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Troisième séance 

Mercredi l8 janvier 1967, à 9 h.^0 

Présents 

Dr J. WATT, Président 

Dr J.-C. HAPPI, Vice-Président 
/ 

Professeur R. GERIC, Vice-President 

Dr A. R. M. AL-ADWANI<, Rapporteur 

Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A. ABDULHADI 

M. A. F. ABRAR 

Dr T, ALAN (suppléant du 
Professeur N. H. Fiçek) 

Professeur E. AUJALEU 

Dr J. C. AZURIN 

Sir George GODBER 

Professeur D. M. GONZALEZ TORRES 

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

Dr 0. KEITA 

Dr PE ,KYIN 

Professeur P. MACUCH 

Dr F. D. MARTBiEZ 

Dr A. F. MONDET 

Dr M. P. OTOLORIN 

Dr C. QUIROS 

Dr K. N. RAO 

Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr M. K. EL WASSY 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d
T

Amérique 

Cameroun 

Yougoslavie 

Koweït 

Maroc 

Libye 

Somalie 

Turquie 

France 

Philippines 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

!

Irlande du Nord 

Paraguay 

Malaisie 

Guinée 

Birmanie 

Tchécoslovaquie 

Mexique 

Argentine 

Nigéria 

Pérou 

Inde 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Yémen 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentant d，un gouvernement participant aux délibérations, en vertu de l
f

 article 3 

du Règlement intérieur 

Point 5» 2 de 1
!

ordre du jour : Locaux du Bureau régional pour 1
T

Asie du Sud-Est 

M. K . P. LUKOSE Inde 

Représentants des organisations intergouvernementales 

Ponds des Nations Unies pour 1 Enfance Sir Herbert HROADLEY 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour M . R . COURVOISIER 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche—Orient 

Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

Organisation des Nations Unies pour 1
f

Alimentation 

et 1
T

Agriculture 

Comité inter gouvernement al pour les Migrations 

européennes 

Ligue des Etats Arabes 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières 

et Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil des Organisations internationales des 

Sciences médicales 

M. Assad К. SADRY 

M. G. DELALANDE 

Dr C. SCHOU 

M. M. Aziz HETATA 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle L. CHARLES-ROQUES 

M. P. de REYNOLD 

Dr V, FATTOHUSSO 

Conseil international des Infirmières Mlle F. S. BECK 
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Représentants des organisations ñon gouvernementales (suite) 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Fédération internationale du Diabète 

Fédération internationale pharmaceutique 

Fédération internationale pour le Planning 
_ familial 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue des： Sociétés de la Croix-Rouge 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Dr G. L. BOUVIER 

M. E. J. FAUCON 

Dr B. RILLIET 

Dr Ë. LÀNG 

Mme J. RETTIE 

Dr P. A. VISSEUR 
Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 

Dr H. ZELINSKI 
Professeur A. LIBOV 

Professeur R. FISCHER 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux M. P. COTTIER 
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1. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA : REMPLACEMENT D'UN 
MEMBRE : Point 8 de 1

T

ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT rappelle que conformément aux statuts de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, le Comité de cette Fondation se compose du Président et des deux 

Vice-Présidents du Conseil exécutif, siégeant es qualités, ainsi que de deux membres, 

nommés par le Conseil, dont un au moins appartient à la région géographique où le 

Dr Shousha a exercé son activité. Lors de 1
T

adoption de la résolution EB38.R8, le 

Conseil a élu membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, M- A. F. Abrar 

et le Dr A. A. Al-Huraibi. Le mandat du Dr Al-Huraibi étant arrivé à son terme, un 

nouveau membre doit être élu pour le remplacer. Le Président propose la candidature 

du Dr El Wassy. 

Le Dr RAO appuie la proposition du Président. 

Aucune observation n
T

étant formulée, le PRESIDENT invite le Directeur général 

adjoint à donner lecture d
T

un projet de résolution concernant cette élection. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

ELIT le Dr M. K. El Wassy membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en remplacement du 
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Dr A. A. Al-Huraibi dont le mandat prend fin, et aux cotés de M. A. F. Abrar, 

membre du Comité. 

Décision : Le projet de résolution çst adopté."^* 

2. COMMUNICATIONS 

Le PRESIDENT signale que le Comité Dr A. T- Shousha se réunira le jour 

même, 18 janvier 1967， à 17 h.30. 

La réunion du Comité de la Fondation Léon Bernard aura lieu le jour suivant, 

19 janvier 1967， à 17 h.30 également. Ce Comité se compose actuellement du 

Dr J. S. Azurin et du Dr V» V . Olguin - lesquels, le Comité en sera certainement 

d'accord, continueront à en faire partie - ainsi que du Président du Conseil, des deux 

Vice-Présidents (le Dr Happi et le Professeur Geric) qui y siègent es qualités. 

PROGRAMME ERADICATION DU PALUDISME : Point 2-5 de 1
T

ordre du jour 
(document EB)9/l〇）(suite de la deuxième séance, section 3) 

Le Dr OTOLORIN est d'avis que malgré la recommandation du Comité d
f

experts 

du Paludisme, tous les gouvernements devraient être encouragés à participer au 

programme d
f

éradication du paludisme, et il fait observer que, comme 1
1

 indique le 

document EB)9/lO, seize pays d
1

Afrique n
T

y ont aucune part， en dépit du fait, reconnu 

de manière générale, que l
f

éradication du paludisme présente un caractère d'urgence 

dans la Région africaine. Aussi longtemps que durera cette situation, la résolution 

1

 Résolution EB39.R^« 



- 8 7 -
ЕВ59/М1П/З Rev.l 

sur 1
T

 éradication du paludisme que doit adopter le Conseil aura peu de chances 

d
T

être efficace; aussi le Dr Otolorin estime-t-il qu
r

elle devrait comprendre une 

disposition qui permettrait au Directeur général d'organiser une enquête en vue de 

déterminer les difficultés qui empêchent certains pays d
t

entreprendre un programme. 

De nouveaux plans pourraient ensuite être établis sur la base des informations 

recueillies• 

Le PRESIDENT croit que la suggestion du Dr Otolorin est utile et propre 

à mettre en plus vive lumière le problème du paludisme tel qu'il se.pose dans la 

Région africaine. Depuis dix ans que l
f

éradication de la maladie' est à 1
T

ordre du 

jour, les choses ont évolué mais le langage des résolutions est resté le même. Il 

faut pourtant considérer que les méthodes adoptées au début de la campagne ne 

conviennent pas nécessairement aux conditions actuelles. 

Le Dr QUIROS souligne que le paludisme constitue le principal problème de 

santé publique dans les régions tropicales, et en particulier dans les pays en voie 

de développement. Les progrès réalisés vers son éradication, encore que très grands, 

ont été lents. De l'avis du Dr Quiros, cette .lenteur est imputable au manque de 

ressources/ et surtout de ressources économiques. C'est ainsi que le FISE, .comme 

1
f

 indique une brochure qu
!

il a publiée, ne dispose pour la totalité, de son, programme 
: ... - • • • - • • • • - •• • •• • 

dans tous les secteurs de la protection maternelle et infantile que de $25 ООО 000, 

soit approximativement 1
T

 équivalent de ce qui est dépensé dans le monde en une heure 

et demie pour les armements. Il est bien évident que si cet état de choses persiste, 
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l
f

eradication du paludisme devra se poursuivre indéfiniment. Il conviendrait donc 

d
f

exhorter les gouvernements à consacrer de plus amples fonds au programme afin d'en 

accélérer la réalisation, notamment dans les pays en voie de développement dont le 

progrès est freiné du fait du fléau. 

Le Dr KEITA remercie le Directeur général des explications q u
T

i l a données 

le jour précédent et dit qu'il ignorait que la Région africaine avait été laissée en 

dehors du programme lors de l'élaboration de celui-ci• Le problème y est cependant 

aigu, et le Dr Keita реше que 1
!

 assistance matérielle devrait être accrue dans une 

grande mesure. L'envoi de personnel ne saurait suffire à une tâche comme 1
T

eradication 

du paludisme. 

Le Dr JAYESURIA fait observer qu'en dépit des différences qui se dégagent 

du document ЕВ39/Ю et du treizième rapport du Comité d'experts du Paludisme en ce 

qui concerne les progrès du programme d
f

eradication, de nombreux pays et de nombreuses 

populations ont bénéficié de celui-ci • Le grand problème est en fin de compte le 

manque de fonds• Bien des pays seraient disposés à joindre leur action à celle de 

leurs voisins pour éliminer le paludisme mais hésitent à le faire faute de moyens^ 

étant donné surtout le nombre d
f

 années sur lesquelles doivent s
f

 étendre les activités. 

Il faudrait donc que les pays qui disposent de ressources substantielles prêtent aux 

pays en voie de développement, sur leur demande, une aide qui leur permette d
1

 entre« 

prendre un programme d
1

 eradication
# 
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Le Dr MARTINEZ constate que 1
T

 enthousiasme dont le rapport du Directeur 

général est empreint est contrebalancé par une réaction un peu moins optimiste de 

la part de plusieurs membres du Conseil. L
f

u n e et 1
1

 autre de ces attitudes se 

justifient, la première par les très grands progrès de 1
!

éradication du paludisme 

dans certaines régions et la seconde par le ralentissement du programme dans 

d
1

 autres. 

Les raisons des retards ont été clairement et maintes fois exposées^ mais 

la principale est le manque de fonds. L
T

O M S s
f

e s t toujours montrée empressée à aider 

les gouvernements à résoudre les difficultés d
T

 ordre technique, mais on ne peut en 

dire autant pour les autres„ en particulier les difficultés financières. Apparem-

ment, 1 Organisation se soucie davantage de la résistance des moustiques aux insec-

ticides que dé celle des banques nationales et des gouvernements à fournir les 

ressources voulues pour une campagne d
T

 éradication efficace• La plupart des pays 

disposent d
f

u n nombre suffisant de conseillers économiques, mais pour la quasi-

totalité de ceux-ci, 1
f

éradication du paludisme est un domaine nouveau. Le 

Лг Martínez pense donc, comme le Dr Rao, que 1
T

0 M S devrait prêter plus particuliè-

rement attention à 1
!

