimum" doivent être préférés 

à l'expression "masse critique minimale". Quant au texte du paragraphe 4.5.11> il 

donnerait pout-être satisfaction à Sir George si 1
г

оп inversait* I"
1

 ordre des deux 

dernières phrases. 



Le Dr \TATT fait observer qu
f

en américain les mots "critical mass" n'auraient 

pas été choquants• Toutefois，étant donné que с
f

est 1
1

 anglais qui est la langue offi-

. . . . . ‘
 1

 • • ‘ . . . ••.；. •.•‘ 
cielle de 1'Organisation, il se range à 1

1

 avis de Sir George• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution sur le mode de pré-

sentation du projet de programme et de budget en approuvant le texte figurant à la 

section I 9 a i . d u document EBJî/m/l Add.l (pages 52 et 53). 

. 1 
Decision : La résolution est adoptée• 

Chapitre IV 

M , SIEGEL propose au Conseil d'examiner successivement les diverses parties 

du nouveau chapitre IV, qui traite des questions d'importance majeure examinées par 

le Conseil exécutif. La première partie concerne les incidences financières de 

1’augmentation des traitements et indemnités du personnel» Il y est également question 

des normes applicables aux voyages et de la décision prise par le Conseil de charger 

son Comité spécial, qui doit se réunir immédiatement avant 1
1

 ouverture de l'Assemblée 

mondiale de la Santé，de formuler à 1 ' intention d e cette dernièreune -recommandation 

appropriée tenant compte des données nouvelles qui auront été réunies à cette date• 

Parties 1， 2， 3 et 4 
• ‘ ‘ - • •• •-•• . . . . 

Il n'y a pas d
1

 observations• , 

1

 Résolution EB37.H29-



Appendices 10>10, 10.11, 11 山 11.2 et H Q 

Le PRESIDENT signale que les appendices nouvellement ajoutés au rapport 

contiennent des données qui seront fort utiles à 1
!

Assemblée de la Santé lorsqu'elle 

examinera le projet de programme et de budget. Il invite les membres du Conseil à 

présenter leurs observations sur les tableaux qui constituent ces appendices. 

Il n
T

y a pas d'observations. 

Le Dr VIANNA qui, souffrant, n
T

a pu assister aux séances au cours des-

quelles le rapport du Comité permanent a été approuvé, tient à s
r

associer à la déci-

sion du Conseil et à remercier le Directeur général et ses collaborateurs de la qualité 

du travail quails ont fourni pour préparer et présenter le projet de programnB et de 

budget pour 1967-

Le PRESIDENT esperé que le Secrétariat sera en mesure de distribuer dans la 

matinée du vendredi suivant le texte complet du rapport approuvé par le Conseil. Il 

invite les membres dû Conseil à adopter officiellement l'ensemble du rapport/ 

Décision : Le rapport sur le projet de programme et de budget 
(documentsEB37/wp/l et Add.l) est adopté à 1

T

unanimité.‘
1

" 

2. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L
T

AFRIQUE : Point 5.1.1 
de 1

]

ordre du jour (document EB37/27) (suite de la quinzième séance, section 2) 

Le Dr RAO souligne que les pays en voie de développement ont le grand 

avantage de pouvoir disposer des connaissances accumulées ailleurs. Ils n
1

 ont besoin 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1斗9. 



que de crédits, de personnel spécialisé, et de la volonté d/utiliser les connaissances 

disponibles• Le personnel technique importe tout particulièrement car, lorsqu
1

!! fait 

défaut, cela suffit à bloquer 1
T

essor des activités sanitaires• Le Dr Rao note donc 

avec satisfaction que le Directeur régional a mis tout spécialement 1
!

accent sur la 

nécessité de former des professionnels et des auxiliaires. 

Tous les Membres de 1 Organisation sont prêts à aider les pays d
T

Afrique 

à satisfaire leurs besoins de personnel qualifié. Lors de la récente Conférence médi-

cale du Commonwealth qui s
 T

est tenue à Edimbourg, plusieurs pays ont offert des faci-

lités pour la formation de professionnels. L
T

Inde elle-même est disposée à accueillir 

des étudiants dans divers établissements d
1

 enseignement médical, infirmier, etc. Le 

Dr Rao souhaite les plus grands succès au Directeur régional dans sa tâche de promo-

tion de la santé en Afrique. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1
f

 Afrique, a été très sensible aux 

paroles aimables qui ont été prononcées à son sujet au cours de la séance du matin; 

il ne manquera pas de transmettre ces éloges à ses collaborateurs. Sans la coopéra-

tion des membres africains du Conseil exécutif, le Directeur régional ne pourrait pas 

s'acquitter des tâches nombreuses et complexes qui lui incombent. Il remercie aussi 

le Dr Rao des voeux qu
T

il a formulés; 1
T

intérêt ainsi manifesté constitue une nou-

velle preuve du caractère universel de 1'Organisation. 

Le Dr Dolo a demandé qu
r

on entreprenne davantage de projets inter-pays. 

Le Directeur régional a déjà souligné l
f

importance de ces projets devant le Comité 

permanent• Il partage entièrement l
1

 opinion du Dr Dolo et espère que les pays de la 



Région l'appuieront en soumettant des demandes officielles d
f

assistance, technique 

pour des projets de ce genre； en effet，il ne voudrait pas donner 1
1

 impression que 

с'est lui qui établit les projets pour les pays. Le. Dr Dolo a aussi posé une question 

relative à la mise en oeuvre de la résolution A3?r/rC15/r2» Le dernier paragraphe de 

celle-ci invitait le Directeur régional à en transmettre le texte au Directeur général, 

ce qui a été fait. 

A propos de la résolution APR/RC15/R6, qui a trait aux locaux du Bureau 

régional, il convient de signaler que grâce à 1
1

 intervention du Directeur général 

les travaux de construction du nouveau bâtiment ont commencé. Le Président de la 

République du Congo a posé la premiere pierre au nom de tous les Etats africains• 

Le problème de l'utilisation rationnelle de 1
!

assistance technique et 

matérielle offerte par Г:01УБ (résolution AFr/rC15/r8) a été discuté au Comité 

régional. Le Directeur régional ne néglige rien pour satisfaire à tous égards les 

Etats africains, p u i s q u ^ n les servant， il sert 1 'Organisation. 

Bonne note a été prise de tous les points soulevés par le Dr Boye «Johnson, 

notamment pour ce qui est des statistiques démographiques et sanitaires. Comme le 

Directeur régional l'a dit en présentant le projet de budget pour l
f

Afrique, un poste 

de statisticien est vacant, et tout sera fait pour le pourvoir* Malheureusement^ il 

n'est nas facile de trouver des. candidats remplissant les conditions requises. 

Peut-être pourrait-on envisager de constituer \ще équipe d'experts inter-pays pour 

répondre aux besoins des différents pays ‘ africains... 〜 . 



L'importance de l'éducation sanitaire n'échappe pas au Secrétariat, mais 

dans ce domaine en知ore, il est difficile de trouver du personnel compétent. Le 

Directeur régional propose que les' gouvernements des Etats Membres établissent des 

listes de candidats qui, ' après formation appropriée^ pourraient prendre la direction 

de services nationaux d
!

éducation sanitaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la résolution AFR/RC15/R2 lui a été 

transmise conformément aux dispositions de son dernier paragraphe. Il étudie la 

question et cherche le meilleur moyen de réaliser les voeux du Comité régional de 

l'Afrique. Tous ceux qui ont assisté à la dernière session du Comité savent que le 

représentant du Portugal a offert une coopération sans réserve en vue d'évaluer la 

situation et de l'améliorer. Le Directeur général a déjà dit au Directeur régional 

qu
1

il espère avoir des renseignements plus précis et pouvoir faire rapport à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il est extrêmement reconnaissant au 

Comité régional de 1
f

 Afrique d
f

 avoir reconnu que,, pour résoudre certains des pro-

blèmes sanitaires régionaux, 1
r

 OMS doit coopérer avec tous les pays de la Région. 

Quelques-uns de ces problèmes seraient insolubles autrement• 

Le Dr WATT fait siennes les observations du Dr Boye-Johnson touchant 

1
[

importance de bonnes données statistiques sur lesquelles fonder la planification. 

Il a aussi noté avec intérêt, dans les déclarations faites par les directeurs régio-

naux et d'autres orateurs, une tendance de plus en plus nette à insister sur la 

valeur de la coopération inter-pays et interrégionale, tendance qui atteste, à 

son avis, la maturité croissante de 1
f

 Organisation. 



Le PRESIDENT constate que le Conseil a terminé 1
1

 examen des rapports des 

comités régionaux. Il propose aux membres d*adopter à ce sujet le projet de reso-

lution ci- après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1965 par les comités 

régionaux suivants : 

1) Comité régional de l'Afrique, quinzième session; 

2) Comité régional des Amériques, dix-septième session/XVIe reunion 

du Conseil directeur de 1
T

Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l
1

Asie du Sud-Est, dix-huitième session; 

4} Comité régional de l'Europe, quinzième session; 

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, quinzième session; 

6) Comité régional du Pacifique occidental， seizième session. 

Décision s Le projet de résolution est adopté. 

3 . LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
T

AFRIQUE : Point 5.1.2 de l'ordre du jour 

(document EB37/15) 

M . SIEGE!»，Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général 

2 

sur les agrandissements des locaux du Bureau régional à Brazzaville (document EB37/15) • 

On notera que, si la totalité des fonds additionnels requis n'est pas encore disponible^ 

il a cependant été possible de procéder à 1'adjudication des travaux. Certaines éco-

nomies ont été décidées, de manière à rester dans les limites des disponibilités au 

moment de 1' adjudication• 

Les travaiix ont effectivement commencé à la fin d
f

octobre 1965- On prévoit 

que la construction du nouveau bâtiment prendra environ 18 mois, après quoi pourra 

commencer la transformation du bâtiment actuel• 

1

 Résolution EB37.H30. 
2 Voir Actes off. Org, mond, Santé, 148, annexe l6. 



Au 31 octobre 1965, le solde du fonds du bâtiment se chiffrait à $1 299 821 

et les contributions promises mais non reçues représentaient $13 O88. Depuis cette 

d a t e � l e Kenya et le Niger ont versé les contributions annoncées et le Mali une partie 

de celle qu'il a promise; le crédit du fonds s'établit donc maintenant à $1 3^7 0б5, 

les contributions non encore reçues représentant $5)25. 

En l
f

 absence d'observations, le Dr QUIROS^ Rapporteur^ soumet au Conseil le 

projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional de 1
T

 Afrique. 

Décision г Le projet de résolution est a d o p t é J 

4 . PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.10 de l
1

 ordre du jour 

(suite de la treizième séance, section 6) 

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

établi par les rapporteurs et conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. REMERCIE le Directeur général de ce rapportj 

2 . FELICITE le Directeur général de ses efforts tendant à faire avancer le 

programme d
T

 approvisionnement public en eauj 

TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

1

 Résolution EB37.H31. 



4 . RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution, suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

• . . . . • . . • . . .'.. ... �• ' - . • ‘ -- . . . . . . . . . •• ••• . . . . . 