étude des problèmes économiques que sous-entendent les campagnes 

d
f

 éradication dans le monde entier et que, parallèlement à 1
1

 intensification de la 

coopération internationale, on devrait concevoir les programmes d
T

 éradication sur 

une base régionale, 1 Organisation réglant son assistance en fonction de la situation 

économique du pays intéressé. Lorsqu’un pays donné se heurte à des difficultés 
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techniques il reçoit de l^OMS un plein concours, mais lorsqu
f

il s
!

agit de difficultés 

financières, il est laissé à lui-même aussi bien par elle que par le PISE. L
f

Orga-

nisation semble considérer qu
T

il ne lui incombe pas d
r

examiner ce qui est, en fait
5 

la cause fondamentale du retard du programme. 

Le Conseil a entendu les observations de plusieurs de ses membres au 

sujet de la situation dans la Région africaine^ mais les problèmes aui se posent 

dans autres pays tels que le Mexique ̂  où le programme d
f

 éradication en est à un 

stade plus avancé, n
T

ont pas été suffisamment soulignés. Ces problèmes exigent des 

études socio-économiques approfondies; pourtant, les organisations internationales 

ne s
T

 intéressent pas à cet aspect de la question, en dépit du fait que 1
T

 éradica-

tion du paludisme est une entreprise qui suppose une action concertée et globale^ 

exigeant que toute résistance, qu
r

elle soit d
f

ordre biologique, administratif ou 

économique,soit étudiée. 

Le Professeur GERIC n'est pas sans se préoccuper, lui aussi, de la 

lenteur des progrès de 1
T

 éradication du paludisme，en particulier dans la Région 

africaine, mais il ressort du rapport du Directeur général que certains des pro-

blèmes auxquels on se heurte sont réellement insurmontables, et qu
f

 en tout état 

de cause leur solution ne dépend pas de Inaction de l
f

OMS» Tout bien considéré^ 

par conséquent，il semble que la stratégie de 1
1

0rganisation soit rationnelle et 

que, lorsqu'elle est adaptée aux conditions locales^ elle donne de bons résultats• 

Peut-être 1
!

Organisation a-t-elle été un peu trop optimiste au début. 

Bien des problèmes sont à résoudre préalablement à la mise en oeuvre d
!

une campagne 

d
f

 éradication du paludisme : pénurie de personnel, caractère inadéquat de 
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1 infrastructure sanitaire et sous-développement de 1 économie nationale. Même dans 

les pays développés, les problèmes financiers ne se laissent pas facilement dominer• 

D
!

après sa propre expérience, le Professeur Geric sait qu 4 l est plus facile de 

mettre en route un programme d
f

eradication que de l^achever, car les dépenses 

qu
!

exigent ses derniers stades grèvent lourdement 1'économie nationale et les ser-

vices de santé publique. Si cependant la méthodologie proposée par 1
!

0 M S et son 

Comité d
!

experts n
T

e s t pas rigoureusement appliquée, on aboutit à un échec et cet 

échec est imputé à une stratégie que 1
T

o n accuse d
!

être défectueuse. En Yougoslavie, 

par exemple, il a fallu prolonger de deux ans la phase de consolidation du fait、 

d
1

 erreurs commises par un service de santé local, et l'économie du pays sien est 

ressentie, D
f

u n e manière générale, ce n ^ s t pas la stratégie de 1 Organisation qui 

est responsable des insuffisances d
T

u n programme d E r a d i c a t i o n de paludisme> encore 

que quelques ajustements puissent être nécessaires; et il se pose d*autre part 

1
!

éternelle question des ressources financières à trouver pour la réalisation d'un 

tel programme• 

L
!

Organi sati on devrait insister sur le besoin d
T

u n e préparation très 

poussée pour les campagnes d'éradication (un important facteur à cet égard est 

1
f

incorporation de ces entreprises dans les plans généraux de développement écono-

mique et social) et souligner la nécessité d
1

adapter la stratégie générale aux 

conditions locales; en fait, force sera^ probablement^ d
!

élaborer un plan distinct 

pour la Région africaine. 
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Le ITîESIDENTj résumant le débat, constate le changement d
1

 attitude qui se 

fait jour en ce qui concerne 1
T

éradication du paludisme dans la Région africaine. 

Pour ce qui est de 1丨ensemble du programme, il note que certains membres considèrent 

que de grands progrès ont été accomplis tandis que d
!

autres jugent qu
1

 ils ont été 

trop lents. Pour sa part, il croit qu
1

il ne s'agit pas tellement d
,

une question de 

rythme des progrès que de changements d
1

 allure dans la marche des choses, et c*est 

cela qui a amené plusieurs membres du Conseil à insister sur la nécessité de conce-

voir à 1
1

 avenir les activités sous 1*angle régional plutôt que sous 1
1

 angle général; 

peut-être ces diverses considérations pourraient-elles s
1

exprimer en termes appro-

priés dans telle ou telle résolution que le Conseil pourra adopter en la matière, 

Le Dr Jayesuria a parlé de la possibilité d
l

une aide des pays "riches en 

ressources"； cette expression ne doit pas être interprétée comme s
f

appliquant uni-

quement aux moyens financiers : si 1
]

on veut mener à bien le programme d
1

éradica-

tion du paludisme^ il faudra également trouver les ressources humaines nécessaires. 

Le Président invite le représentant du PISE à prendre la parole• 

Sir Herbert BROADIEY (Ponds des Nations Unies pour l
l

Enfance) indique que 

le PISE, au cours des dernières années, a reconsidéré sa position à 1
1

 égard de la 

campagne d'éradioation du paludisme• On avait tout d
f

abord pensé que la plus grande 

partie du problème serait résolue en l
1

esрасе de quatre ou cinq ans et que les pays 

intéressés assumeraient alors la poursuite des activités d
1

entretien, de sorte que 

1
!

aide du PISE ne serait plus nécessaire, Or, 1
1

 expérience a montré que cette manière 

de voir était erronée
 f
 II s^est présenté des difficultés qui étaient, semble—t-il, 

d.
1

 ordre administratif et économique plutôt que technique. 
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En 1964, le Conseil d
1

 administration du FISE a réexaminé 1
1

 ensemble de la 

question de 1 Eradication du paludisme et a adopté une résolution qui indiquait dans 

ses grandes lignes la politique à suivre dans les quelques années suivantes, Il était 

prévu dans cette résolution : premièrement, que le FISE continuerait à fournir son 

aide, pour les projets existants qui en avaient bénéficié， dans les pays qui s
1

acquit-

taient de leurs obligations; deuxièmement, qu
?

il était prêt, lorsque ses ressources 

le permettraient, à souscrire à de nouvelles campagnes si les pays intéressés étaient 

disposés à jouer pleinement leur rôle et considéraient le paludisme comme un problème 

majeur du point de vue de la saxité de l'enfant; troisièmement, que I
х

on devrait avoir, 

dans une mesure raisonnable, l
1

 assurance que les campagnes d Eradication pourraient 

être menées à leur terme et enfin que le FISE, aidé par 1'ОЮ, consacrerait le gros 

de ses efforts à la mise en place de 1
1

 infrastructure sanitaire de base, sur laquelle 

devaient reposer les futures campagnes antipaludiques, 

Certains membres du Conseil d• administration ont estimé que l
1

 assistance 

fournie par le PISE pour la campagne d
!

éradication du paludisme n'avait pas porté, 

dans la mesure voulue par les obligations constitutionnelles de cet organisme, sur les 

enfants et les adolescents• Le FISE, pour sa part, estime que sa participation à cette 

campagne a bénéficié à tous les enfants du monde qui directement 一 ou indirectement 

par les effets du paludisme sur les mères - sont victimes de cette maladie. 

Le FISE prête son assistance pour l
J

éradication du paludisme dans 28 pays. 

Aucun plafond n丨a été fixé pour la contribution qu'il apporte à ce titre, mais celle-ci 

ne s
1

 en est pas moins élevée, pendant chacune des deux années passées, à quelque cinq 

millions de dollars, soit environ un cinquième du montant total des ressources dont 

il dispose pour toutes ses activités en matière de protection des enfants et des 

adolescents • 
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De plus, le Conseil d'administration du FISE, lors de sa session de 

mai I966, a décidé de fixer pour 1970 一 dernière année de la décennie des Nations 

Unies pour le développement - un objectif de O5O ООО 000 pour les contributions 

émanant des gouvernements et d
1

 autres sources. Il faut espérer qu'à mesure qu
T

il 

s
1

e n rapprochera, le FISE pourra accroître 1
1

 aide qu
!

il donne pour la protection 

infantile, en particulier dans le domaine de la santé où elle représente déjà 65 % 

de son budget, et dans celui de la nutrition, où elle en représente 15 

Au titre de deux nouvelles allocations approuvées par le Conseil d
1

adminis-

tration en 1966 (Irak et Iran), les engagements du PISE dépassent $1 ООО 000 et la 

participation des pays intéressés est à peu près dix fois plus élevée. Il va sans 

dire qu
1

 aucune organisation internationale ne pourrait, à elle seule, dans quelque 

pays que ce soit, supporter la charge financière d
!

un programme d
1

éradication• Le 

PISE doit donc faire fond sur les contributions des gouvernements, non seulement 

pour la lutte antipaludique proprement dite mais aussi pour la mise en place de 

1
1

 infrastructure sanitaire de base, qui représente naturellement une très grosse 

responsabilité pour les gouvernements• 

Quoi qu
1

 il en soit,, le FISE n
T

est toujours pas satisfait de la situation, 

et son Conseil d
1

 administration a demandé que la question de 1
]

 aide fournie pour la 

campagne d
1

éradication du paludisme soit inscrite à 1
r

ordre du jour de la prochaine 

réunion du Comité mixte des Directives sanitaires, qui se tiendra au mois de février 

I967I Sa position en la matière considérée sera réexaminée à la prochaine session de • 

son Conseil d
1

 administration (juin I967), compte tenu des recommandations du Comité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Conseil des idées exprimées quant au dé-

roulement du programme d
f

éradication du paludisme. Il croit devoir signaler u n facteur 

important dont il n
!

a pas été fait mention au cours du débat• De nouvelles difficultés 

découlent en effet de la décision de 1^rganiaation de suspendre 1
r

aide fournie à un 

Etat ЫешЬгэ dans le cadre du programme d
1

éradication du paludisme. Il ne peut y avoir 

de réussite si certaines parties du monde sont retranchées de 1
1

 effort global； le 

refus de collaborer avec certaines parties du monde. ou de leur apporter une aide, 

comporte des incidences qui ne doivent pas $tre perdues de vue. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général j constate que de nombreuses questions 

d
1

 un intérê*!: capital peur le succès du programme d
T

 éradication du paludisme ont été 

sor'levees au cours de la. discussion. Le Secrétariat a pris bonne note des suggestions 

énices par le Conseil et il les prendra on considération pour son futur programme 

de travail‘ 

Le premier poirn" dont il a été l'ait cas ost que certains pays où le pain-

álz jiz t endeivl que n ' o:at pas encore de ；p?:、ogranime d
!

 oradicatj.orie On pourrait ̂  si le 

Conseil le deliro^ insérer dans une résolution éventuelle sur la question considérée 

u n paragraphe irr/itent instamment les gouverne ment s do ces pays à en entreprendre 

un 'aussitôt que possible-

Les ressources financières et humaines nécessaires que réclame le succès 

du p r o g r a m sont une s.utro question qui ci fortement retenu l'attention. Le coût des 

activités est considérable.• et il ne diminuera pas Jusqu
T

à ce que ].
1

éradication ait 
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été complètement réalisée. Aux prix actuellement pratiqués, la dépense annuelle en 

DDT et en médicaments antipaludiques nécessaires à la couverture totale d
!

ime popula-

tion de un million d
r

habitants s
1

élève à $100 000. Un fait qui， à cet égard, est clai-

rement ressorti du débat, est que dans aucun pays le programme ne pourrait être exécuté 

uniquement avec les ressources extérieures : les gouvernements ont dû fournir, et 

continuent à fournir, des montants extrêmement élevés. Le Directeur générai a déjà 

répondu aux membres qui avaient demandé quelles étaient les ressources matérielles que 

1
1

Organisation pouvait donner. Le budget de 1968 montre que des crédits ont été prévus 

pour que 1
f

Organisation puisse assurer à chaque Région des fournitures et dAutres 

formes d
!

assistance. 

Certains membres ont suggéré que 1
1

0Ш évalue le préjudice que le paludisme 

cause à 1
1

économie de tel ou tel pays. Mais la complexité du problème^ et aussi le 

manque d
T

experts intéressés par la question, ont dissuadé 1 Organisation d
f

entre-

prendre des études de ce genre. Parmi les facteurs à faire entrer en ligne de compte 

à cet égard peuvent figurer les suivants : a) coût du traitement des malades et de 

1 Application d'un programme de soins médicaux dans les pays où le paludisme est endé-

mique; b) coût pour la nation de 1 Absentéisme provoqué par le paludisme; c) effets 

de la lutte ant i paludique sur 1
1

 exploitation des ressources du pays considéré. Des 

suggestions analogues avaient déjà été faites précédemment. Jusqu
!

à présent, ce n
 f

est 

que dans les Amériques que 1
!

оп a entrepris d
f

étudier la question. A cette fin, 1
r

0PS 

a accordé une subvention (à laquelle les Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis 

d
!

Amérique en ont ajouté une autre d
r

un montant supérieur) à 1 Université du Michigan^ 
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qui a demandé à une équipe d économistes d
t

étudier la situation à Ceylan et en Guyane. 

Cette étude est encore en cours, mais on dispose déjà de deux rapports qui pourraient 

être utilement employés à encourager d
T

autres pays à faire des évaluations de ce 

genre. L
T

Organisation leur fournirait toute 1
!

a i d e en son pouvoir• 

Le Dr BRUCE-CHWATT (service des Recherches et informations techniques de 

la Division de 1^Eradication du Paludisme) aimerait répondre à la question posée par 

le Dr Alan à la séance précédente，au sujet du nouveau médicament ant i paludique RC-12. 

L
f

historique des recherches effectuées en ce qui concerne ce médicament fournit une 

bonne illustration de la manière dont 1 Organisation stimule et coordonne les projets 

de recherche. 

En le Professeur Schulemann, à qui ]Jon doit la découverte du médica-

ment ant i paludique dénommé plasmoquine，décrivit l
f

a c t i o n d
f

u n e série de composés 

dérivés de 1^mino-benzène avec substitution de groupements aleoylamino. l/un de ces 

composés, la dimeplasmine^ est très actif dans les infections paludiques à Plasmodium 

cathemerium et à P . relictum chez les oiseaux. D
!

autres études， effectuées en Inde 

et en Malaisie sur le paludisme humain à P> falciparum, donnèrent des résultats 

décevants car le composé en question et la diapromine étaient moins actifs que la 

quinine une fois l
1

infection établie. 

En 工钟斗，certains des composés furent réexaminés à la lumière des connais-

sances nouvelles sur le stade tissulaire des hématozoaires chez les oiseaux; quatre ans 

plus tard, un stade analogue fut découvert chez l
1

h o m m e . Au cours de la période I96I-

1963^ le premier essai d é v a l u a t i o n de 1
!

a c t i o n prophylactique des composés chez les 

singes fut entrepris en Inde mais ne donna que des résultats fragmentaires. En 1964, 
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1
T

 Organisation proposa d
1

 effectuer des recherches à plus grande échelle sur les singes 

infectés à cynomolgi, Institut de Recherches sur les Primates de Davis (Californie) 

dispose d
!

une remarquable colonie de singes, et le Dr Schmidt, Directeur de 1
T

Institut, 

se mit à 1
1

 oeuvre avec 1
f

aide du Professeur Schulemann, qui a reçu une assistance de 

la part de l'OMS. Les premiers résultats de 1，étude ont été publiés en 1 9 6 6 dans le 

Bulletin de 1
T

0№ (vol. 3林，No 5)• Ils indiquent que le composé alсoylaminobenzène dé-

nommé RC-12 exerce une action prophylactique notable sur le paludisme des singes, 

ainsi qu'une certaine action curative dans le traitement radical anti-rechutes, en 

particulier lorsqu
!

il est associé à la chloroquine. L
T

action prophylactique de ce 

composé contre les souches de P, cynomolgi résistant au proguanil ou à la pyriméthamlne 

n
l

est pas diminuée. La toxicité du RC-12 pour les animaux traités expérimentalement est 

relativement faible, mais pas autant qu'on 1’avait pensé. Les possibilités d'utiliser 

ce composé contre le paludisme humain restent à évaluer. Peut-être le RC-12 pourrait-il 

utilement remplacer la primaquine. Des études plus poussées sur sa toxicité seront, 

espère-t-on, entreprises aux Etats-Unis, en Roumanie et en URSS. 

L'historique du RC-12 est analogue à celui de médicaments antipaludiques tels 

que la chloroquine ̂  les suif one s ou les sulfonamides, qui après avoir été découverts, 

puis rejetés, ont été redécouverts et alors seulement étudiés de plus près. Il montre 

également comment 1
1

 Organisation sélectionne ses projets de recherche. 

Le PRESIDENT demande aux rapporteurs de mettre au point, en vue de sa dis-

cussion à une séance ultérieure, un projet de résolution qui tienne compte de tous 

les points soulevés au cours du débat. (Voir le procès-verbal de la onzième séance. 

section 1,) 
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4. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D
1

 EXPERTS : Point 2.2 de l
f

ordre du jour 
(documents EB39/28 et EB39/28 Add^l) (suite de la première séance, section 7) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture V u n 

projet de résolution relatif au point 2.2 de 1
!

ordre du jour : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d
1

 experts, 

1, PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
}

experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités； et 

PRIE le Directeur général de prendre note des vues exprimées au cours de 

la discussion. 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

АТГЕЖ) avec intérêt le rapport du Directeur général sur 1
x

 étude en cours 

de préparation conformément à la résolution EB38.HIO et visant une évaluation 

générale de 1'utilisation pratique des rapports de comités d’experts convoqués 

par 1
1

Organisation. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le mot français "attendre" donne 

une impression d'impatience. Le Conseil recevra certainement avec intérêt le rapport 

du Directeur général, mais on ne peut pas dire qu
T

 il soit impatient. On pourrait donc 

remplacer dans le texte français les mots "attend avec intérêt le" par "prendra 

connaissance avec intérêt du”. 
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Le. Dr'KEITA редзе.ди'il serait utile que le texte de l'amendement proposé 

, •• - •••、 - -' •. - . . . . 人 ： .:：.. ... • “ . , • } ‘ 

par le Dr Venediktov soit distribué. 

Le PRESIDENT, .appuyé par le Dr VENEDIKTOV", indique qu'en anglais les mots 

"awaits with interest
îf

 ne donnent pas une idée d'impatience. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d'attendre que le texte de l'amende-

ment soit distribué. Le Secrétariat fera le nécessaire pour que le texte français 

donne satisfaction au Professeur Aujaleu/: 

Il en est ainsi, décidé> (Voir le procès-verbal de la quatrième séance, 

section .‘J-.).. . ；. .；； .,。：...：. . 

5 . CONTROLE DE IA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de 1
T

ordre 
du jour (documents ÈB39/l6 :et EB39/c。nf. Doc。No 2) (suite de la deuxième séance, 
section 1) 

'；.•“ •• '..••"., . •.. . . . ....；. 

• ..::�‘••- . . . . . . . . . . . . ! ‘‘‘： .. . . 
..... •...-、...， .. • . 、 . ， _ • . • .. . . . . . . . . ； 

Le PRESIDENT attire 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution re-

latif au controle de la qualité des préparations pharmaceutiques. (ЕВ39/Conf. Doc - No 2). 

Le Professeur；. AUJALEU voudrait proposer cinq amendements 一 dont quatre 

touohent uniquement a X-a- forme
w t

 . 

--•- •
 1

 ‘ * • ' . . .••——.—， , V
 :

 --•- . Л с “ .. 二.... _ . ‘ ； “ 

, ‘‘i' ‘ • • • ： •. • V. ••、 ‘ •• "• - • . . . . . . . •• . ,... г 

- • - -.• . . •• ...、、’ .... . •-, ..._ ..、• • - 、 . ’ . . . ： - + . . • . .•；,. . ：-.T二
;
:

：
 ；‘‘ Le Dr AIAN rappelle qu

f

à une séance précédente il a souligné que lés prépa-

-‘ “ .： ‘ ..... .• ； ‘ .； • ；• .. ； • ； . . . ... . 厂 ； , л -

rations pharmac eut iques no doivent pas être traitées comme des marchandises quelconques. 