Ayant examiné. le.rapport du Directeur général sur le programme 

d'approvisionnement public en eau; 

Réaffirmant les principes approuves dans la résolution VfflA17.40 pour 

le lancement et le développement de programmes nationaux; 

Reconnaissant que la fourniture à
1

eau saine en quantités suffisantes 

est non seulement indispensable pour la protection et la promotion de la 

santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi 1
f

u n des 

facteurs qui doñditíónnent le succès du développement industriel, 1'amé-

lioration du logement et le progrès économique e ri générai; 

；：.:,:'.'、No tant que, bien organisés et gérés de façon économique, les services 

d'àpprovisioritiement en eau sont considérés de plus en plus pa
?

r les ins t i tu-
- • • • -

o o t i ó n s de с inédit itïtèrnati onale s, bilatéràleâ et nationales comme un secteur 

où des investissements sont justifiés; 

Notant les résultats obtenus par 1
1

G M S , avec tin personnel et des 

ressources limités, dans ses efforts poup mobiliser des appuis techniques 

et financiers en faveur d
1

enquêtes pré-investissement et de prograiarnes de 

construction; 

Reconnaissant que ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne 

suffisent pas à répondre aux besoins croissant? de populations toujours 

plus nombreuse s > qui s'ajoutent à. l'arriéré accumùilë au cours des années 

passées； et 

Considérant la grande importance que présente le développement de 

.1/approvisionnement rural en eau pour I
1

amélioration de la santé publique 

et le développement économique et social, 



1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 

réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir répondre 

à 1'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de leur 

accroissement; 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des 

organismes locaux, régionaux ou nationaux fonctionnant en étroite 

collaboration av.ec les administrations de la santé et responsables de 

la planification, de la construction et de 1
1

 exploitation des ouvrages 

d'approvisionnement en eau, ces organismes devant être investis de 

tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et administratifs 

nécessaires à leur bon fonctionnement; 

iii) que les ministères de la santé encouragent et appuient les 

efforts des autres organismes nationaux qui sont responsables de 

la planification et de 1'exécution des programmes d'approvisionnement 

public en eau; 

iv) que des communication 母 directes soiènt établies entre les auto-

rités responsables de la planification et de 1'approvisionnement public 

；：--• en eau et les ministère de la santé, afin que les répercussions sani-

taires des travaux soient dûment prises en considération dans l'élabo-

ration des projets d
f

approvisionnement public en eau; 

V) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique 

et des prêts offerts par les institutions internationales et autres 

pour 1
1

 aménagement de distributions d'eau; 

vi) que soit régulièrement tenu, dans chaque pays,'un état des besoins 

et des mesures prises pour les satisfaire, áux fins de comparaison 

avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi 

périodiquement revus; et 



vil) que les gouvernements montrent qu
r

ils appuient le programme 

d
?

 approvisionnement public en eau de Organisation en versant des 

contributions au compte spécial créé à cet effet; 

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie d
T

accord international, une 

commission fluviale appropriée dans tous les cas où les eaux d
f

i m fleuve 

international doivent être utilisées pour la consommation humaine； et 

PRIE le Directeur général : 

î) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les 

institutions internationales et autres pour susciter et encourager la 

mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau; 

ii) d
T

 intensifier 1
T

 assistance aux Etats Membres pour les programmes 

d
f

 approvisionnement rural en eau; et 

iii) de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l
T

état d'avancement du programme
e
” 

Le Dr VIANNA souligne que le sujet dont traite le projet de résolution est 

extrêmement important, 1
f

approvisionnement en eau de boisson étant nettement insuffi-

sant dans tous les pays en voie de développement. En fait, de nombreux secteurs de 

leurs populations sont entièrement dépourvus d
T

 eau salubre. La situation est sérieuse 

et elle risque d
T

être encore aggravée par l'accroissement démographique. 

Les données quantitatives disponibles restent très incomplètes. Dans le 

pays du Dr Vianna) % seulement des localités sont convenablement approvisionnées 

et l'action menée depuis 20 ans pour remédier à la situation n
f

a représenté qu
!

un 

minimum. Cependant, on s
f

efforce maintenant de s'attaquer résolument au problème
5 



avec l'aide d
?

institutions internationales de financement. Au budget national de 

1966, un crédit de $60 000 a été inscrit pour 1
T

 aménagement de postes de distribu-

tion d
1

eau dans 21 Etats ou territoires。 D'autre part, le Gouvernement a signé avec 

la Banque interaméricaine de Développement et avec l
f

Association internationale de 

Développement des accords portant sur l
1

actroi de $10 000 000 et $8 000 000 respecti-

vement pour de grands programmes d
1

approvisionnement en eau. On peut donc espérer 

que les choses se seront beaucoup améliorées d
1

ici quelques années. Des mesures sont 

également prises en vue d'obtenir la coopération des autorités locales pour l
f

 exécu-

tion des plans et de trouver sur place certains concours financiers. 

L
T

Assemblée mondiale de la Santé a déjà reconnu que les activités de ce 

genre ont 1
f

avantage de réduire 1
T

 incidence de maladies comme la fièvre typhoïde et 

les diarrhées infantiles^ très répandues au Brésil. Aussi le Dr Vianna appuie-t-il 

sans réserves le projet de résolution dont le Conseil est saisi. 

Le Dr KEITA pense qu
T

 on allégerait le texte de la résolution recommandée 

à l'Assemblée mondiale de la Santé sans en altérer le fond si 1
!

o n modifiait comme 

suit la fin du troisième alinéa du préambule : ”mais constitue aussi l'un des facteurs 

qui conditionnent le succès du développement économique et social”. La formule plus 

générale qu'il préconise englobe effectivement les divers éléments du texte actuel• 

Le Dr DIBA fait observer que les ministères de la santé s
!

emploient déjà 

à encourager et soutenir les efforts des organismes nationaux responsables de la 



planification et de l
f

exécution des programmes d'approvisionnement public en eau. 

Aussi propose-t-il d'écrire à l'alinéa iii) du paragraphe 1 du dispositif : "que les 

ministères de la santé continuent d'encourager 

• —•• • > • - — --

Il en est ainsi décidé> 

Le Dr WATT n'a pas très bien compris les arguments qui justifieraient 

l'amendement proposé par le Dr Keita. A son avis, il est important de mentionner 

expressément le développement industriel dans le contexte du projet de résolution. 

La consommation d
f

eau est l'un des indices les plus sensibles du développement 

industriel. Toutes les industries consomment de 1
 r

eau en qmntités considérables et: 

ont besoin d'eau de qualité satisfaisante. Le Dr Keita pourrait-il préciser sa 

pensée ？ 

Le Dr AL-AWADI partage 1
1

 opinion du Dr Watt, Il vaut mieux spécifier les 

domaines de développement économique visés. Peut-être ré pondra it-on à la préoccupa-

tion du Dr Keita en insérant "et social" après
 n

le progrès économique". 

Le Dr KEITA ne conteste pas l
1

 utilité qu
f

il peut y avoit à specifier des 

domaines d'activité, mais souligne qu'on risque d
1

en oublier qui offrent également 

un intérêt essentiel. С
1

est pour cela qu'il a suggéré d
J

employer l'expression la plus 

générale possible, pour couvrir toutes les éventualités. Le texte serait plus équi-
, . . . ：；•( .. г.. ：• . . :...: . .. ••• ... , . • . . . . - . : ... ‘ . . 

libré et les idées qu'il exprime présentées dans une juste perspective si la rédaction 
. . •.

 1
 .--•••. ：• • ! • . . . . . . 

était modifiée comme suit :
 Tî

mais constitue aussi l'un des facteurs qui conditionnent 

•. , . . ,,.-••’:. ， •- . • • • -. : ...... • • -••-.- . "• r r f •. г -y:'.---
-

 ....... • 

. ¡ ； .V- : :
 : . ; . . . ‘ : - . . . . .‘二 •• 

le progrès économlqtie et social, notamment le développement industriel et 1
1

 amélioration 



du logement". Si les deux membres du Conseil qui viennent de prendre la parole 

jugent cette formule satisfaisante, le Dr Keita propose de adopter. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur MUNTENDAM, estimant que le développement agricole est tout 

aussi important que le développement industriel, voire davantage, suggère de le men-

tionner au même titre. 

Le Dr WATT croit que l
1

addition proposée par le Professeur Muntendam 

aurait mieux sa place au dernier alinéa du préambule, qui traite de 1‘approvisionne-

ment rural en eau. 

Le Professeur MUNTENDAM se range à cet avis. 

Il est décidé de remplacer, au dernier alinéa du préambule de la résolution 

recommandée à l'Assemblée de la Santé, les mots
 f?

et le développement économique et 

social" par les mots
 îf

et le développement économique, notamment agricole, ainsi que 

pour le progrès social". 

Le Dr SUBANDRI〇 doute que la résolution dont en recommande l
1

adoption à 

l'Assemblée mondiale de la Santé tienne suffisamment compte des besoins des populations 

rurales• Dans bien des pays, les plans de grande ampleur envisagés ne pourront être 

réalisés que dans les agglomérations d'une certaine importance. Il conviendrait, en 

conséquence, de modifier le paragraphe 1 du dispositif en invitant les Etats Membres 

à tenir dûment compte des possibilités d'assurer 1
1

 approvisionnement en eau des zones 

rurales par des méthodes simples reposant sur 1
J

emploi de matériaux locaux. 
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Dans le ,pays du Dr Subandriô^ par exemple, oh a grandement facilité l'ali-

mentation en eau des villages en répandant l
f

usage des canalisations de bambou et 

en enseignant aux paysans des techniques simples .d'épuration et dé conservation dans 

des réservoirs。 Les populations‘rurales des pays；en voie de： développement pourraient 

certainement arriver à des résultats très appréciables par leurs propres moyens, en 

attendant que les projets plus ambitieux qui sont envisagés - puissent être réalisés. 

A la suite d'un échange de vues, le PRESIDENT dit que mieux vaudrait ne 

pas mentionner expressément l'utilisation de matériaux lócaüx. Tout dépend des 

conditions particulières à chaque cas. Parfois, c
T

est une formule mixte qui cons-

titue la solution la plus heureuse s mettre sur pied la fabrication industrielle de 

canalisations aide en même temps à régler le problème de 1
T

 approvisionnement en eau 

et à faire progresser l
l

industrie. Pour répondre à la préoccupation exprimée par le 

Dr Subandrio, on pourrait ajouter au par,agra.pbe 1 du dispositif un nouvel alinéa 

ainsi conçu : "viii) qu'ils développent les. approvisionnements ruraux en eau en 

utilisant des matériaux faciles à obtenir"i D
T

aütre
:

 part^ le texte anglais de l'ali-

néa iv) du paragraphe 1 devrait être aligné sur
1

 celui des autres alinéas et modifié 

comme suit : ”(iv) that direct communication be established •.•”. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution/ "tël- -qù
1

 il a été modifié, est adopté à 

； L
1

 unanimité • 1 • > . 

• •••“.¿•i 
1

 Résolution EB57.R32. 



5. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.7 de 
l'ordre du jour (suite de la treizième séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui a 

été rédigé par le groupe de travail et qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état d'avancement 

du paludisme, 

1. FELICITE le Directeur général de ce rapport et le prie de soumettre 

celui-ci à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé après l'avoir mis 

à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
¿ -, , . . . . . . . . ' . . . . . . . . “ ： . 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d
J

 avancement 

du programme d
f

éradication du paludisme； 

Notant qu'un seul pays s'est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui 

ont entrepris l'exécution d'un programme d
1

éradication; 

Constatant que la progression vers 1'éradication du paludisme a été 

plus lente qu'on ne l'espérait et que, dans plusieurs pays, certaines 

zones ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase 

d
1

 attaque； 

Estimant que l'amélioration des programmes risque encore de se heurter 

à l'obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de 

gestion, ainsi que l'insuffisance de moyens matériels, et que, s'il existe 

assurément des problèmes techniques, les défaillances administratives et 

les difficultés financières les compliquent dans bien des cas en retardant 

l'exécution intégrale des opérations d'attaque ou de consolidation； 
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He-r. 