Cette idée n'étant pas exprimée dans le projet de résolution, il faudra trouver le 

moyen d
1

appeler l'attention des gouvernement s sur cet aspect de la question. 
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Le PRESIDENT demande aux membres qui désirent proposer des amendements de 

les soumettre aux rapporteurs. Un texte revisé du projet de résolution sera présenté 

au Conseil à une prochaine séance. (Voir le procès-verbal de la quatrième séance, 

section 2.) 

6. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L
!

ASIE DU SUD-EST s Point 5 0 』 d e l'ordre du jour 
(résolution EB33.R26; documents ЕВ^э/̂у ЕВЗЭ/ЗО et ЕВ39/30 Add.l) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 

1
1

article 3 du Règlement intérieur du Conseil executif. 

Le PRESIDENT explique qu
r

en conformité de cet article, le Directeur général 

a fait savoir au Gouvernement de l'Inde que la question des locaux du Bureau régional 

de l'As?!© du Sud — Est serait examinée par le Conssil à sa "trente — neuvième session. Le 

Gouvernement de 1
;

Ir).de a désigné M。 Lukose, chef de sa délégation permanente auprès 

de 1
1

 Office des Nations Unies à Genève, pour participer sans droit de vote aux déli-

bérations du Conseil sur cette question• Au nom du Conseil, le Président souhaite 

la bienvenue à M. Lukose
 e 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie les membres du Conseil aux 

documents ЕВ39/3О,̂  ЕВ39/30 Add ̂ 1 et EB39/2斗7 Les aspects budgétaires de la question 

sont traités dans le troisième document, qui sera examiné à propos du point de 

1
T

ordre du jour (Prévisions budgétaires supplémentaires pour I967). 

1 Voir Actes off. Org, monda Santé, 157, annexe 
2 """ ‘ 

Voir Actes off. Org> mond. Santé, 157， annexe 8. 
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Depuis huit ans au moins, le Directeur général est en pourparlers avec le 

Gouvernement de l'Inde au sujet d
f

un nouvel immeuble destiné à abriter le Bureau 

régional de Asie du Sud-Est. La question a été ouverte en 1958, lors de l'Assemblée 

mondiale de la Santé qui s
T

est tenue à Minneapolis. Par la suite, le Gouvernement de 

1’工nde a fait construire un bâtiment où le Bureau régional est logé depuis le début 

de novembre 19б2. Согдае le Conseil se le rappellera certainement, la question du 

loyer demandé à 1
!

Organisation a été soulevée et examinée avec le Gouvernement de 

1*In尹e dès: I96I, à l'occasion de 1
T

Assemblée de New Delhi, Aucun accord n o t a n t 

intervenu, les négociations se sont poursuivies. l/lnde fait maintenant une offre 

très généreuse en proposant à 1
T

Organisation d
T

 acheter le bâtiment pour une somnie 

d'environ $350 000. A l
f

époque de la construction, la valeur du terrain et du bâtiment 

.:•••• *•• ,•：..-••'' •. . • ' • ；....... , . 

était estimée à quelque $1 ООО 000; depuis elle a certainement augmenté. 

Le Directeur général estime que cette offre, qui permettra à 1
1

 Organisation 

• ¡ " • " •
 t

 • ; .V • • • . ‘ 

de devenir propriétaire du bâtiment, écartant ainsi toutes les difficultés qui pour-

raient surgir à propos du loyer, est extrêmement généreuse et devrait être acceptée. 

Il espère donc que le Conseil exécutif fera une recommandation dans ce sens à 

l'Assemblée mondiale de la Santé et inscrira le crédit voulu dans les prévisions 

budgétaires suppléments ire s pour 1967. 

Le Professeur AUJALEU trouve lui aussi extrêmement généreuse 1
T

 offre faite 

par le Gouvernement de 1
f

Inde et ne veut absolument pas intervenir sur le fond. Il 

aimerait simplement avoir des précisions sur trois points. Tout d'abord, 1
!

0MS achèterait 
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un bâtiment construit sur un terrain dont elle ne serait pas propriétaire mais qu
f

elle 

tiendrait à bail. Est-ce que, dans le droit indien, comme dans, le droit français par 

exemple
5
 le propriétaire du terrain est, quoi qu

?

il arrive, propriétaire de tout ce 

qui est construit.sur.ce terrain ？ 

En second lieu, dans la lettre du Sous-Secrétaire d'Etat du Ministère de 

la Santé da l
f

Inde reproduite en annexe au rapport du Directeur général, figure une 

clause de vente en vertu do laquelle si, à un moment quelconque, 1
!

Organisation 

décide de quitter 1
f

immeuble, "le Gouvernement ¿de l'Inde/ aura un privilège de rachat 

sur tout autre acheteur éventuel, au prix auquel 1
T

 immeuble a été vendu à 1
T

 Organi-

sation ̂  compte tenu de la dépréciation intervenue dans l'intervalleLe Secrétariat 

pourra peut-être expliquer pourquoi il n'est pas fait mention de dépréciation dans 

l'accord proposé.entre le Gouvernement indien et 1
f

 Organi sa ti on • D'autre part, si des 

dépréciations importantes peuvent survenir, la diminution progressive du pouvoir 

d
1

 achat dans tous les pays a souvent pour effet d
!

augmenter la valeur des bâtiments. 

La troisième question du Professeur Aujaleu concerne le financement de 

1
f

achat et se rapporte aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 196?• A moins 

que les dépenses en cau^e ne soient inévitables^ les gouvernements sont peu enclins 

à approuver' des prévisions supplémentaire s une fois que le budget d'un exercice a 

été adopté. Il serait donc préférable, du double point de vue administratif et finan-

cier, de différer 1，achat .jusqu*en 1968，le crédit nécessaire pouvant alors être 

inscrit dans le budget ordinaire de l'Organisation. 
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En réponse à la première question, M. SIEGEL indique que le Secrétariat 

ne connaît pas exactement les dispoeitioris du droit indien en ce qui concerne les 

rapports entre les droits de propriété sur le terrain et sur le bâtiment mais qu'aux 

termes de l
f

accord proposé entre le Gouverneront indien et l
f

0MS^ les droits de 

Organisation semblent tout à fait clairs• L'Organisation achète le bâtiment et en 

acquiert la propriété• 

La réponse à la deiixième question se trouve à 1
!

article XI de 1
T

accord 

proposé (document EBJ9/!50 Add.l). Cet article ne fait pas mention d'une augmentation 

de valeur éventuelle parce que, vu la générosité de 1
r

offre du Gouvernement indien, 

on a estime que si Organisation décidait un jour de quitter 1
1

 immeuble, le Gouver-

nement indien devrait avoir, s
1

il le désirait, un privilège de rachat pour un prix 

n'excédant pas celui qu
f

aurait payé l'Organisation, sous réserve toutefois des agran-

dissements, с on struc ti on s, annexes ou modifications qui auraient pu être effectués. 

Quant à savoir s
T

il est réellement nécessaire de régler 1
?

achat envisagé 

en 1967, le Directeur général est d
f

avis qu'il convient d
1

accepter immédiatement 

l'offre généreuse du Gouvernement indien et que 1
!

Organisation devrait être en 

mesure de verser le prix convenu à une date aussi rapprochée que possible, c'est-à-dire 

au moment de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, si la proposition est 

approuvée• Le Secrétariat reconnaît que, d'une manière générale, les gouvernements 

sont peu favorables aux budgets supplémentaire s ̂  mais si l ^ n passe en revue les 

antécédents de 1
T

0MS en la matière, on constate qu
!

à une ou deux exceptions près, il 

s
?

agissait de dépenses exceptionnelles, qu'il était impossible de prévoir. 
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Le Dr AZURIN demande comment la construction du bâtiment du Bureau du 

Pacifique occidental a été financée. S
!

il se rappelle bien, les gouvernements de 

la Région y ont contribué. 

M . SIEGEL dit que 1
r

accord proposé pour le Bureau régional de 1
f

Asie du 

Sud-Est est dans ses grandes lignes analogues à l'accord conclu avec le Gouvernement 

des Philippines. Celui-ci reste propriétaire du terrain qui est mis entièrement à 

la disposition de 1 Organisation et l'OMS est propriétaire du bâtiment, le Gouver-

nement ayant un privilège de rachat pour le cas où 1 q u i t t e r a i t 1
r

immeuble. 

Le Gouvernement des Philippines a fourni le terrain et des fonds équivalant à 

$250 000 - soit à 1
T

époque à peu près la moitié du montant du devis; toutefois, 

les travaux sont revenus en réalité à près de $700 000， si bien que la somme versée 

par le gouvernement hôte ne représente qu
f

un tiers du prix effectif de la 

construction. Par la suite, d'autres gouvernements de la Région ont fourni près 

de $250 000, ce qui laissait environ $200 000 à la charge du budget ordinaire de 

1
1

Organisation. 

Le Dr AZURIN demande si le coût de 1
1

 immeuble du Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est doit être supporté entièrement par l
f

〇MS ou si les pays de la 

Région versent des contributions. 

M . SIEGEL précise que les autres gouvernements de la Région n'ont pas versé 

de contributions en espèces mais ait fait des dons en nature • L ‘ off re du Gouvernement 

de l'Inde est en fait la suivante : ce gouvernement prendra à sa charge à peu près 
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la même fraction du coût du Bureau régional que celle qui a été prise en charge par 

le Gouvernement des philippines et les autres Etats Membres de cette Région dans le 

cas du Bureau régional du Pacifique occidental; de sorte qu'il restera environ un 

tiers des dépenses à imputer sur le budget ordinaire de 1
T

 Organisation. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
!

 il n
t

 a été répondu qu
T

 à la dernière 

des trois questions qu
1

 il avait posées. Si la législation indienne est analogue à 

la législation française, il serait bon d* insérer dans le texte de l
1

accord une 

clause disant par exemple : "Nonobstant toutes dispositions légales concernant les 

droits afférents au terrain sur lequel sont
r

 construits les bâtiments...
n

. 

En ce qui concerne sa deuxième question, le Professeur Aujaleu a estimé 

qu
!

 il n'était que juste de souligner que le projet d'accord ne fait aucune mention de 

la question de la dépréciation qui avait été évoquée par le Gouvernement de l
1

 Inde, 

le principal intéressé. Rien n
T

 indique que ce gouvernement ait renoncé à sa demande 

sur ce point. 

Quant à sa troisième question, à laquelle M . Siegel a répondu, le 

Professeur Aujaleu se propose d
!

y revenir lorsque le Conseil exécutif examinera les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1 9 6 7 . 

Le Dr MARTINEZ, reprenant la remarque du Dr Azurin, exprime 1
1

 opinion que 

la modeste somme demandée par le Gouvernement de l'Inde devrait être fournie en 

totalité par les Etats Membres de la Région. 

Il croit comprendre que 1
f

 Organisation n
1

 a pas financé le bâtiment du 

Bureau régional pour les Amériques et, comme les frais de construction de 1
!

immeuble 
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du -Bureau regional pour le Pacifique occidental semblent avoir été couverts par des 

contributions du Gouvernement des Philippines et des autres pays de la Région, il 

estime q u
T

i l serait équitable et sage d
!

adopter la même règle. Il admettrait toute-

fois que 1
!

Organisation finance 1
1

 achat du bâtiment et soit ensuite remboursée par 

les pays de la Région, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u
!

i l n
!

y a pas de règle générale en cette 

matière. Dans le cas du bâtiment de l
1

Organisation panaméricaine de la Santé, les 

frais de construction ont été couverts par un prêt remboursable en vingt ans non pas 

de la manière habituelle mais sous forme d
f

 un programme d
!

 aide supplémentaire aux 

Etats Membres de la Région. On ne peut donc pas dire que les pays de la Région aient 

versé directement quoi que ce soit pour cet immeuble. Il importe d'examiner la 

question en tenant compte de
 1

 a situation des Etats Membres de chaque Région. La 

Région du Pacifique occidental comprend quelques pays très développés 一. l
1

Australie, 

la Nouvelle—Zélande et le Japon
5
 par exemple 一 q u i n

!

o n t pas éprouvé de difficultés 

à fournir leur contribution. En Afrique^ le Gouvernement français a fait don du bâti-

ment primitif ainsi que de quelques villas pour le logement du personnel. Le Gouver-
/ 

nement hote et les autres gouvernements de la Région aident dans une certaine mesure 

à financer 1
!

agrandissement de l
1

immeuble, mais la plus grande partie des dépenses 

doit être imputée sur le budget ordinaire de l
1

Organisation. La situation diffère 

donc d
!

u n e région à 1
f

 autre et il ne faudrait pas demander aux pays de l
1

A s i e du 

Sud-Est une contribution supérieure à celle qu
!

ils fournissent actuellement parce 

que le Gouvernement de l/lnde prend à sa charge environ les deux tiers de la somme 

totale. 
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Il est indiqué au premier paragraphe de la lettre du Sous-Secrétaire d
f

E t a t 

au Ministère indien de la Santé, qui figure en annexe au document EB39/30, que la 

somme demandée à l
f

0 M S représente les deux tiers du coût réel de la construction; 

mais depuis que cette lettre a été écrite la roupie a été dévaluée, de sorte que la 

proportion est maintenant d
f

u n tiers• A la suite d'une série de négociations bilaté-

rales, il a été décidé que 1
!

immeuble serait proposé au prix indiqué, sans ajustement 

pour appréciation ou dépréciation. Ces explications répondent partiellen^nt à la 

deuxième question d u Professeur Aujaleu. 

Pour ce qui est de la première question du Professeur Aujaleu, le Directeur 

général indique que la législation appliquée en la matière est plus proche du droit 

britannique que d u droit français. IVêrae dans le cas du Siège de Genève, l
1

 Organisation 

n'a aucun droit au terrain sur lequel ce bâtiment est construit» 

M . SIEGEL fait observer que le texte qui figure en annexe au docu-

ment ЕБ39/30/Add• 1 r^est que le projet d'accord soumis au Gouvernement de l'Inde par 

le Directeur général. Ce projet doit encore faire l'objet de négociations au cours 

desquelles le Secrétariat tiendra compte de la remarque du Professeur Aujaleu con-

cernant les rapports entre le droit au terrain et Iç droit au bâtiment, afin d'être 

sûr que cette question ne risque pas de susciter des difficultés pour 1
1

Organisation. 

Le Dr ALAN appelle 1
1

attention du Conseil sur l'article IV du projet 

d
f

a c c o r d où 13- est stipulé que le Gouvernement de l'Inde s
1

engagerait à donner le 

terrain à bail à 1'Organisation pour la durée pendant laquelle l'Organisation 
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continuera à occuper 1'immeuble. Si le Gouvernement désire résilier ce bail, il sera 
； •••， . . . . . ‘ • . . . • . ‘ • 

nécessaire de modifier le texte de accord. 

Le Professeur AUJAIEU considère que la réponse de M . Siegel donne l'assu-

rance que toutes les précautions seront prises pour sauvegarder les intérêts de 

1
1

Organisation. Le Professeur Aujaleu n
f

a voulu en rien manquer de courtoisie à 

l
l

égard du Gouvernement de l'Inde, dont il reconnaît la grande générosité, mais il 

estime que l'accord doit être clair et sans ambiguïté, afin qu'il n'y ait aucun 

malentendu à l
1

avenir. 

Le Dr KEITA Juge pertinente la question du Professeur Aujaleu, et croit 

lui aussi que les accords doivent être clairs• Il faut examiner ces choses de ma-

nière franche et pratique, en songeant à 1’ avenirs La législation en matière de pro-

priété foncière diffère c^un pays à 1
r

 autre : en France, par exemple, le terrain sur 

lequel est construit un bâtiment appartient au propriétaire du bâtiment, alors qu'en 

Guinée c
f

est l'Etat qui est propriétaire du terrain. Le terrain sur lequel est 

installé le Bureau régional de 1丨Asie du Sud-Est sera loué à l'Organisation par le 

Gouvernement "de l'Inde, qui pourra en reprendre possession si l'OMS n
!

e n a plus 

. •• ‘ • • • •' 
besoin : il n

f

est pas question d
f

 expulsion. 

M , LUKOSE, Représentant permanent de l
!

I n d e auprès de l'Office des Nations 

.. ：.• . • • . • .• . • • • , • • • • . - . .-

Unies à Genève, souligne i
T

 importance que revêt un tel accord pour le bon fonctionne-

ment des services de l'Organisation dans une région très peuplée et où la santé 

pose des problèmes graves et urgents. Il est convaincu que le Conseil a examiné 

1
f

offre du Gouvernement de l
f

Inde dans sa véritable perspective et l
f

a étudiée avec 

une probité prévoyante et un jugement sûr. 
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Il apprécie vivement 1
1

amabilité dont le Directeur général et le Sous-

Directeur général ont fait preuve en qualifiant de généreuse l'offre du Gouvernement 

de 1'Inde et il est sensible au fait que New Delhi ait été la première ville choisie 

pour recevoir un bureau régional de l
f

0№. Des relations étroites se sont nouées 

depuis longtemps entre le Gouvernement de 1
1

 Inde et l'OlVB, et les propositions soumises 

au Conseil reflètent dans leur esprit et dans leur substance ces relations, auxquelles 

rinde, attache beaucoup de prix. Le Gouvernement de 1
1

Inde est persuadé que l'achève-

ment des négociations sera concrétisé par l'édifice d'acier et de béton qui témoi-

gnera de l'association fructueuse et toujours plus grande entre le Gouvernement de 

1
1

 Inde et l'OMS dans la lutte qui doit assurer la santé la plus parfaite possible à 

tout être humain, sans distinction de race, de religion, d'opinion politique ou de 

•. .• j ；•. ••:..: . • . . . • . • _； ‘ . . * » ； • • • • : 

conditions économiques ou sociales• 

了 Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le document EB59/conf^Doc. 

No J>, dans lequel figure le projet de résolution suivant : ； ： .、. •‘ 

Le Conseil exécutif, ‘：• 

Prenant note du rapport du Directeur générai sur les consultations qui ont 

eu lieu entre le Gouvernement de l'Inde et lui-même au sujet de 1
1

achat éventuel 

par l'OlVB des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est， 

1. ESTIME que 1
1

achat de cet immeuble aux conditions généreuses qu'offre le 

Gouvernement de l'Inde serait dans 1
1

 intérêt du développement à long terme de 

l'action de l'OIVB dans la Région de l'Asie du Sud-Est; 



Ill 
EB39/Min/3 Rev.l 

2, . NOTE.que la mesure proposée apporterait une solution définitive au problème 

des conditions d'occupation de ces locaux par ГOrganisation mondiale de la 

Santé; et 

RECOMMANDE à 1'Assemblée m&idiale de là Santé d'adopter la résolution 

suivante : . 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les recommandations faites par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB39.R... 

1. SOUSCRIT à 1
T

 opinion du Conseil exécutif selon laquelle l
,:

achat de 

cet immeuble par 1
Т

01У13 serait dans l
f

 intérêt de l'Organisation; 

2. EXPRIME au Gouvernement de l^Inde sa reconnaissance pour les conditions 

généreuses auxquelles ces locaux sont offerts à 1'Organisation; et 
•. . -、 . .， - - - • -. • • - • • • . • - . . . .... . • . . . . . . • - •. - .i... • . ..... .. ..... . . . 

3. AUTORISE le Directeur général à conclure 1’achat de cet immeuble 
• • • • —— ••'--、-..... • • - •.‘ . . . . . . • • / N-；' . ； 二. . 1 ! ¿ . ‘ ‘ 

conformément au projet d
f

accord présenté au Conseil executif à sa 

trente-neuvième ëéssion. . 

Il va de soi -que l ' adoption de ce pro j et de ré soluti orí ri
1

 exc lut nullement 

que le Conseil poursui-vè la 'discussion on 'prèfene une décision au sujet de la question 

: . . > . • * ； . . . . . . . . . . . ... ' . * •• . . . 

soulevée par le Professeur Aujaleu l o r s q u
f

i l examinera le point 3 - 2 de son ordre du jou 

(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967)• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le mot "conformément", à 

1'avant-dernière ligne du texte français du- projet de résolution, ne rend pas exac-

tement ce qu'exprime, au sens juridique^ 1
1

 expression anglaise correspondante, et il 

indique que l'on s
1

e f f o r c e r a de trouver un terme français plus e x a c t . 
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一 112 … 

1VU ABRAR suggère qu'on ajoute à la fin du projet de résolution un 

quatrième paragraphe priant le Directeur général d'étudier la possibilité d
!

obtenir 

des autres Etats Membres de la Région des contributions pour le financement de la 

construction, comme l
r

a proposé le Dr Martínez• 

Le PRESIDENT pense que cette question pourrait être étudiée lorsque les 

prévisions budgétaires supplémentaires viendront en discussion. Le projet de résolu-

tion ne préjuge pas du mode de financement de 1
1

ao4at, 

ABRAR accepte cette explication. 