Estimant en outre qu'une conception souple du financement des pro-

grammes est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes 

techniques, administratifs et opérationnels; 

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent 

maintenant en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays 

de plus ont été inscrits au registre officiel OMS des zones où 1
1

éradi-

cation a été réalisée; et 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d
J

 eradication du 

paludisme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les 

gouvernement s poursuivent leurs activités d'eradication jusqu'au succès 

final et maintiennent la vigilance nécessaire pour empêcher la réinstal-

lation de la maladie et, en second lieu, de la continuité de l'assistance 

des institutions multilatérales et bilatérales, 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore 

entrepris 1
J

 éradication du paludisme d
1

accélérer la mise au point de 

programmes antipaludiques nationaux de façon que l
f

éradication du palu-

disme soit réalisée le plus rapidement possible; 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des pro-

grammes d
J

 éradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement 

chaque année à une appréciation critique et de réexaminer et de modifier 

leurs plans d'action détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire 

face ；aux situations nouvelles et surmonter les difficultés d
J

 ordre 

technique ou administratif； 

3- PRIE le Directeur général de donner sur demande les avis et l'assis-

tance techniques nécessaires pour ces appréciations； 

PRIE le Directeur général d
J

intensifier les efforts de l'Organisation 

en vue d*obtenir m e assistance matérielle pour améliorer 1'efficacité des 

programmes； et 



5. DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilaté-

rales et bilatérales d'assistance de continuer à accorder la priorité aux 

programmes de pré -^radi с at i on et d
J

éradicaticn, de manière que toutes les 

activités de cette nature puissent être accélérées dans la mesure du 

. possible." 

Le Dr RAO propose d'insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 3 

ainsi libellé : 

"PRIE les gouvernements de prendre sans délai, pour la phase d'entretien, 

des mesures visant à établir des services sanitaires de base s'ils n'existent 

déjà;" 

Si cet amendement est accepté, il faudra modifier la numérotation des paragraphes 3， 

4 et 5 actuels. 

L
1

 amendement du Dr Rao est approuvé > 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté à 1
1

 unanimité•1 

6. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.3 de 1
1

 ordre du jour 
(document EB37/^5) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà examiné en partie ce point de 

ordre du jour lorsqu'il a analysé le projet de programme et de budget pour 1967； 

il avait alors adopté la résolution EB^7.R19.工1 reste donc à examiner le rapport 

du Directeur général distribué sous la cote 

1

 Résolution EB57.H33. 
2 

Voir Actes off, Org
#
 morid. Santé, 148, annexe 21 • 



M . SIEGEL, Sous-Directeur général， présente le rapport établi en exécution 

des résolutions par lesquelles le Conseil et l'Assemblée priaient le Directeur général 

de faire rapport à chaque session de l'Assemblée sur : 

a) les contributions acceptées au titre du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé； 

b ) la situation financière du fonds bénévole; et 

c) les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole et obtenir 

en sa faveur un plus large soutien. 

Les contributions qui ont été acceptées entre le 1er mai et le 

3 1 décembre I965 sont indiquée s à l'annexe I au rapport• 

A 1
1

 annexe II figurent des renseignements sur la situation financière au 

3 1 décembre I965 des divers comptes spéciaux que comprend le fonds; les chiffres 

pourront être modifiés à la suite de la clôture et de la vérification des comptes de 

l'exercice• 

La section 斗 du rapport concerne les opérations futures qui ont été exa-

minées en rneme temps que le projet de programme et de budget pour I967* Le tableau 

du paragraphe 4.1 donne les montants estimatifs des engagements pour les opérations 

qui seront financées en 1966 st/ou I967 au moyen des divers comptes spéciaux，ainsi 

que les montants estimatifs qui restent à obtenir^ compte tenu des soldes estimatifs 

en fin d'exercice. 

La publicité faite au fonds bénévole et les efforts de financement sont 

exposés brièvement à la section 5 du rapport : lettres personnelles envoyées par le 



Directeur général, contacts directs avec des donateurs privés éventuels et publication, 

en mars I965, d'un numéro spécial de Santé du Monde consacré au problème de la variole 

et donnant des renseignements sur le compte spécial pour l
f

eradication de la variole• 

E n outre, le Directeur général a adressé à des pays producteurs de vaccin lyophilisé 

très actif de nouveaux appels les invitant à faire des dons en nature pour le 

programme• 

Des contributions appréciables ont été versées au compte spécial du programme 

contre la lèpre par trois organisations bénévoles et le compte spécial du programme 

contre le pian a reçu des fonds réunis au cours d'une campagne intitulée "Les étudiants 

déclarent la guerre au pian" qui avait été menée par des élèves d'écoles secondaires 

au Canada (paragraphes 5.4 et 5.5)• 

Le paragraphe 5.6 indique quelle est actuellement la situation en ce qui 

concerne la création de fondations nationales pour la santé mondiale. Deux fondations 

ont déjà été constituées, l
f

une aux Etats-Unis et l'autre au Royaume-Uni; une troi-

sième est en voie de 1
f

 etre en Suisse• On envisage également de créer une fédération 

des fondations nationales pour la santé mondiale dont le rôle sera de coordonner les 

activités des fondations et d'assurer la liaison avec 1
1

O M S . La fédération aura 

vraisemblablement son siège à Genève et des bureaux seront mis à sa disposition dans 

le nouveau bâtiment de l'OMS. 

f 

Le Professeur GERIC，soulignant 1
1

 importance de la création de fondations 

nationales pour la santé mondiale dans tous les pays, estime qu
f

 il faut poursuivre 
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et renforcer l'action dans ce sens. Il faudrait aussi fédérer ces fondations, afin 

de faciliter la collaboration et les échanges de renseignements. Il convient enfin 

de remercier les donateurs de leurs contributions. 

Sir George GODBER souligne qu
f

il n'existe pour 1
f

instant que deux fondations 

nationales et craint qu
f

 il ne soit prématuré de constituer une fédération. 

Le PRESIDENT partage 1
1

 opinion de Sir George Godber. 

M, SIEGEL explique que, tant aux Etats-Unis qu'au lioyaume-Uni, les personnes 

qui s'intéressent à cette action sont d
f

avis que la création rapide d
f

une fédération 

les aiderait à réunir les fonds dont elles ont besoin; le Secrétariat a donc jugé 

utile d
1

 entreprendre les démarches nécessaires pour la constitution d'une fédération. 

Il est probable qu
!

il y aura une fondation suisse au moment où ces démarches seront 

terminées. 

Le PITESIEENT demande d'où proviendront les fonds qu'exigent la création 

et le fonctionnement de la fédération. 

M. SIEGEL répond qu
1

 il est suggéré dans le document ЕВ37/斗5 de mettre des 

locaux à la disposition de la fédération dans le nouveau bâtiment du Siège. En ce qui 

concerne les autres dépenses，on espère que les fondations nationales pour la s ал té 

mondiale pourront réunir des fonds suffisants pour faire face à leurs propres 

dépenses et à celles de la fédération. 



Le Dr QUIROS est d'avis, lui aussi, qu
f

 il importe d
T

 encourager la constitu-

tion de fondations nationales; dans son pays, deux fondations privées ont obtenu des 

résultats très encourageants dans leurs efforts pour réunir des fonds grâce à une 

excellente exploitation des moyens d
T

information et de la publicité. La publicité 

est un élément essentiel et les fondations ne pourront réussir que si leur budget de 

publicité est suffisant. Le Conseil devrait donc rechercher des moyens de financer 

une action qui permette la création des fondations. 

Le Dr WATT ne serait pas inquiet si, en répondant à la question du Prési-

dent concernant 1
!

origine des fonds nécessaires à la création et au fonctionnement 

des fondations, M. Siegel avait dit "on peut compter" et non pas "on espère". La 

fédération ne devrait pas être constituée avant d'être assurée d'une assise finan-

cière solidej on pourrait lui demander de verser à 1
T

 Organi sati on•un loyer pour les 

locaux qui seraient mis à sa disposition au Siège. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Watt。 Un organisme bénévole doit être 

en mesure de faire face à ses propres dépenses; c'est à cette condition seulement 

qu'il peut contribuer à 1
!

expansion de l ^ M S . D'autre part, il semble que le nombre 

des fonctionnaires internationaux employés dans le secteur de la santé aille en augmen-

t â t et c'est là un facteur qui milite contre la constitution hâtive d
T

une fédération. 
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Sir George GODBER estime que les fondations nationales devront faire la 

preuve de leur viabilité avant de chercher à se grouper en une fédération; il paraît 

peu judicieux de créer un organisme qui se veut fédération internationale, alors 

qu'il y a seulement deux fondations véritablement constituées et une fondation 

"possible". 

M . SIEGEL est surpris des observations formulées par les membres du Conseil» 

En effet, la question a été déjà discutée pendant la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé qui a adopté la résolution WHA18.31, dont le dispositif est parfaitement 

clair, ainsi qu
!

à la trente-sixième session du Conseil exécutif， qui a adopté la réso-

lution EB36.R17- Les personnes qui， aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, se préoccupent 

de la création dès fondations pour la santé mondiale sont persuadées qu'en constituant 

sans tarder une fédération, on facilitera leurs appels de fonds. M . Siegel se déclare 

prêt à remplacer^ dans sa réponse au Président, les mots "on espère" par les mots 

"on peut compter". Le problème sur lequel la discussion porte actuellement est un 

peu celui de savoir qui, de la poule ou de 1
f

oeuf， préexiste à l'autre. Le Conseil 

et l'Assemblée ont demandé au Directeur général de s
T

efforcer d'obtenir de plus larges 

soutiens en dehors des gouvernements et le Secrétariat a proposé le système des fonda-

tions nationales pour la promotion de la santé comme étant de nature à stimuler le 

versement de contributions bénévoles de source privée. Il n'est pas certain, évidemment, 

que le système donnera de bons résultats; mais il n'en donnera sûrement pas si on ne 

1'essaie pas. 



Le Dr SUBANDRIO fait valoir que si deux fondations ne peuvent pas à elles 

seules constituer une véritable fédération, elles forment du moins un axe. 

Le PRESIDENT, se référant au quatrième alinéa du préambule de la résolu-

tion WHAl8.31^ précise que son pays, la Norvège, a voté pour cette résolution parce 

qu
f

il était entendu qu
T

elle n
f

 entraînerait aucune dépense pour l'Organisaticn • Aux 

termes de cette résolution, 1*0МЗ n
r

est autorisée à accepter aucune charge financière, 

pas même celle qui découlerait du prêt gracieux de locaux lui appartenant• L^idée de 

créer des fondations nationales pour la santé mondiale est excellente, mais si ces 

fondations ne subviennent pas elles-mêmes à leurs dépenses, il y aura violation des 

dispositions de la résolution WHAI8.31. 

Le Dr KEITA, appuyé par le Professeur GERIC, souscrit aux avis exprimés par 

Sir George Godber et par le Dr Watt, L
f

Organisation ne devrait pas avoir à supporter 

la moindre part des dépenses résultant de 1
r

établissement de la fédération, qui ne 

devrait pas être instituée avant qu'un plus grand nombre de fondations ait été créé. 

/ 

Le Dr QUIROS demande comment les fondations existantes ont été constituées 

et avec quels fonds elles ont amorcé leurs activités. 

M. SIEGEL rappelle que, lors de 1'examen du problème par la Commission des 

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

mondiale de la Santé, il avait indiqué qu
f

on se proposait de créer à Genève, dès que 



deux ou plusieurs fondations nationales auraient été constituées, une fédération 

qui assurerait la liaison entre ell^s et le Directeur général. C'est après avoir 

entendu cette déclaration que l'Assemblée de la Santé avait adopté la résolu-

tion WHA18.31• Autant que M. Siegel le sache, cette résolution n
T

a jamais été censée 

interdire à l'Organisation de prendre des initiatives, et par conséquent d'engager 

quelques dépenses, en faveur de la création de fondations nationales, puis d'une 

fédération. Il n/y a pas lieu, de craindre que 1 Organisation se trouve entraînée 

dans de grandes dépenses, mais il faut quand même qu
T

elle fasse quelque chose dans 

la phase de démarrage. Рогдг ce qui est de la fondation des Etats-Unis d'Amérique, un 

cabinet juridique s'est chargé d'établir ses statuts à titre gracieux, tandis qu'au 

Royaume-Uni le cabinet juridique qui avait accepté de faire le travail correspondant 

a demandé des honoraires à vrai dire très modiques. L
1

Organisation a estimé que ces 

démarches s
1

 inscrivaient logiquement dans 1
!

exécution d
T

u n plan qui a reçu 1=
T

appro-

bation de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

En réponse au Dr Quiros, M. Siegel indique qu'il n'y a encore que deux 

fondations officiellement établies : celle des Etats-Unis d'Amérique et celle du 

Royaume-Uni. L'une et l'autre ont reçu le statut fiscal approprié des départements 

ministériels compétents. Par ailleurs, une fondation suisse est en voie d'organisation. 