Sir George GODBER estime que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

proposée à l'Assemblée de la Santé n'exprime pas suffisamment le sentiment de la 

plupart des membres du Conseil au sujet de 1
1

 offre généreuse du Gouvernement de 

l'Inde et il propose que ce paragraphe soit amendé comme suit : 

EXPRBE sa profonde gratitude pour la générosité du Gouvernement de 1
f

 Inde 

telle qu'elle se reflète dans les conditions auxquelles ces locaux sont offerts 

à 1
1

 Organisation, 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution
д
 ainsi amendé, est adopté Л 

Le PRESIDENT prie M, Lukose de transmettre les remerciements du Conseil à 

son Gouvernement et de faire savoir à celui-ci que le Conseil attache le plus grand 

prix à cette offre généreuse. 

1

 Résolution EBJ9.R5. 
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7. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1967 : Point 5.1.2 de 1

1

 ordre du jour (¿ocuments EB59/26 et ЕВ)9Л〇 et Corr.l) 
(Texte français) 

Le Dr RAO, Président du Canité permanent des Questions administratives et 

financières^ présentant ce point de 1
1

 ordre du jour^ déclare qu
!

avant d
1

 étudier le 

projet de programme et de budget pour 1968 le Comité permanent a examiné les vire-

ments proposés entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1967, virements que le Directeur général a jugé nécessaires au moment de la prépa-

ration du projet de programme et de budget pour 1968. 

Compte tenu des explications données par le Directeur général dans le 

document le Comité a estimé que les ajustements propos es ̂  qui portent sur 

des sommes relativement faibles^ sont acceptables et en conséquence il a recommandé 

au Conseil d'adopter le projet de résolution qui figure dans son rapport au Conseil 

sur la question (document ЕВ39/斗0) • 

Le Dr Rao attire 1
f

attention du Conseil sur les points suivants : dans la 

partie 工 （ r é u n i o n s constitutionnelles)^ une diminution de $2400 est prévue au titre 

des. comités régionaux; dans la partie II (programme d'exécution), on prévoit une aug-

mentation de $75 826 pour la mise en oeuvre du programme et une diminution de $36 717 

pour les bureaux régionaux; dans la partie III (services administratifs ) ̂  une diminu-

tion de $36 7〇9. Le total de toutes les parties demeure inchangé à $5^ 717 890. 

Le Professeur AUJALEU note que des économies subs tanti elies se sont révélées 

possibles par rapport au budget de 1967, et il demande si les sommes ainsi économisées 

ne pourraient pas venir en déduction des prévisions supplémentaires pour 1967. 

1 Voir Actes off. Org, mond。 Santé, 157, annexe 6. 
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M. SIEGEL^ Sous-Directeur général^ précise qu
!

il avait 1
!

intention, 

conformément à la suggestion du Président, d
1

 attendre la mise en discussion des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour appeler 1
f

 attention du Conseil sur le 

fait que ces prévisions supplémentaires auraient dû être augmentées de $298 400 si 

le Directeur général n
r

 avait pas été en mesure de tenir compte de certains facteurs 

et de proposer un certain nombre de virements. Comme 1
1

 indique le document EB39/26, 

1'Assemblée générale des Nations Unies a pris la décision de supprimer le système de 

participation associée à la Caisse commune des Pensions du Personnel, ce qui entraîne 

pour 1
1

 Organisation un accroissement de dépenses du montant précité. Le Directeur 

général a estimé possible de réaliser certaines économies, qui s
!

expliquent notamment 

par la dévaluation de la roupie indienne et par des modifications des prévisions 

concernant les relèvements des traitements et des ajustements de poste pour le per-

sonnel des services généraux. L
r

 accroissement de dépenses a donc été compensé sans 

qu
T

on ait recouru à la solution facile d'une addition aux prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 19б7-

Le Professeur AUJALEU n'est pas entièrement convaincu par ces explications. 

A son avis, il 11e devrait pas être nécessaire d
f

 augmenter les crédits prévus pour le 

programme en y ajoutant les économies réalisées^ puisque le programme a déjà été 

approuvé; les sommes économisées auraient donc dû venir en déduction des prévisions 

budgétaires supplémentaires. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
!

il y a eu sans doute un malentendu. Il n
f

est 

pas question (^augmenter les crédits prévus pour le programme. Il s
T

agit de couvrir 

1'augmentation de la contribution de l
f

OMS à la Caisse commune des Bensions du 

Personnel, augmentation entraînée par le fait que l'Assemblée générale des Nations 

Unies a décidé (comme 1
T

 indique le document EB39/26) de supprimer le système de 

participation associée et de faire participer à la Caisse les personnes nommé es pour 

un an au moins. La Caisse comptait un grand nombre de participants associés parmi 

les agents employés sur le terrain et il a fallu trouver des crédits pour couvrir les 

dépenses supplé ment aires consécutives à cette décision. 

Le Professeur AUJALEU trouve excellente 1
T

explication du Directeur général, 

qui n'avait pas été donnée jusque-là. Aucun des documents mis à sa disposition ne lui 

permettait de savoir qu'il s'agissait de faire face à des frais supplémentaires pour 

la Caisse commune des Pensions du Personnel. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur le fait que l
f

OMS est proba-

blement l
f

une des rares organisations de tout le système des Nations Unies qui couvre 

1
T

accroissement des charges en 1 9 6 7 sans recourir à des prévisions budgétaires 

supplémentaires• Il reviendra sur cette question lors de 1
T

 examen des prévisions 

budgétaires. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution qui figure dans le 

document EB)9/40. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h>25. 

1

 Résolution EB59.H6. 
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Troisième séance 

Mercredi 18 jagivigr 1Q67, à 9 h.30 

Présents 

Dr J . WATT, Président 

Dr J.-C. HAPPI, Vice-Président 

Professeur R . ŒERIC, Vice-Président 

Dr A . R . M. AL-ADWANI, Rapporteur 

Dr A. BENYAKHLEF, Rapporteur 

Dr A . ABDUIHADI 

M . A. P. ABRAR 

Dr T . ALAN (suppléant du 
Professeur N. H . Pifek) 

Professeur E . AUJAIEU 

Dr J. AZURIN 

Sir George GOEEER 

/ 
Professeur D. GONZAIEZ TORRES 

Dr L . W . JAYESUHIA (suppléant du 
Dr Din. Atinad). 

Dr 0. KEITA 

Dr PE KYIN 

Professeur P. MACUCH 

Pays ayant désigné le membre 

Etats-Unis d'Amérique 

Cameroun 

Yougoslavie 

Koweït 

Maroc 

Libye 

Somalie 

Turquie 

France 

Philippines 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

1

Irlande du Nord 

Paraguay 

Malaisie 

Guinée 

Birmanie 

Tchéc oslovaquie 

Dr P. D. MARTINEZ Mexique 

Dr A. F . MONDET Argentine 

Dr M . P. OTOLORIN Nigéria 

Dr C . Qumôs Pérou 

Dr K . N. RAO Inde 

Dr D . D. VENEDIKTOV Ш1оп des 

Dr M . EL WASSY 

soviétiques 

Yémen 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentant d'un gouvernement 如 
du Règlement intérieur 

Point 5»3«2 de l'ordre du jour 

• . j... , -: 
M. К, ГЧ LUKOSE Inde 

Représentants des- organisations intergouvemementales
: 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

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

Haut-Commissariat pour les Réfugiés 

Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture 

Comité intergouvernemental pour les Migrations 
européennes 

Sir Herbert BROADIEY 

M. R. COURVOISIER 

M. A. KHAN SADRY 

M. G. DELALANDE 

Dr С. SCHOU 

Ligue des Etats Arabes M. M. A. HETATA 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes IVfédecins 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières 
et Assistantes médico-sociales 

Comité international de la Croix-Rouge 

Conseil des Organisations internationales des 
Sciences médicales 

Dr Anne AUDEOUD-NAVUIE 

Dr J. MAYSTRE 

Mlle L. CHAKLES-ROQÜES 

M. P. de REYNOLD 

Dr V . FATTORUSSO 

Conseil international des Infirmières Mlle F, BECK 
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Représentants des organisations non gouvernementales, (suite) 
,一-一 ai—i. - . л - . . ' —-»«- — — — . . • 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale du Diabète 

Fédération internationale des Hôpitaux 

Fédération internationale pharmaceutique 

Fédération internationale pour le Planning 
familial 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

"‘ ' » . . . 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Dr C. L. BOUVIER 

Dr B . RILLIET 

M. E . J. FAUCON 

Dr E . LANG 

Mme J. RETTIE 

Dr P. A. VISSEUR 
Dr Anne AUDEOUD-NAVUIE 

Professeur A. LIBOV 
Dr H . ZELINSKE 

Dr R . FISCHER 

Union internationale des Villos et Pouvoirs locaux M. P. COTTIER 
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1. CCMPOSITION DU COVIITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA : REMPLACEMENT 
D

r

UN MEMBRE Point 8 de 1
1

 ordre du jour supplémentaire 

Le PRESIDENT rappelle que conformément aux statuts de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, le Comité de cette Fondation se compose du Président .et des deux 

Vice-Présidents du Conseil exécutif, siégeant ex officio, ainsi que de deux membres, 

nommés par le Conseil, dont un au moins appartient à la région géographique où le 

Dr Shousha a exercé son activité. Lors de 1
!

adoption de la résolution EBJ8.R8, le 

Comité a élu membres, pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, M . A. P. Abrar 

et le Dr A. A. Al-Huraibi. Le mandat du Dr Al-Huraibi étant arrivé à son terme
5
 un 

nouveau membre doit être élu pour le remplacer. Le Président propose la candidature 

du Dr El Wassy. 

Le Dr RAO appuie la proposition du Président. 

Aucune observation n
1

 étant formulée, le PRESIDENT invite le Directeur général 

adjoint à donner lecture d'un projet de résolution concernant cette élection. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

ELIT le Dr M. K. El Wassy membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en reroplaceraent du 
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Dr A, A. Al-Huraibi dont le mandat prend fin, et aux côtés de M . A . P. Abrar, 

membre du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

ANNONCES 

Le PRESIDENT signale que le Comité Dr A. T. Shousha se réunira le jour 

.même, 18 janvier 1967， à 17 h.^O, 

La réunion du Comité de la Fondation Léon Bernard aura lieu le jour suivant 

19 janvier 1967， à 1 7 h.30 également. Ce Comité se compose actuellement du 

Dr J. S. Azurin et du Dr V . V. Olguin - lequel, le Comité en sera certainement 

d'accord^ continuera à en faire partie—ainsi que du Président du Conseil, des deux 

Vice-Présidents, du Dr Happi et du Professeur Géric, qui y siègent ex-officlo. 