Le Dr QUIROS aimerait avoir des précisions sur la composition des fondations, 

sur la manière dont elles ont été organisées et sur la nature de leurs capitaux de 

départ. Il donne lui-même quelques renseignements sur les appels de fonds lancés dans 

son propre pays. 



M, SIEGEL rappelle qu
1

 au cours d'une session précédente du Conseil, le 

Secrétariat avait distribué le texte de 1
1

 acte constitutif de l'une des fondations 

nationales ainsi qu
f

un projet d'accord entre le Directeur général et les cadres 

compétents de la fondation. Cet accord prévoit un arrangement en vertu duquel la 

fondation s'engage à réunir des fonds auprès de sources privées pour des activités 

sanitaires déterminées ayant reçu l'approbation technique de 1
1

0 M S . De son coté, 

1
1

 Organisation se réserve la faculté, au cas où la fondation ne se conformerait pas 

aux dispositions convenues, de faire savoir aux autorités du pays intéressé que la 

fondation a perdu le droit à 1
t

appellation de "fondation pour la santé mondiale"• 

Pour ce qui est des résultats concrets, il n
f

y a rien de notable à signaler^ 

encore qu’une fondation ait déjà reçu de petites contributions. Les membres du Conseil 

d
T

 administration des deux fondations - dont les noms pourront être communiqués au 

Conseil s'il le désire - sont renouvelables• Les fondations sont des organismes auto-

nomes et indépendants, sous réserve des arrangements techniques conclus entre chacune 

d'elles et l'OMS. 

Le Dr QUIROS remercie M . Siegel des précisions qu'il vient de donner. Il est, 

à son sens, indispensable que les membres des fondations soient des personnalités 

connues qui s'intéressent réellement à l
f

action envisagée. Les collectes de fonds et 

la propagande sont essentielles au succès des fondations, qui pourraient fort bien 

devenir une source de revenus pour 1 ’ Organisation et qui méritent donc certainement 

d'être créées. 
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Le PRESIDENT estime que le Directeur général est pleinement justifié à 

favoriser 1
1

 établissement de fondations nationales pour la santé mondiale; autrement, 

il risquerait de se voir reprocher de n'avoir pas tenu compte des directives de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement
9
 1

1

 Organisation sera amenée à faire 

pour cela quelques dépenses, mais la véritable question est de savoir si c'est à 

l'OMS qu'il incombera de fournir des bureaux, de rétribuer le personnel et d'assurer 

d'autres moyens de travail à la fédération envisagée. De 1'avis du Président, la 

résolution WHA18.31 interdit à 1'Organisation d
f

engager de telles dépenses. 

Le Conseil devrait donc., dans la résolution qu'il adoptera à ce sujet-

réitérer sa ferme adhesion au principe des fondations et dire qu'il trouve encoura-

geantes les initiatives déjà prises, mais il devrait aussi souligner que tout en 

considérant que la création d'une fédération sera un jour nécessaire, il estime qu'une 

telle décision serait pour 1
f

 instant prématurée. H pourrait aussi se référer à la 

résolution WHAl8.31. 

M. SIEGEL craint qu'un ajournement du projet de fédération ne fasse avorter 

toute 1
f

entreprise en amenant à s'en désintéresser les personnes qui ont participé à 

la constitution des fondations existantes. La. fédération deviendra tôt ou tard finan-

cièrement autonome^ mais elle pourrait avoir besoin au début d'un soutien limité de la 

part de 1
1

 Organisation. Au reste, rien n'empêchera Г OMS de percevoir un loyer pour 

les locaux qu'elle mettrait à la disposition de la fédération. En ce qui concerne la 

rétribution du personnel de la fédération, il n'a jamais été question que l
f

CMS la 

prenne à sa charge. 



Le Dr KEITA estime que 1
1

 Organisation doit éviter de courir des risques et 

doit faire preuve de réalisme dans l'adoption d'un projet qui demande à être bien 

mûri. Une fédération dont la création n
1

 aurait pas été entourée de toutes les précau-

tions voulues pourrait entraîner 1'Organisation dans des difficultés. Pour cette 

raison, le Dr Keita estime qu'il faudrait procéder de la manière suggérée par le 

Président. 

Le PRESIDENT se demande si M, SiegQl n'est pas un peu pessimiste. S'il est 

vraiment nécessaire qu'une fédération soit établie sans tarder pour que les personnes 

qui ont constitué les fondations existantes ne se désintéressent pas de la chose, il 

vaudrait mieux se résigner à ne jamais établir de fédération. 

Le Dr WATT comprend ce qui peut pousser les personnes qui ont créé les 

fondations existantes à souhaiter la sanction juridique d'une fédération. Mais ce 

n
1

 est pas là la même chose que de constituer un personnel permanent autour d
f

une 

nouvelle entité juridique. Il r^y a aucune raison de différer 1
1

 établissement de la 

personne morale envisagée• 

Le PRESIDENT souligne qu'il n
1

 est aucunement dans l
f

intention du Conseil 

d'empêcher des organismes souverains de former, de leur propre chef, une fédération 

repondant à leurs voeux. Ce qui le préoccupe, с
1

 est uniquement les répercussions des 

liens économiques que l'on propose d'établir entre la fédération et 1'Organisation. 



M . SIEGEL remercie le Dr Watt d'avoir clarifié la situation. Il a dit aux 

membres de la fondation du Royaume-Uni - qui avaient déclaré qu
1

 ils estimaient impor-

tant de mettre officiellement sur pied la fédération - que des mesures seraient 

prises dans ce sens; toute carence à cet égard risquerait de refroidir leur enthou-
. . ' ' > . . . . . . . - “ • ..... 

si asme. • Il s'agit donc exclusivement de la constitution formelle d'une entité Juri -

" : . . . . . . ' . . . . . ‘ . . . . 

dique. La question du personnel ne se posera pas et l'on peut admettre que les fonda-

tions couvriront leurs frais généraux par leurs propres moyens• 

Sir George GODBER rappelle que c'est l'Organisation qui a encouragé la 

création de fondations pour la santé mondiale. Si les membres des fondations exis-

tantes estiment qu
f

une fédération leur est indispensable pour pouvoir s'acquitter de 

leurs fonctions, l'Organisation, qui est pour beaucoup dans leur décision de créer 
• • . . . . . . . * ： . , . . - • ；•. - . 

les fondations, se doit de les aider à établir la fédération. Cela dit，il ne voit 

pas personnellement pourquoi une fédération serait si nécessaire. 

Le D r AL-AWADI serait reconnaissant au Secrétariat de bien vouloir expliquer 

le sens des deux dernières phrases du paragraphe 5*6 du document 

Le PRESIDENT retire des réponses de M. Siegel l'impression que l'Organisa-

tion ne s'en est pas tenue à promouvoir l'idée de fondations. M. Siegel a, en effet， 

toujours employé le pronom "nous" désignant par là 1
1

 Organisation, au lieu du pronom 

"elles" qui convenait pour les fondations et la fédération• 

M. SIEGEL indique que l'Organisation a dû naturellement prendre les pre-

mières initiatives qu'exigeait la création des fondations. Une fois les fondations 

bien établies， le pronom "nous" cédera la place au pronom "elles". De même, с'est le 
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pronom "nous" qui sera utilisé jusqu'à ce que la fédération soit constituée confor-

mément à la législation suisse; après quoi, il conviendra de le remplacer par le 

pronom "elle". 

Répondant alors au Dr Al-Awadi, M. Siegel indique qu'on s
f

efforce de se 

procurer des capitaux de départ pour l'installation des bureaux et des secrétariats 

des deux fondations existantes. Les personnes qui s
1

 intéressent à ces fondations 

pensent que cette tâche leur sera plus facile à partir du moment où une fédération 

aura pris naissance. La fédération constituerait un rouage officiel pour les rela-

tions directes avec l'OMS, ce qui est essentiel pour que les fondations puissent 

obtenir les soutiens financiers dont elles ont besoin. 

Le PRESIDENT suggère qu
1

on rédige un projet de résolution que le Conseil 

examinera à une séance ultérieure • 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, 

section 5)• 

La séance ept lev_e à 17 h J O . 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAiVME ET DE BUDGET POUR I967 : Point de 1
!

ordre 
du jour (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (document EB37/WP/1 Add.l) 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général^ présentant le document EB37/WP/1 Add. 

indique qu
r

il a été établi par un petit groupe de rédaction comprenant le Président 

du Conseil exécutif, le Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières et les Rapporteurs, qu'il rend compte uniquement du travail de revi-

sion auquel a procédé le Conseil et contient donc seulement les modifications et 

ajustements apportés au texte du rapport du Comité permanent (EB^ï/WP/l). Si le 

Conseil approuve dès cette séance les remaniements proposés^ le texte complet du 

rapport revisé, qui constituera ultérieurement la partie II des Actes officiels de 

la présente session^ pourra être distribué dans la matinée du vendredi suivant• 

Ce document contient essentiellement les modifications apportées à 1
1

Intro-

duction ainsi qu
T

aux chapitres 工工 et III du texte primitif, un chapitre IV entière-

ment nouveau et des appendices (10.10, 10.11, 11.l
s
 11.2 et 11.3) qui complètent les 

renseignements donnés dans le rapport. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les amendements pro-

posés chapitre par chapitre. Pour le chapitre I， qui n
l

a pas été modifié, il y a lieu 

de s
f

e n tenir au texte approuvé à la séance précédente. 

Introduction 

Chapitre II 

Il n'y a pas d
T

observations. 



Chapitre工工工 

Le PRESIDENT fait observer que les amendements proposés rendent compte des 

observations formulées par le Conseil au sujet des propositions du Directeur général 

concernant 1 Extension des activités de recherche de J/OMS et que l'on trouve dans 

le document le texte intégral dos exposés du Directeur général, du Professeur Payne 

et du Professeur Ederu 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, prenant la parole à l
1

invitation du 

Président, se bornera à signaler à 1 Attention des membres du Conseil, puisqu
T

ils 

ont eu 1
f

occasion d'étudier le document, les principaux points sur lesquels portent 

les amendements proposés. Les paragraphes 7-13， qui feront suite au paragraphe 6 

(page 工П-4) du rapport (document EB37/WP/1), contiennent les observations qu'a for-

mulées le Conseil lors de son examen préliminaire du projet de budget pour 1967 et des 

principaux postes de dépense en augmentation par rapport à l
f

exercice 1966. Les para-

graphes 4.2.8-4.2.15 (ajoutés à la page 111-17) rendent compte des délibérations et 

des conclusions du Conseil sur les propositions du Directeur général relatives à 

1
T

extension des activités de recherche de 1'OMS. De même, les paragraphes 

(ajoutés à la page 111-19) rendent compte des délibérations et des conclusions du 

Conseil sur les propositions concernant la détection internationale des reactions 

fâcheuses aux médicaments. Les paragraphes 8 . 2 1 . 1 et 8 . 2 1 . 2 (venant à la page 工工工-6l) 

concernent le projet de subvention do $25 000 à 1
T

Ecole internationale de Genève• 

Le deuxième de ces paragraphes est incomplet, mais les Rapporteurs après vérification 

apporteront les г e с ti fi cat i oris voulues au texte final • Les paragraphes 10.7-10.11 

(ajoutés à la page 工 工 工 聽 旬 ） r e n d e n t compte de 1
!

examen auquel a procédé le Conseil 



et des conclusions qu
f

il a formulées au sujet de la proposition tendant à créer un 

fonds de roulement pour le matériel d
!

enseignement, et de laboratoire• Les para-

graphes 19.8-19.12 (ajoutés à la page 工工1-11)) concernent le mode de présentation 

du projet de programme et de budget et contiennent aussi le texte d'un projet de 

résolution non encore adopté par le Conseil. Les paragraphes 26.15-26.30 (ajoutés à 

la page 工工工-123) rendent compte des délibérations et des conclusions du Conseil 

concernant le programme d
!

eradication de la variole pour 1
T

année I967. Le para-

graphe 28,1 remplacera le texte qui figurait à la page 111-12) du document EB37/WP/1 

、 丄 . - : ' ; . - ； ‘“ 

au sujet des délibérations et des conclusions du Conseil sur les programmés que 1 on 

propose de financer au moyen du fonds bénévole pour la promotion de la santé• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur les textes que vient d^énumérer M. Siegel, ainsi que sur tous autres amendements 

apportés au chapitre en question. 

Sir George GODBER tient à formuler quelques remarques, qui sont du reste 

affaire de rédaction ou, tout au plus, de nuance. A la page 59 du document, para-

graphe 4.2.14, on peut lire, au début de la 12ème ligne, les mots "masse critique 

minimale". Etant donné que cette expression s
f

emploie spécialement pour désigner la 

désintégration qui précède immédiatement une explosion atomique, il y aurait avan-

tage à la remplacer ici par les mots "effectif minimum"• 

A la page 40, à la fin du paragraphe 4.5.3, on lit que ”les recherches 

concernant ces problèmes devraient être entreprises parallèlement à 1
f

évolution 



rapide actuelle des systèmes nationaux de surveillance des médicaments"• Il semble 

que cette affirmation dépasse la réalité, étant donné qu'à l
f

heure actuelle, les 

systèmes de surveillance en sont encore au stade de 1
1

 organisation. Peut-être y 

aurait-il lieu de parler ici, non de recherches, mais de "préparation des recherches", 

en modifiant en conséquence le reste de la phrase. 

A la page suivante, le paragraphe 4.5.5 pourrait être amputé de sa première 

phrase. Il faudrait alors ajouter à la suite du texte actuel une dernière phrase, 

qui pourrait être la suivante : "La première condition est 1
!

existence de systèmes 

nationaux d
f

enregistrement et de vérification des réactions signalées/' 

Au paragraphe 4.5.11 (page 42), il est fait état de la possibilité d
l

uti-

liser les systèmes de détection pour obtenir des renseignements sur ”divers moyens 

utilisés en pratique médicale". Or, aucun système national actuellement existant 

n
1

 offre cette possibilité• On peut penser que, par la réponse rapportée dans la 

dernière phrase de ce paragraphe, le Directeur général a voulu dire que l'on rassem-

blerait des données qui puissent être utilisées ultérieurement, lorsque la question 

serait mieux connue. 

Le PRESIDENT remercie Sir George de ses utiles suggestions. Il n'est pas 

douteux qu*étant donné le contexte les mots "effectif minimum” doivent être préférés 

à l'expression "masse critique minimale"• Quant au texte du paragraphe .5.11^ il 

donnerait peut-être satisfaction à Sir George si 1
T

o n inversait 1
1

 ordre des deux 

dernières phrases• 



Le Dr WATT fait observer qu'en américain les mots "critical mass" n
1

 auraient 

pas été choquants• Toutefois, étant donné que с'est 1
1

anglais qui est la langue offi-

cielle de 1
f

 Organisation, il se range à 1
1

 avis de Sir George. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution sur le mode de pré-

sentation du projet de programme et de budget en approuvant le texte figurant à la 

section 19Л1 du document EB^t/wp/i Add.l (pages 52 et 53). 

Décision : La résolution est adoptée."^ 

Chapitre IV 

M, SIEGEL propose au Conseil d
T

 examiner successivement les diverses parties 

du nouveau chapitre IV， qui traite des questions d'importance majeure examinées par 

le Conseil exécutif. La première partie concerne les incidences financières de 

1
1

 augmentation des traitements et indemnités du personnel. Il y est également question 

des normes applicables aux voyages et de la décision prise par le Conseil de charger 

son Comité spécial, qui doit se réunir immédiatement avant l
f

ouverture de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé， de formuler à l'intention de cette dernière une recommandation 

appropriée tenant compte des données nouvelles qui auront été réunies à cette date. 

Parties 1
Д
 2, 3 et 4 

Il n'y a pas d'observations• 

1

 Résolution EB57.R29-



Appendices 10.10, 10,11
д
 1 1山 11^2 et H Q 

Le PRESIDENT signale que les appendices nouvellement ajoutés au rapport 

contiennent des données qui .seront fort utiles à l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle 

examinera le projet de programme et de budget. Il invite les membres du Conseil à 

présenter leurs observations sur les tableaux qui constituent ces appendices• 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Le Professeur У1АША qui, souffrant) n
f

a pu assister aux séances au cours des-

quelles le rapport du Comité permanent a été approuvé, tient à s'associer à la décision di 

Conseil et à remercier le Directeur général et ses collaboratenrs la qualité du 

travail qu'ils ont fourni pour préparer et présenter le projet de programme et de 

budget de 1967. 

Le PRESIDEOT espère que le Secrétariat sera en mesure de distribuer dans la 

matinée du vendredi suivant le texte complet du rapport approuvé par le Conseil. Il 

invite les membres du Conseil à adopter officiellement 1
1

ensemble du rapport. 

Décision : Le rapport sur le projet de programme et de budget 
(document EBJf/\w/l et Add.l) est adopté à l

1

 unanimité. 

2. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE 

(suite) ： . Point 5,1.1 de 1
1

 ordre du jour (document EBJ7/27) 

Le Dr RAO souligne que les pays en voie de développement ont le grand 

avantage de pouvoir disposer des connaissances accumulées ailleurs• Ils n'ont besoin 

que de crédits, de personnel spécialisé, et de la volonté d'utiliser les connaissances 



disponibles» Le personnel technique importe tout particulièrement car, lorsqu'il fait 

défaut, cela suffit à bloquer l'essor des activités sanitaires. Le Dr Rao note donc 

avec satisfaction que le Directeur régional a mis tout spécialemait l'accent sur la 

nécessité de former des professionnels et des auxiliaires. 

Tous les Membres de 1
f

Organisation sont prêts à aider les pays d'Afrique 

à satisfaire leurs besoins de personnel qualifié. Lors de la récente Conférence médi-

cale du Commonwealth qui s
 f

est tenue à Edimbourg, plusieurs pays ont offert des faci-

lités pour la formation de professionnels. L'Inde elle-même est disposée à accueillir 

des étudiants dans divers établissements d
1

enseignement médical infirmier, etc. Le 

Dr Rao souhaite les plus grands succès au Directeur régional dans sa tâche de promo-

tion de la santé en Afrique. 

Le Dr Q.UENUM, Directeur régional pour l'Afrique, a été très sensible aux 

paroles aimables qui ont été prononcées à son sujet au cours de la séance du matin; 

il ne manquera pas de transmettre ces éloges à ses collaborateurs, Sans la coopéra-

tion des membres africains du Conseil exécutif, le Directeur régional ne pourrait pas 

s Acquitter des tâches nombreuses et complexes qui lui incombent. Il remercie aussi 

le Dr Rao des voeux qu
1

 il a formulés； 1
f

 intérêt ainsi manifesté constitue une nou-

velle preuve du caractère universel de 1
1

Organisation, 

Le Dr Dolo a demandé qu'on entreprenne davantage de projets inter-pays
# 

Le Directeur régional a déjà souligné 1
1

 importance de ces projets devant le Comité 

permanent.工 1 partage entièrement l'opinion du Dr Dolo et espère que les pays de la 
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Région .l'appuieront en soumettant des demandes officielles d'assistance technique 

pour des projets de ce genre； en effet，il ne voudrait pas donner 1
1

 impression que 

с'est lui qui établit les projets pour les pays• Le Dr Dolo a aussi posé une question 

relative à la mise en oeuvre de la résolution AFr/rc15/r2. Le dernier paragraphe de 

celle-ci invitait le Directeur régional à en transmettre le texte au Directeur général, 

ce q u i a été fait參 

’ A propos de la résolution APr/rc15/r6, qui a trait aux locaux du Bureau 

régional, il convient de signaler que grâce à 1
1

 intervention du Directeur général 

les travaux de construction du nouveau bâtiment ont commencé. Le Président de la 

République du Congo a posé la première pierre au nom de tous les Etats africains. 

Le problème de l'utilisation rationnelle de 1
1

assistance technique et 

matérielle offerte par l'OMS (résolution AFr/rC15/h8) a été discuté au Comité 

régional. Le Directeur régional ne néglige rien pour satisfaire à tous égards les 

Etats africains, puisqu*en les servant，il sert l'Organisation,.. 

Bonne note a été prise de tous les points soulevés par le Dr Boye «Johnson, 

I notamment pour ce qui est des statistiques démographiques et sanitaires. Comme le 

Directeur régional l
f

a dit en présentant le projet de budget pour l'Afrique, un poste 

de statisticien est vacant et tout sera fait pour le pourvoir• Malheureusement, il 

n'est pas facile de trouver des candidats remplissant les conditions requises• 

Peut-être pourrait-on envisager de constituer une équipe d'experts inter-pays pour 

répondre aux besoins des différents Membres africains» 



L
!

 import erice de l
1

 éducation sanitaire n'échappe pas au Secrétariat, mais 

dans ce domaine encore, il est difficile de trouver du personnel compétent. Le 

Directeur régional propose que les gouvernements des Etats Membres établissent des 

listes de candidats qui, après formation appropriée, pourraient prendre la direction 

de services nationaux d
!

éducation sanitaire• 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la résolution AFR/RC15/H2 lui a été 

transmise conformément aux dispositions de son dernier paragraphe• Il étudie la 

question et cherche le meilleur moyen de réaliser les voeux du Comité régional de 

1
r

Afrique. Tous ceux qui ont assisté à la dernière session du Comité savent que le 

représentant du Portugal a offert une coopération sans réserve en vue d
T

évaluer la 

situation et de l
f

 améliorer. Le Directeur général a déjà dit au Directeur régional 

qu
T

 il espère avoir des renseignements plus précis et pouvoir faire rapport à la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, Il est extrêmement reconnaissant au 

Comité régional de 1
f

Afrique d’avoir reconnu que, pour résoudre certains des pro-

blèmes sanitaires régionaux, l'OMS doit coopérer avec tous les pays de la Région. 

Quelques-uns de ces problèmes seraient insolubles autrement• 

Le Dr WATT fait siennes les observations du Dr Boye-Johns on touchant 

l
r

 importance de bonnes données statistiques sur lesquelles fonder la planification^ 

Il a aussi noté avec intérêt, dans les déclarations faites par les directeurs régio-

naux et d
1

 autres orateurs, une tendance de plus en plus nette à insister sur la 

valeur de la coopération inter — pays et interrégionale^ tendance qui atteste) à 

son avis, la maturité croissante de 1
f

 Organisation• 



Le PRESIDENT constate que le Conseil a terminé l
1

examen des rapports des 

comités régionaux• Il propose aux membres d
T

 adopter à ce sujet le projet de réso-

lution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1965 par les comités . 

régionaux suivants : 

1) Comité régional de 1
!

Afrique^ quinzième session; 

2) Comité régional des Amériques., dix-septième se s si on/XVT ème réunion 

du Conseil directeur de 1
!

Organisation panaméricaine de la Santé； 

3) Comité régional de 1
!

Asie du Sud-Estj dix-huitième session; 

4 ) Comité régional de 1
1

Europe, quinzième session; 

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, quinzième session 

6) Comité régional du Pacifique occidental, seizième session.. 

• • 
Decision : Le projet de résolution est adopté.“ 

LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
!

AFRIQUE : Point 5-1.2 de l
1

 ordre du jour 

(document EB37/15) 

M. SIEGEL, Sous-Di?-cteur général
9
 pré sente le rapport du Directeur général 

sur les agrandissements du Bureau régional à Brazzaville (document EB37/15) • On 

notera que., si la totalité des fonds additionnels requis n
!

est pas encore disponible^ 

il a cependant été possible de procéder à l
f

 adjudication des travaux. Certaines 

économies ont été décidées, de manière à rester dans les limites des disponibilités 

au moment de 1
1

 adjudication. 