PROGRAMME D'ERADICATION Ш PALUDISME : Point 2.5 de 1
T

ordre du Jour 
(document ЕВ39/ю) (suite) 

Le Dr OTOLORIN est d
T

avis que malgré la recommandation du Comité d'experts 

sur le paludisme, tous les gouvernements devraient être encouragés à participer au 

programme âEradication du paludisme, et il fait observer que, comme 1
!

indique le 

document EB59/lO, seize pays d
T

Afrique n
T

y ont aucune part^ en dépit du fait, reconnu 

de manière générale, que 1Eradication du paludisme présente un caractère d，urgence 

dans la Région africaine• Aussi longtemps que durera cette situation, la résolution 
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sur 1
f

éradication du paludisme aura peu de chances d
f

ê t r e efficace; aussi le 

Dr Otolorin estime-t-il q u e l l e devrait comprendre une disposition qui permettrait au 

Directeur général organiser une enquête en vue de déterminer les difficultés qui 

empêchent certains pays d
1

 entreprendre un programme. De nouveaux plans pourraient 

ensuite être établis sur la base des informations recueillies. 

Le PRESIDENT croit que la suggestion du Dr Otolorin est utile et propre 

à mettre en plus vive lumiè.re le problème du paludisme tel q u
T

i l se pose dans la 

Région africaine. Depuis dix ans que l
f

éradication de la maladie est à 1
1

 ordre du 

jour, les choses ont évolué mais le langage des résolutions est resté le même. Il 

faut pourtant considérer que les méthodes adoptées au début de la campagne ne 

conviennent pas nécessairement aux conditions actuelles. 

Le D ^ QIÍIROS souligne que le paludisme constitue le principal problème de 

santé publique dans les régions tropicales, et en particulier dans les pays en voie 

de développement. Les progrès réalisés vers son éradication
5
 encore que très grands, 

ont été lents. De l
l

a v i s du Dr Quiros, cette lenteur est imputable au manque de 

ressources, et surtout de ressources économiques. C
f

e s t ainsi que le FISE, comme 

1
1

 indique une brochure qu'il a publiée，ne dispose pour la totalité de son programme 

dans tous les secteurs dé la protection maternelle et Infantile que de $25 ООО 000, 

soit approximativement 1
T

 equivalent de ce qui est dépensé dans le monde en une heure 

et demie pour les armements. Il est bien évident que si cet état de choses persiste, 
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l
f

eradication du paludisme devra se poursuivre indéfiniment. Il conviendrait donc 

d
f

exhorter les gouvernements à consacrer de plus amples fonds au programme afin d'en 

accélérer la réalisation, notamment dans les pays en voie de développement dont le 

progrès est freiné du fait du fléau. 

Le Dr KEITA remercie le Directeur général des explications qu
T

 il a données 

le jour précédent et dit qu
f

 il ignorait que la Région africaine avait été laissée en 

dehors du programme lors de l
f

élaboration de celui-ci. Le "problème y est cependant 

aigu, et le Dr Keita реше que l'assistance matérielle devrait être accrue dans une 

grande mesure. L
f

envoi de personnel ne saurait suffire à une tâche comme l
f

eradication 

du paludisme. 

Le Dr JAYESURIA fait observer qu'en dépit des différences qui se dégagent 

du document Щ59/10 et du treizième rapport du Comité d'experts du paludisme en ce 

qui concerne les progrès du programme d'éradication, de nombreux pays et de nombreuses 

populations ont bénéficié de celui-ci. Le grand problème est en fin de compte le 

manque de fonds• Bien des pays seraient disposés à joindre leur action à celle de 

leurs voisins pour éliminer le paludisme mais hésitent à le faire faute de moyens, 

étant donné surtout le nombre données sur lesquelles doivent s'étendre les activités. 

Il faudrait donc que les pays qui disposent de ressources substantielles prêtent aux 

pays en voie de développement, sur leur demande, une aide qui leur permette d'entre-

prendre un programme d
f

 eradication• 



EB39/VLin/5 
Page 9 

Le Dr MARTINEZ constate que 1
f

 enthousiasme dont le rapport du Directeur 

général est empreint est contrebalancé par une réaction un peu moins optimiste de 

la part de plusieurs membres du Conseil. L
f

une et 1
T

autre de ces attitudes se 

justifient, la première par les très grands progrès de 1* éradication du paludisme 

dans certaines régions et la seconde par le ralentissement du programme dans 

d
!

autres. 

Les raisons des retards ont été clairement et maintes fois exposées^ mais 

la principale est le manque de fonds. L
T

OMS s
T

est toujours montrée empressée à aider 

les gouvernement s à résoudre les difficultés d
f

 ordre technique, mais on ne peut en 

dire autant pour les autres, en particulier les difficultés financières. Apparem-

ment, 1 Organisation se soucie davantage de la résistance des moustiques aux insec-

ticides que de celle des banques nationales et des gouvernements à fournir les 

ressources voulues pour une campagne d
!

éradication efficace. La plupart des pays 

disposent d.
T

un nombre suffisant de conseillers économiques, mais pour la quasi-

totalité de ceux-ci, 1
f

éradication du paludisme est un domaine nouveau. Le 

Dr Martinez pense donc, comme le Dr Rao, que l'OMS devrait prêter plus particuliè-

rement attention à 1
r

étude des problèmes économiques que sous-entendent les campagnes 

d
f

 éradication dans le monde entier et que, parallèlement à 1
1

 intensification de la 

coopération internationale, on devrait concevoir les programmes éradication sur 

une base régionale, 1
f

Organisation réglant son assistance en fonction de la situation 

économique du pays intéressé. Lorsqu
f

un pays donné se heurte à des difficultés 
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techniques il reçoit de l ^ M S un plein concours, mais lorsqu
1

 il s
f

a g i t de difficultés 

financières, il est laissé à lui-même aussi bien par elle que par le P I S E . L
f

O r g a -

nisation semble considérer q u
T

i l ne lui incombe pas d
f

e x a m i n e r ce qui est, en fait, 

la cause fondamentale du retard du programme. 

Le Conseil a entendu les observations de plusieurs de ses membres au 

sujet de la situation dans la Région africaine, mais les problèmes qui se posent 

dans d
r

a u t r e s pays tels que le Mexique, où le programme d
f

 eradication en est à un 

stade plus avancé, n
f

o n t pas été suffisamment soulignés. Ces problèmes exigent des 

études socio-économiques approfondies； pourtant, les organisations internationales 

ne s
1

 intéressent pas à cet aspect de la question, en dépit du fait que 1
!

e r a d i c a -

tion d u paludisme est une entreprise qui suppose une action concertée et globale, 

exigeant que toute résistance, q u e l l e soit d
f

o r d r e biologique> administratif ou 

économique, soit étudiée. 

Le Professeur GERIC n
f

e s t pas sans se préoccuper， lui aussi, de la 

lenteur des progrès de 1
T

 eradication du paludisme^ en particulier dans la région 

africaine, mais il ressort du rapport du Directeur général que certains des pro-

blèmes auxquels on se heurte sont réellement insurmontables, et qu
T

 en tout état 

de cause leur solution ne dépend pas de 1
f

 action de l
f

0 M S . Tout bien considéré
5 

par oonséquent^ il semble que la stratégie de 1
T

 Organisation soit rationnelle et 

q u e , lorsqu'elle est adaptée aux conditions locales, elle donne de bons résultats. 

Peut-être 1
!

Organisation a-t—elle été un peu trop optimiste au début• 

Bien des problèmes sont à résoudre préalablement à la mise en oeuvre d
f

u n e campagne 

d
f

 eradication du paludisme : pénurie de personnel, caractère inadéquat de 
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1'infrastructure sanitaire et sous-développement de 1
!

économie nationale. Même 

dans les pays développés, les problèmes financiers ne se laissent pas facilement 

dominer. D
f

après sa propre expérience, le Professeur Geric sait q u 4 l est plus 

facile de mettre en route un programme d'éradication que de achever, car les 

dépenses qu
T

 exigent ses derniers stades grèvent lourdement 1
T

 économie nationale et 

les services de santé publique. Si cependant la méthodologie proposée par lVOMS 

et son Comité d
f

experts n
!

est pas rigoureusement appliquée, on aboutit à un échec 

et cet éche6"ëst imputé à une stratégie que l'on accuse d'être défectueuse. Au 

Mexique, par exemple, il a fallu prolonger de deux ans la phase de consolidation 

du fait d
{

erreurs commises par un service de santé local, et 1
T

économie du pays 

s
f

en est ressentie. D
f

une manière générale, ce n
f

est pas la stratégie de l'Organi-

sation qui est responsable des insuffisances d
f

 un programme d
!

éradication du palu-

disme, encore que quelques ajustements puissent être nécessaires; et il se pose 

d
f

autre part 1
f

 éternelle question des ressources financières à trouver pour la 

réalisation d
!

un tel programme. 

L'Organisation devrait insister sur le besoin d
f

une préparation très 

poussée pour les campagnes d
!

éradication (un important facteur à cet égard est 

1
!

inoorporation de ces entreprises dans les plans généraux de développement économique 

et social) et souligner la nécessité d
f

adapter la stratégie générale aux conditions 

locales; en fait, force sera, probablement, d
f

 élaborer un plan distinct pour la 

région africaine. 
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Le PRESIDENT, résumant le débat, constate le changement d
1

 attitude qui se 

fait jour en ce qui concerne 1 Eradication du paludisme dans la région africaine. 

Pour ce qui est de 1
1

ensemble du programme, il note que certains membres considèrent 

que de grands progrès ont été accomplis tandis que d
1

 autres jugent qu
r

 ils ont été 

trop lents. Pour sa part, il croit q u ^ l ne s
1

 agit pas tellement d^une question de 

rythme des progrès que de changements d* allure dans la marche des choses, et с
 J

est 

cela qui a amené plusieurs membres du Conseil à insister sur la nécessité de conce-

voir à 1
1

 avenir les activités sous l'angle régional plutôt que sous 1
1

 angle général； 

peut-être ces diverses considérations pourraient-elles s
1

 exprimer en termes appro-

priés dans telle ou telle résolution que le Conseil pourra adopter en la matière. 