Les travaux ont effectivement commencé à la fin d
1

 octobre 1965、On 

prévoit que la construction du nouveau bâtiment prendra environ l8 mois, après, 

quoi pourra commencer la transformation du bâtiment actuel, -

1

 Résolution EB37.R30-



Au 31 octobre 1965, le solde du fonds du bâtiment se chiffrait à 

$1 299 821 et les contributions promises mais non reçues représentaient $13 088. 

Depuis cette date，le Kenya et le Niger ont versé les contributions annoncées et le 

Mali une partie de celle qu
T

il a promise; le crédit du fonds s
1

établit donc maintenant 

à $1 0 6 5 � les contributions non encore reçues représentant $5325. 

En 1
T

absence d
T

 observations^ le Dr QUIROS, Rapporteur^ soumet au Conseil 

le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les locaux du Bureau 

régional, de 1
!

 Afrique 

身 2 
Décision 2 Le projet de résolution est adopté. 

4. PROGRAMME APPROVISIONNEMENT PUBLIC.EN EAU : Point 2.10 de l
1

 ordre du jour 
(suite) 

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

établi par les Rapporteurs et conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

/ 身 3 
Ayant examiné le rapport du Directeur général^ 

1. REMERCIE le Directeur général de ce rapport; 

2 . FELICITE le Directeur général de ses efforts tendant à faire avancer le 

programme d
r

 approvisionnement public en eau; 

TRANSMET ce rapport à la Dix-Neuvième Asserriblée mondiale de la Santé； et 

1

 Document EB37/15. 
2 

Résolution EB37.H31. 

) D o c u m e n t EB37/33-



4• RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante 

. - . . . . ‘ . . . . ! ' - - - . . ‘ -f

：La Dix-Neùvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme 

d'approvisionnement public en eau; 

Réaffirmant les principes approuvés dans la résolution WHA17»^0 pour 

le lancement et le développement de programmes nationaux; 

Reconnaissant que la fourniture d
1

 eau saine en quantités suffisantes 

est npn seulement indispensable pour la protection et la promotion de la 

santé individuelle et de la santé publique, mais constitue aussi 1
f

u n des 

facteurs qui conditionnent le succès du développement industriel, 1'amé-

lioration du logement et le progrès économique en général； 

Notant que, bien organisés et gérés de façon économique, les services 

d.
,

apprQvisionn3meriG en eau. sont considérés de plus en plus par les institu-

tions de crédit internationales, bilatérales et nationales comme un secteur 

où des irvestissements sont justifiés; 
- . • ' ： .-• . �•_�....'�• ‘ ' • . . - . . ... . ..< . 

Notant leс résultats obtenus par 1
1

OMS, avec un personnel et des 

ressources limites, dans ses efforts pour mobiliser des appuis techniques 

et financiers en faveur d'enquêtes pré-investissement et de programmes de 

construction; 

Heconnaii-vcant çuo ces résultats, si appréciables qu'ils soient, ne 

.suffisent pas à répondre aux besoins croissants de populations toujours 

plus nombreuses, qui «•ajoutent à l'arriéré accumulé au cours des années 

passés； et 

Considérant l.a grande importance que pré sente le développement de 

l'approvisionnement rural en eau pour 1'amélioration de la santé publique 

et le développement économique et social, 



RECOMMANDE aux Etats Membres : -

i) que soient définis, dans chaque pays, des buts et des programmes 

réalistes en vue de combler les lacunes actuelles et de pouvoir répondre 

à l'avenir aux besoins de la collectivité au fur et à mesure de leur 

accroissement； 

ii) que soient créés, partout où la nécessité en apparaîtra, des 

organismes locaux, régionaux ou nationaux fonctionnant en étroite 

collaboration avec les administrations de la santé et responsables de 

la planification, de la construction et de 1
1

 exploitation des ouvrages 

d
1

approvisionnement en eau, ces organismes devant être investis de 

tous les pouvoirs juridiques, fiscaux, financiers et administratifs 

nécessaires à leur bon fonctionnement； 

iii) que les ministères de la santé encouragent et appuient les 

efforts des autres organismes nationaux qui sont responsables de 

la -planification et de l'exécution des programmes d
1

 approvisionnement 

public en eau; 

iv) que des communications directes soient établies entre les auto-

rités responsables de la planification et de 1'approvisionnement public 

en eau et les ministère de la santé, afin que les répercussions sani-

taires des travaux soient dûment prises en considération dans 1'élabo-

ration des projets d'approvisionnement public en eau; 

V) qu'il soit tiré tout le parti possible de l'assistance technique 

et des prêts offerts par les Institutions internationales et autres 

pour 1
1

 aménagement de distributions d'eau; 

vi) que soit régulièrement tenu, dans chaque pays, un état des besoins 

et des mesures prises pour les satisfaire, aux fins de comparaison 

avec les buts et les programmes nationaux qui pourraient être ainsi 

périodiquement revus; et 



vii) que les gouvernements montrent qu'ils appuient le programme 

d'approvisionnement public en eau de l'Organisation en versant des 

contributions au compte spécial créé à cet effet; 

2. INVITE les Etats Membres à créer, par voie d'accord international, 

une commission fluviale appropriée dans tous les cas où les eaux d'un fleuve 

international doivent etre utilisées pour la consommation humaine； et 

PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa coopération avec les Etats Membres et avec les 

institutions internationales et autres pour susciter et encourager la 

mise en train de programmes d'approvisionnement public en eau; 

ii) d'intensifier 1 Assistance aux Etats Membres pour les programmes 

d
1

approvisionnement rural en eau; et 

v.-. iii) de faire rapport à la Vingt et: Unième Assemblée mondiale de la 

Santé sur l'état d'avancement du programme.“ 

Le Professeur VIANNA souligne que le sujet dont traite, le' projet de гёво-

lution est extrêmement important^ 1
1

 approvisionnement en eau de boisson étant nettement 

insuffisant dans tous les pays en voie de développement • En fait, de nombreux secteurs 

de leurs populations sont entièrement dépourvus d'eau salubre. La situation est 

sérieuse et elle risque d
1

être encore aggravée par 1'accroissement démographique. 

Les données quantitatives disponibles restent très incomplètes. Dans le pays du 

Professeur VTANNA^ 斗 3 % seulement des localités sont convenablement approvisionnées 

et l'action menée depuis 20 ans pour remédier à la situation n
f

a représenté qu'un 

minimum. Cependant, on s'efforce maintenant de s
1

 attaquer résolument au problème, 



avec l
f

aide d
r

institutions internationales de financement. Au budget national de 

I966, un crédit de $60 000 a été inscrit pour l'aménagement de postes de distribu-

tion d'eau dans 21 Etats ou territoires. D'autre part， le Gouvernement a signé avec 

la Banque interaméricaine pour le Développement et avec l'Association internationale 

de Développement des accords portant sur l
f

octroi de $10 ООО 000 et $8 ООО 000 respec-

tivement pour de grands programmes d'approvisionnement en eau. On peut donc espérer 

que les choses se seront beaucoup améliorées d'ici quelques années. Des mesures 

sont également prises en vue d
1

 obtenir la coopération des autorités locales pour 

l'exécution des plans et de trouver sur place certains concours financiers. 

L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà reconnu que les activités de ce 

genre ont 1
1

avantage de réduire l'incidence de maladies comme la fièvre typhoïde et 

les diarrhées infantiles, très répandues au Brésil. Aussi le Professeur VIANNA 

appuie-t-il sans réserves le projet de résolution dont le Conseil est saisi. 

Le Dr KEITA pense qu'on allégerait le texte de la résolution recommandée 

à l'Assemblée mondiale de la Santé sans en altérer le fond si l'on modifiait comme 

suit la fin du troisième alinéa du préambule : "mais constitue aussi l'un des facteurs 

qui conditionnent le succès du développement économique et social". La formule plus 

générale qu
!

il préconise englobe effectivement les divers éléments du texte actuel• 

Le Dr DIBA fait observer que les ministères de la santé s
1

 emploient déjà 

à encourager et soutenir les efforts des organismes nationaux responsables de la 



planification et de l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eaiu 

Aussi propose-t-il d'écrire à l'alinéa iii) du paragraphe 1 du dispositif : "que les 

ministères de la santé continuent d'encourager 

Il en est ainsi décidé• 

-..... .•.• . . 

Le Dr WATT n'a pas très bien compris les arguments qui justifieraient 

l'amendement proposé par le Dr Keita• A son avis, il est important de mentionner 

expressément： le développement industriel dans le contexte du projet de résolution. 

La consommation d'eau est 1
 f

un des- indices les plus sensibles du développé me rit 

industriel. Toutes les industries consomment de l'eau en quantités considérables et 

ont besoin d'eau de qualité satisfaisante. Le Dr Keita pourrait-il préciser sa 

pensée ？ 

.•. . , , .. Г i .•.二. . .. ..
：

... '.‘ ‘ . -"• • • • ‘ • -
Le Dr AL-AWADI partage 1

1

 opinion du Dr Watt. Il vaut mieux spécifier les 
".-t..；. • • ： "； • 

domaines de développement économique visés. Peut-être répondrait-on à la. préoccupa-

tion du Dr Keita en insérant "et social" après "le progrès économique" 

Le Dr KEITA ne conteste pas l'utilité qu'il peut y avoir à spécifier des 

domaines d'activité, mais souligne qu'on risque d^en oublier qui offrent également 

un intérêt essentiel. C'est pour cela qu'il a suggéré d
J

employer l'expression la plus 

générale possible, pour couvrir toutes les éventualités. Le texte serait plus équi-

libré et les idées qu
1

il exprime présentées dans une juste perspective si la rédaction 

était modifiée comme suit : "mais constitue aussi l'un des facteurs qui conditionnent 

le progrès économique et social, notamment le développement industriel et 1
1

 amélioration 



du logement". Si les deux membres du Conseil qui viennent de prendre la parole 

jugent cette formule satisfaisante, le Dr Keita propose de l'adopter. 

Il en est ainsi d é c i d é . . . 

Le Professeur MUNTENDAM, estimant que le développement agricole est tout 

aussi important que le développement industriel, voire davantage, suggère de le men-

tionner au même titre• 
! 

Le Dr WATT croit que l'addition proposée par le Professeur Muntendam 

aurait mieux sa place au dernier alinéa du préambule, qui traite de 1
1

 approvisionne-

ment rural en eau. 

Le Professeur MUNTENDAM se range à cet avis. 

Il est décidé de remplacer, au dernier alinéa du préambule de la résolution 

recommandée à l'Assemblée de la Santé, les mots "et le développement économique et 

...•, • '... ‘ • ‘ 
social" par les mots

 Ti

et le développement économique, notamment agricole, ainsi que 

pour le progrès social". I 

Le Dr SUBANDRIO doute que la résolution dont en recommande l'adoption à 

l'Assemblée mondiale de la Santé tienne suffisamment compte des besoins des populations 

morales. Dans bien des pays, les plans de grande ampleur envisagés ne pourront être 

réalisés que dans les agglomérations d
J

une certaine importance• Il conviendrait, en 

conséquence, de modifier le paragraphe 1 du dispositif en invitant les Etats Membres 

à tenir dûment compte des possibilités d'assurer 1
1

 approvisionnement en eau des zones 

rurales par des méthodes simples reposant sur l'emploi de matériaux locaux. 



Dans le pays du Dr Subandrio, par exemple, on a grandement facilité l'ali-

mentation en eau des villages eft répandant l'usage des canalisations de bambou et 

en enseignant aux paysans des techniques simples d
f

épuration et de conservation 

dans des réservoirs. Les populations rurales des pays en voie de développement pour-

raient certainement arriver à des résultats très appréciables par leurs propres 

moyens, en attendant que les projets plus ambitieux qui sont envisagés puissent être 

réalisés/ 

*A la suite d'un échange de vues, le PRESIDENT dit que mieux vaudrait ne 

pas mentionner expressément l'utilisation de matériaux locaux. Tout dépend des con-

ditions particulières à chaque cas. Parfois, c'est une formule mixte qui constitue 

la solution la plus heureuse : mettre sur pied la fabrication industrielle de cana-

lisations aide en même temps à régler le problème de 1'approvisionnement en eau et 

à faire progresser industrie- Pour répondre à la préoccupation exprimée par le 

Dr Subandrio, on pourrait ajouter au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa 

• . .. t •-• •.. 
ainsi conçu :

 1

 viii)' qu'ils développent les appr с vi s i onnement s ruraux en eau en 

. , . . . . : • . . . . . •；. - ： . . . . . . . .
；
 /

r
- • .； • ： * . ‘ . ， . . ' 

utilisant des matières premières faciles à obtenir". D
J

autre part» le texte anglais 

de 1'alinéa iv) du paragraphe 1 devrait être aligné sur celui des autres alinéas 
： : ； . . . . . . ： … • ； . • ‘ •• ‘ - ' -

L
 •‘ 

et modifié comme suit : "(iv) that direct communication be established 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu
J

il a été modifié, est adopté à 
1

1

 unanimité. 1 

1

 Résolution EB37.R32. 



5. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.7 de 
1

1

 ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui a 

été rédigé par le groupe de travail et qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état d
1

avancement 

du paludisme,1 

1. FELICITE le Directeur général de ce rapport et le prie de soumettre 

celui-ci à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé après l'avoir mis 

à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d
J

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
1

 état d
1

 avancement 

du programme d
J

éradication du paludisme； 

Notant qu'un seul pays s
J

est ajouté en 1965 à la liste de ceux qui 

ont entrepris 1
1

 exécution'd
1

un programme d'éradication; 

Constatant que la progression vers 1'éradication du paludisme a été 

plus lente qu'on ne l'espérait et que, dans plusieurs pays, certaines 

zones ont même dû être ramenées de la phase de consolidation à la phase 

d
1

 attaque； 

Estimant que 1
1

 amélioration des programmes risque encore de se heurter 

à l'obstacle majeur que constituent les déficiences de planification et de 

gestion, ainsi que 1
1

 insuffisance de moyens matériels, et que, existe 

assurément des problèmes techniques, les défaillances administratives et 

les difficultés financières les compliquent dans bien des cas en retardant 

l'exécution intégrale des opérations d'attaque ou de consolidation; 

1

 Documents ЕВ37/Ю et Add.l. 



Estimant en outre qu
J

une conception souple du financement des pro-

grammes est essentielle pour résoudre efficacement les problèmes 

techniques, administratifs et opérationnels; 

Constatant avec satisfaction que de nouvelles zones se trouvent 

maintenant en phase d'entretien ou de consolidation, et que deux pays 

de plus ont été inscrits au registre officiel OMS des zones où 1'éradi-

cation a été réalisée； et 

Reconnaissant que la réussite du programme mondial d
J

 éradication du 

paludisme dépend en premier lieu de la persévérance avec laquelle les 

gouvernements poursuivent leurs activités d'éradication jiisqu
A

au succès 

final et maintiennent la vigilance nécessaire pour empêcher la ré instal-

lât i on de la maladie et, en second lieu, de la continuité de l'assistance 

des institutions multilatérales et bilatérales, 

1. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays qui n'ont pas encore 

entrepris l
i

éradication du paludisme d'accélérer la mise au point de 

programmes antipaludiques nationaux de façon que l
1

éradication du palu-

disme soit réalisée le plus rapidement possible； 

2. DEMANDE instamment aux gouvernements des pays dans lesquels des pro-

grammes d
J

 éradication sont déjà en cours de les soumettre régulièrement 

ôhâQÀiàé année à'une appréciation critique et de réexaminer et de modifier 

leurs plans d'action détaillés si cela est reconnu nécessaire pour faire 

face aux situations nouvelles et surmonter les difficultés d
J

ordre 

technique ou administratif； 

PRIE le Directeur général de donner sur demande les avis et 1
J

 assis-

tance techniques nécessaires pour ces appréciations； 

4. PRIE le Directeur général d
1

intensifier les efforts de 1
1

 Organisation 

en vue d'obtenir une assistance matérielle pour améliorer l'efficacité des 

programmes； et 



5. DEMANDE instamment aux gouvernements et aux institutions multilaté-

rales et bilatérales d'assistance de continuer à accorder la priorité aux 

programmes de pré éradication et d
1

 éradicaticn, de manière que toutes les 

activités de cette nature puissent être' accélérées dans la mesure du 

possible.” 

Le Dr RAO propose d'insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 3 

ainsi libellé : 

"PRIE les gouvernements de prendre sans délai, pour la phase d
1

entretien, 

des mesures visant à établir des services sanitaires de base s
1

ils n
j

existent 

déjà;" 

Si cet amendement est accepté, il faudra modifier la numérotation des paragraphes 3 , 

4 et 5 actuels. 
• - ‘ . ， . 、 . . ’ . - •• 

'.,.、,• i :.... • ' • - • • '• • 

L
1

amendement du Dr Rao est approuvé > 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté à 1
J

unanimité.工 

6. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.3 de l'ordre du jour 

(document EBJ7/^5) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà examiné en partie ce point de 

l
1

ordre du jour lorsqu'il a analysé le projet de programme et de budget pour 19б7； 

il avait alors adopté la résolution EBJ7.R19. Il reste donc à examiner le rapport 

du Directeur général distribué sous la cote ЕВ37/斗5. 

1

 Résolution EB37.R53. 



M , SIEGEL^ Sous-Directeur général， présente le rapport établi en exécution 

des résolutions par lesquelles le Conseil et l
f

Assemblée priaient le Directeur général 

de faire rapport à chaque session de l'Assemblée sur : 

a) les contributions acceptées au titre du fonds bénévole pour la promotion de 

la santéj 

b) la situation financière du fonds bénévole; et 

c) les mesures prises pour faire mieux connaître le fonds bénévole et obtenir 

en sa faveur un plus large soutien. 

Les contributions qui ont été acceptées entre le 1er mai et le 

31 décembre I965 sont indiquée s à 1'annexe 工 au rapport. 

A 1
1

annexe II figurent des renseignements sur la situation financière au 

3 1 décembre I965 des divers comptes spéciaux que comprend le fonds; les chiffres 

pourront être modifiés à la suite de la clôture et de la vérification des comptes de 

l'exercice. 

La section 4 du rapport concerne les opérations futures qui ont été exa-

minées en même temps que le projet de programme et de budget pour 1967* Le tableau 

du paragraphe 4.1 donne les montants estimatifs des engagements pour les opérations 

qui seront financées en I966 et/ou I967 au moyen des divers comptes spéciaux, ainsi 

que les montants estimatifs qui restent à obtenir^ compte tenu des soldes estimatifs 

en fin d'exercice. 

La publicité faite au fonds bénévole et les efforts de financement sont 

exposés brièvement à la section 5 du rapport : lettres personnelles envoyées par le 



Directeur général^ contacts directs avec des donateurs privés éventuels et publication， 

en mars I965， d'un numéro spécial de Santé du Monde consacré au problème de la variole 

et donnant des renseignements sur le compte spécial pour l
1

 éradication de la variole. 

En outre, le Directeur général a adressé à des pays producteurs de vaccin lyophilisé 

très actif de nouveaux appels les invitant à faire des dons en nature pour le 

programme. 

Des contributions appréciables ont été versées au compte spécial du programme 

contre la lèpre par trois organisations bénévoles et le compte spécial du programme 

contre le pian a reçu des fonds réunis au cours d'une campagne intitulée "Les étudiants 

déclarent la guerre au pian" qui avait été menée par des élèves d'écoles secondaires 

au Canada (paragraphes ^Л et 5.5). 

Le paragraphe 5-6 indique quelle est actuellement la situation en ce qui 

concerne la création de fondations nationales pour la santé mondiale• Deux fondations 

ont déjà été constituées，l'une aux Etats-Unis et l'autre au Royaume-Uni; une troi-

sième est en voie de 1
1

être en Suisse• On envisage également de créer une fédération 

des fondations nationales pour la santé mondiale dont le rôle sera de coordonner les 

activités des fondations et d'assurer la liaison avec l'OMS. La fédération aura 

vraisemblablement son siège à Genève et des bureaux seront mis à sa disposition dans 

le nouveau bâtiment de l'OMS, 

Le Professeur GERIC, soulignant 1
1

 importance de la création de fondations 

nationales pour la santé mondiale dans, tous les pays， estime qu'il faut poursuivre 



et renforcer l'action dans ce sens. Il faudrait aussi fédérer ces fondations, afin 

de faciliter la collaboration et les échanges de renseignements. Il convient enfin 

de remercier les donateurs de leurs contributions. 

Sir George GODEER souligne qu
f

il n
f

existe pour l'instant que deux fondations 

nationales et craint qu
!

il ne soit prématuré de constituer une fédération. 

Le PRESIDENT partage 1
1

 opinion de Sir George Godber. 

M, SIEGEL explique que/ tant аш: Etats-Unis qu'au Royaume-Uni^ les personnes 

qui s'intéressent à cette action sont d
!

avis que la création rapide d
f

une fédération 

les aiderait à réunir les fonds dont elles ont besoin; le Secrétariat a donc jugé 

utile d'entreprendre les démarches nécessaires pour la constitution d'une fédération. 

Il est probable qu'il y aura une fondation suisse au moment où ces démarches seront 

terminées. 

Le PEESIDENT demande d
T

o ù proviendront les fonds qu'exigent la création 

et le fonctionnement de la fédération, 

M. SIEGEL répond qu
!

il est suggéré dans le document E B 3 ? A 5 de mettre des 

locaux à la disposition de la fédération dans le nouveau bâtiment du Siège. En ce qui 

concerne les autres dépenses, on espère que les fondations nationales pour la santé 

mondiale pourront réunir des fonds suffisants pour faire face à leurs propres 

dépenses et à celles de la fédération. 



Le Dr QUIROS est d avis, lui aussi, qu il importe d encourager la constitu-

tion de fondations nationales； dans son pays, deux fondations privées ont obtenu des 

résultats très encourageants dans leurs efforts pour réunir des fonds grâce à une 

excellente exploitation des moyens d'information et de la publicité. La publicité 

est un élément essentiel et les fondations ne pourront réussir que si leur budget 

de publicité est suffisant. Le Conseil devrait donc rechercher des moyens de financer 

une action qui permette la création des fondations. 

Le Dr WATT ne serait pas inquiet si, en répondant à la question du Prési-

dent concernant 1'origine des fonds nécessaires à la création et au fonctionnement 

des fondations, M . Siegel avait dit "on peut compter" et non pas "on espère". La 

fédération ne devrait pas être constituée avant d
r

être assurée d'une assise finan-

cière solide; en outre, elle pourrait peut-être verser à Inorganisation un loyer pour 

les locaux qui seraient mis à sa disposition au Siège. 

Le PRESIDENT partage 1'opinion du Dr V/att. Un organisme bénévole doit être 

en mesure de faire face à ses propres dépenses； с'est à cette condition seulement qu'il 

peut contribuer à 1‘expansion de [ O M S。 autre part, il semble que le nombre des 

fonctionnaires internationaux employés dans le secteur de la santé aille en augmen-

tant et с
!

est là un facteur qui milite contre la constitution hâtive d'une fédération. 



Sir George GODBER estime que les fondations nationales devront faire la 

preuve de leur viabilité avant de chercher à se grouper en une fédération; il paraît 

peu judicieux de créer un organisme qui se veut fédération internationale， alors 

qu'il y a seulement deux fondations véritablement constituées et une fondation 

"possible". 

M . SIEGEL est surpris des observations formulées par les membres du Conseil。 

En effet, la question a été déjà discutée pendant la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé qui a adopté la résolution WHA18.31, dont le dispositif est parfaitement 

clair, ainsi qu'à la trente-sixième session du Conseil exécutif, qui a adopté la réso-

lution EB56.H17' Les personnes qui，aux Etats-Unis et au R o y a u m e - U n i s e préoccupent 

de la création des fondations pour la santé mondiale sont persuadées qu'en constituant 

sans tarder une fédération, en facilitera leurs appels de fonds. M- Siegel se déclare 

prêt à remplacer, dans s г. réponse au Président, les mots
 n

on espère" par les mots 

n

on pout compter"« Le problème sur lequel la discussion porte actuellement est un 

peu celui de savoir qui, de la poule ou de 1
!

oeuf, préexiste à 1
f

autre. Le Conseil 

et 1
f

Assemblée ont demandé au Directeur général de s
r

 efforcer d'obtenir de plus larges 

soutiens en dehors des gouvernements et le Secrétariat a proposé le système des fonda-

tions nationales pour la promotion de la santé comme étant de nature à stimuler le 

versement de contributions bénévoles de source privée• Il n^est pas certain, évidemment^ 

que le système donnera de bons résultats; mais il n
r

e n donnera sûrement pas si on ne 

3
 T

essai.e pas, 



Le Dr SUBANDRIO fait valoir que si deux fondations ne peuvent pas à elles 

seules constituer une véritable fédération, elles forment du moins un axe* 

Le PRESIDENT, se référant au quatrième alinéa du préambule de la résolu-

tion WHA18.31
5
 précise que son pays, la Norvège, a voté pour cette résolution parce 

qu
f

il était entendu qu'elle n
r

entraînerait aucune dépense pour 1
!

Organisatiai. Aux 

termes de cette résolution, 1
!

0MS n
r

est autorisée à accepter aucune charge financière, { 

pas même celle qui découlerait du prêt gracieux de locaux lui appartenant. L
T

idée de 

créer des fondations nationales pour la santé mondiale est excellente, mais si ces 

fondations ne subviennent pas elles-mêmes à leurs dépenses, il y aura violation des 

dispositions de la résolution W H A 1 8 0 1 . 

Le Dr KEITA, appuyé par le Professeur GERl6, souscrit aux avis exprimés par 

Sir George Godber et par le Dr Watt. L
f

Organisation ne devrait pas avoir à supporter 

la moindre part des dépenses résultant de l'établissement de la fédération, qui ne 

devrait pas être instituée avant qu'un plus grand nombre de fondations ait été créé. 
I 

Le Dr QUIROS demande comment les fondations existantes ont été constituées 

et avec quels fonds elles ont amorcé leurs activités. 

M . SIEGEL rappelle que, lors de l'examen du problème par la Commission des 

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

mondiale de la Santé, il avait indiqué qu'on se proposait de créer à Genève, dès que 



deux ou plusieurs fondations nationales auraient été constituées, une fédération 

qui assurerait la liaison entre elles et le Directeur général. C
r

est après avoir 

entendu cette déclaration que l
1

Assemblée de la Santé ávait adopté la résolu-

tion WHAI8OI- Autant que M。 Siegel le sache, cette résolution n
T

a jamais été censée 

interdire à [Organisation de prendre des initiatives, et par conséquent d
r

engager 

quelques dépenses, en faveur de la création de fondations nationales, puis d
T

une 

fédération. Il n
T

y a pas lieu de craindre que 1 Organisation se trouve entraînée 

dans de grandes dépenses, mais il faut quand même q u e l l e fasse quelque chose dans 

la phase de démarrage. Pour ce qui est de la fondation des Etats-Unis d
f

Amérique， un 

cabinet juridique s
]

est chargé d'établir ses statuts à titre gracieux, tandis qu
f

au 

Royaume-Uni le cabinet juridique qui avait accepté de faire le travail correspondant 

a demandé des honoraires à vrai dire très modiques• L
T

 Organisation a estimé que ces 

démarches s
1

 inscrivaient logiquement dans l
r

exécution d
T

u n plan qui a reçu l'appro-

bation de 1
T

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. . 

En réponse au Dr Quii'os, M. Siegel indique qu
r

il n'y a encore que
!

 deux 

fondations officiellement établies : celle des Etats-Unis d'Amérique et celle du 

Royaume-Uni. L'une et i
1

 autre ont reçu le statut fiscal approprié des départer.i3nts 

ministériels conpétents. Par ailleurs, une fondation suisse est en voie d
1

 organi s at ion. 

Le Dr QUIROS aimerait avoir des précisions sur la composition des fondations, 

sui- la manière dont elles ont été organisées et sur: la nature de leurs capitaux de 

départ• Il donne lui-même quelques renseignements su? les appels de fonds lancés dans 

son propre pays. 



M, SIEGEL rappelle qu'au cours d'une session précédente du Conseil, le 

Secrétariat avait distribué le texte de 1 ‘acte constitutif de l'une des fondations 

nationales ainsi qu
f

un projet d
f

 accord entre le Directeur général et les cadres 

compétents de la fondation. Cet accord prévoit un arrangement en vertu duquel la 

fondation s * engage à réunir des fonds auprès de sources privées pour des activités 

sanitaires déterminées ayant reçu l'approbation technique de 1
f

O M S . De son côté, 

1
1

 Organisation se réserve la faculté, au cas où la fondation ne se conformerait pas 

aux dispositions convenues， de faire savoir aux autorités du pays intéressé que la 

fondation a perdu le droit à l'appellation de "fondation pour la santé mondiale". 

Pour ce qui est des résultats concrets, il n'y a rien de notable à signaler, 

encore qu'une fondation ait déjà reçu de petites contributions• Les membres du Conseil 

d
T

 administration des deux fondations 一 dont les noms pourront être communiqués au 

Conseil s'il le désire - sont renouvelables. Les fondations sont des organismes auto-

nomes et indépendants, sous réserve des arrangements techniques conclus entre chacune 

d'elles et l'OMS. 

/ 

Le Dr QUIROS remercie M. Siegel des précisions qu'il vient de donner. Il est, 

à son sens, indispensable que les membres des fondations soient des personnalités 

connues qui s
1

 intéressent réellement à l
1

action envisagée• Les collectes de fonds et 

la propagande sont essentielles au succès des fondations, qui pourraient fort bien 

devenir une source de revenus pour 1
r

 Organisation et qui méritent donc certainement 

d
f

être créées. 



Le PRESIDENT estime que le Directeur général est pleinement justifié à 

favoriser 1
1

 établissement de fondations nationales pour la santé mondiale; autrement^ 

il risquerait de se voir reprocher de n*avoir pas tenu compte des directives de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Naturellement, 1 ‘Organisation sera amenée à faire 

pour cela quelques dépenses, mais la véritable question est de savoir si c
f

est à 

l'OMS qu'il incombera de fournir des bureaux, de rétribuer le personnel et d'assurer 

d'autres moyens de travail à la fédération envisagée. De 1'avis du Président, la 

résolution WHA18.31 interdit à 1
T

Organisation d'engager de telles dépenses• 

Le Conseil devrait donc, dans la résolution qu'il adoptera à ce sujets 

réitérer sa ferme adhésion au principe des fondations et dire qu'il trouve encourar-

geantes les initiatives déjà prises， mais il devrait aussi souligner que tout en 

considérant que la création d'une fédération sera un jour nécessaire, il estime qu'une 

telle décision serait pour 1
1

 instant prématurée» H pourrait aussi se reférer à la 

résolution WHAl8.):b 

M. SIEGEL craint qu'un ajournement du projet de fédération ne fasse avorter 

toute 1
1

 entreprise en amenant à s*en désintéresser les personnes qui ont participé à 

la constitution des fondations existantes. La fédération deviendra tôt ou tard finan-

cièrement autonome: mais elle pourrait avoir besoin au début d'un soutien limité de la 

part de 1
1

 Organisation. Au reste, rien n
f

empêchera l'OMS de percevoir un loyer pour 

les locaux qu'elle mettrait à la disposition de la fédération. En ce qui concerne la 

rétribution du personnel de la fédération, il n'a jamais été question que l'OMS la 

prenne à sa charge. 



• Le
r
 I)r KEITA estime- que: l

1

 Organisation doit éviter de courir des risques et 

doit faire preuve de réalisme dans 1
1

 adoption d'un projet qui demande à être bien 

mûri. Une fédération dont la création n'aurait pas été entourée de toutes les précau-

tions voulues pourrait entraîner l'Organisation dans des difficultés. Pour cette 

raison> le Dr Keita estime qu
T

 il faudrait procéder de la manière suggérée par le 

Président； 

Le PRESIDENT se demande si M . Siegel n
f

est pas un peu pessimiste. S
1

i l est 

vraiment nécessaire qu
1

une fédération soit établie sans tarder pour que les personnes 

qui ont constitué les fondations existantes ne se désintéressent pas de la chose， il 

vaudrait mieux se résigner à ne jamais établir de fédération. 

Le Dr WATT comprend ce qui peut pousser les personnes qui orit créé les 

fondations existantes à souhaiter la sanction juridique d'une fédération. Mais ce 

n'est pas là la même chose que de constituer un personnel permanent autour d'ime 

nouvelle entité juridique.工1 r^y a aucune raison de différer l'établissement de la 

personne morale envisagée. 

Le PRESIDENT souligne qu'il n'est -aucunement dans l'intention du Conseil 

d
1

 empêcher des organismes souverains de former, de leur propre chef> une fédération 

ré pondant à leurs voeux. Ce qui le préoccupe, c
!

est uniquement les répercussions des 

liens économiques que l'on propose d'établir entre la fédération et 1
1

 Organisation. 



M . SIEGEL remercie le Dr Watt d e v o i r clarifié la situation. Il a dit aux 

membres de la fondation du Royaume-Uni - qui avaient déclaré qu'ils estimaient impor-

tant de mettre officiellement sur pied la fédération - que des mesures seraient 

prises dans ce sens； toute carence à cet égard risquerait de refroidir leur enthou-

siasme. Il s'agit donc exclusivement de la constitution formelle d'une entité juri-

dique. La question du personnel ne se posera pas et I
х

 on peut admettre que les fonda-

tions couvriront leurs frais généraux par leurs propres moyens. 

Sir George GODBER rappelle que c'est l'Organisation qui a encouragé la 

création de fondations pour la santé mondiale. Si les membres des fondations exis-

tantes estiment qu'une fédération leur est indispensable pour pouvoir s
1

 acquitter de 

leurs fonctions, 1'Organisation, qui est pour beaucoup dans leur décision de créer 
. . . . . • . V-

les fondations, se doit de les aider à établir la fédération. Cela dit， il ne voit 

pas personnellement pourquoi une fédération serait si nécessaire. 

Le D r AL-AWADI serait reconnaissant au Secrétariat de bien vouloir expliquer 

le sens des deux dernières phrases du paragraphe 5。6 du document EB)7/斗5. 
^ • — — — • • • , - � - • • • 

Le PRESIDENT retire des réponses de M, Siegel 1
1

 impression que l
1

Organisa-

tien ne s
 r

en est pas tenue à promouvoir l'idée de fondations. M. Siegel a, en effet, 

toujours employé le pronom "nous" désignant par là 1，Organisation， au lieu du pronom 

"elles" qui convenait pour les fondations et la fédération. 

M. SIEGEL indique que 1
1

0rganisation a dû naturellement prendre les pre-

mières initiatives qu'exigeait la création des fondations. Une fois les fondations 

bien établies, le pronom "nous" cédera la place au pronom "elles". De même, c'est le 



pronom "nous" qui sera utilisé jusqu'à ce que la fédération soit constituée confor-

mément à la législation suisse; après quoi， il conviendra de le remplacer par le 

pronom "elle". 

Répondant alors au Dr Al-Awadi^ M. Siegel indique qu'on s
1

 efforce de se 

procurer des capitaux de départ pour l'installation des bureaux et des secrétariats 

des deux fondations existantes. Les personnes qui s'intéressent à ces fondations 

pensent que cette tache leur sera plus facile à partir du moment où une fédération 

aura pris naissance. La fédération constituerait un rouage officiel pour les rela-

tions directes avec l'OMS, ce qui est essentiel pour que les fondations puissent 

obtenir les soutiens financiers dont elles ont besoin. 

Le PRESIDENT suggère qu'on rédige un projet de résolution que le Conseil 

examinera à une séance ultérieure• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h Q O . 