Le Dr Jayesuria a parlé de la possibilité d
l

une aide des pays "riches en 

ressources
1

' ； cette expression ne doit pas être interprétée comme s
!

 appliquant uni-

quement aux moyens financiers : si l'on veut mener à bien le programme d
1

 eradica-

tion du paludisme, il faudra également trouver les ressources humaines nécessaires. 

Le Président invite le représentant du FISE à prendre la parole. 

Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l
1

 Enfance) indique que 

le PISE, au cours des dernières années, a reconsidéré sa position à 1
1

 égard de la 

campagne d
1

éradication du paludisme• On avaVt tout d
f

 abord pensé que la plus grande 

partie du problème serait résolue en l
1

espace de quatre ou cinq ans et que les pays 

intéressés assumeraient alors la poursuite des activités d
1

entretien, de sorte que 

1
1

aide du PISE ne serait plus nécessaire• Or, 1
1

 expérience a montré que cette manière 

de voir était erronée, Il s*est présenté des difficultés qui étaient, semble-t-il, 

d'ordre administratif et économique plutôt que technique« 
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En 1964, le Conseil d
:

 administration du FISE a réexaminé 1
]

 ensemble de la 

question de 1
1

éradication du paludisme et a adopté une résolution qui indiquait dans 

ses grandes lignes la politique à suivre dans les quelques années suivantes.. Il était 

prévu dans cette résolution : premièrement, que le FISE continuerait à fournir son 

aide, pour les projets existants qui en avaient bénéficié, dans les pays qui s'acquit-

taient de leurs obligations; deuxièmement, q d i l était prêt, lorsque ses ressources 

le permettraient, à souscrire à de nouvelles campagnes si les pays intéressés étaient 

disposés à jouer pleinement leur rôle et considéraient le paludisme comme un problème 

majeur du point de vue de la santé de ilJaifant; troisièmement, que l
l

on devrait avoir, 

dans une mesure raisonnable, l'assurance que les campagnes d
!

éradication pourraient 

être menées à leur terme et enfin que le FISE, aidé par 1 丨 c o n s a c r e r a i t le gros 

de ses efforts à la mise en place de 1
1

 infrastructure sanitaire de base, sur laquelle 

devaient reposer les futures campagnes antipaludiques, 

Certains membres du Conseil d
1

administration ont estimé que l'assistance 

fournie par le PISE pour la campagne d
1

éradication du paludisme n
r

avait pas porté, 

dans la mesure voulue par les obligations constitutionnelles de cet organisme, sur les 

enfants et les adolescents• Le PISE, pour sa part, estime que sa participation à cette 

campagne a bénéficié à tous les enfants du monde qui directement - ou indirectement 

par les effets du paludisme sur les mères - sont victimes de cette maladie. 

Le FISE prête son assistance pour 1
J

éradication du paludisme dans 28 pays » 

Aucun plafond n
?

a été fixé pour la contribution qu'il apporte à ce titre, mais celle-ci 

ne s
1

en est pas moins élevée, pendant chacune des deux années passées, à quelque 

5 ООО 000 de dollars, soit environ un cinquième du montant total des ressources dont 

il dispose pour toutes ses activités en matière de protection des enfants et des 

adolescents. 
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De plus, le Conseil d
1

 administration du FISE, lors de sa session de 

mai I966, a décidé de fixer pour I97O 一 dernière année de la Décennie des Nations 

Unies pour le Développement - un objectif de $50 ООО 000 pour les contributions 

émanant des gouvernements et d
1

 autres sources. Il faut espérer qu
!

à mesure qu
T

il 

s
1

e n rapprochera, le PISE pourra accroître 1
1

 aide qu
!

il donne pour la protection 

infantile, en particulier dans le domaine de la santé où elle représente déjà 65 % 

de son budget, et dans celui de la nutrition, où elle en représente 15 

Au titre de deux nouvelles allocations approuvées par le Conseil d'adminis-

tration en 1966 (Irak et Iran)^ les engagements du FISE dépassent $1 ООО 000 et la 

participation des pays intéressés est à peu près dix fois plus élevée• Il va sans 

dire qu
!

aucune organisation internationale ne pourrait
д
 à elle seule, dans quelque 

pays que ce soit, supporter la charge financière d
l

\xa programme d
!

éradication. Le 

FISE doit donc faire fond sur les contributions des gouvernements, non seulement 

pour la lutte antipaludique proprement, dite mais aussi pour la mise en place de 

1
1

 infrastructure sanitaire de base, qui représente naturellement une très grosse 

responsabilité pour les gouvernements• 

Quoi qu^il en soit， le FISE n
l

est toujours pas satisfait de la situation, 

et son Conseil d
1

 administration a demandé que la question de l
l

aide fournie pour la 

campagne d
1

éradication du paludisme soit inscrite à l
1

ordre du jour de la prochaine 

réunion du Comité mixte des directives sanitaires, qui se tiendra au mois de février 

1967. Sa position en la matière considérée sera réexaminée à la prochaine session de • 

son Conseil d
1

 administration (juin I967), compte tenu des recommandations du Comité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Conseil des idées exprimées quant au dé-

roulement du programme d'éradication du paludisme. Il croit devoir signaler un facteur 

important dont il n'a pas été fait mention au cours du débat. De nouvelles difficultés 

découlent en effet de la décision de 1 Organisation de suspendre 1 * aide fournie à un 

Etat Membre dans le cadre du programme d
T

éradication du paludisme• Il ne peut y avoir 

de réussite si certaines parties du monde sont retranchées de 1
1

 effort global； le 

refus de collaborer aveо certaines parties du monde, ou de leur apporter une aide, 

comporte des incidences qui ne doivent pas être perdues de vue. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général^ constate que de nombreuses questions 

d
f

un intérêt capital pour le succès du programme d
?

éradication du paludisme ont été 

soulevées au cours de la discussion. Le Secrétariat a pris bonne note des suggestions 

émises par le Conseil et il les prendra en considération pour son futur programme 

de travail• 

Le premier point dont il a été fait cas est que certains pays où le palu-

disme est endémique n
r

ont pas encore de programme d，eradication. On pourrait, si le 

Conseil le désire, insérer dans une résolution éventuelle sur la question considérée 
. . . . • •••； . ； • ；••• •： ‘

 ：
 _ . - . ,. . .. • ‘： ‘ • 

un paragraphe invitant instamment les gouvernements de ces pays à en entreprendre 

un aussitôt que possible. 

Les ressources financières et humaines nécessaires que réclame le succès 

du programme sont une autre question qui a fortement retenu Г attention. Le coût des 
. - . - . — • •；. - . 

activités est considérable^ et il ne diminuera pas jusqu
1

 à ce que 1
T

 éradication ait 
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été complètement réalisée. Aux prix actuellement pratiqués^ la dépense annuelle en 

DDT et en médicaments antipaludiques nécessaires à la couverture totale d
T

u n e popula-

tion de u n million d'habitants s
f

 élève à $100 000» Un fait qui, à cet égard., est clai-

rement ressorti du débat, est que dans aucun pays le programme ne pourrait être exécuté 

uni quement ave с los ressources extérieures z les gouvernement s ont dû fournir^ et 

continuent à fournir^ des montants extrèiiisnient élevés, Le Directeur général a déjà 

répondu, aux membres qui avaient deiriandé quelles étaient les ressources matérielles que 

1
1

 Organisation pouvait donner . Le. budget de 1968 montre que des crédits ont été prévus 

pour que 1
1

0rganisation puisse assurer à chaque Région des fournitures et d'autres 

fermas d
!

assistance. 

Certains membres ont suggéré que 1
!

0№ évalue le préjudice que le paludisme 

cause à 1'économie de tel ou tel pays. Mais la complexité du problème^ et aussi le 
... .... .... ... - "：• •* - ••' • ！ . “ 

manque d
1

experts intéressés par la question, ont dissuadé 1'Organisation d
f

entre-

prendre des études de ce genre. Parmi les facteurs à faire entrer en ligne de compte 

à cet égard peuvent figurer les suivants : a) coût du traitement des malades et de 

1'application d'un programme de soins médicaux dans les pays où le paludisme est ende-

mique； b ) coût pour la nation de 1
T

absentéisme provoqué par le paludisme； с) effets 
• ‘ • . . . . . ¿ . . . . . . : ‘ ‘ •“ ... • 

de la lutte antipaludique sur 1
T

 exploitation des ressources du pays considéré• Des 

suggestions analogues avaient déjà été faites précédemmant. Jusqu
1

 à présent, seules 

les Amériques ont entrepris d
1

 étudier la question. A cette fin, Г0PS a accordé une 

subvention (à laquelle les Instituts d
T

Hygiène des Etats-Unis d
1

 Amérique en ont ajouté 

une autre d
T

u n montant supérieur ) à 1
T

 Université du Michigan, qui a demandé à une 
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équipe d'économistes d'étudier la situation à Ceylan et en Guyane. Cette étude est 

encore en cours, mais on dispose déjà de deux rapports qui pourraient être utilement 

employés à encourager d
T

autres pays à faire des évaluations de ce genre. L'Organisation 

leur fournirait toute l'aide en son pouvoir. 

Le Dr BRUCE-СШАТТ (Service des Recherches et Informations techniques de 

la Division de 1'Eradication du Paludisme) aimerait répondre à la question posée par 

le Dr Alan à la séance précédente, au sujet du nouveau médicament antipaludique RC-12. 

L'historique des recherches effectuées en ce qui concerne ce médicament fournit une 

bonne illustration de la manière dont l'Organisation stimule et coordonne les projets 

de recherche• 

En 1930> le Professeur Schulemann, à qui l'on doit la découverte du médica-

ment antipaludique dénommé plasmoquine, décrivit 1
T

action d
T

une série de composés 

dérivés de 1
1

amino-benzène avec substitution de groupements alcoylamino. L'un de ces 

composés, la dimeplasmine, est très actif dans les infections paludiques à Plasmodium 

cathemerium et à P. relic turn chez les oiseaux, D
T

 autres études, effectuées en Inde 

et en Malaisie sur le paludisme humain à P, falciparum, donnèrent des
1

 résultats 

décevants car le composé en question et la diapromine étaient moins actifs que la 

quinine une fois 1
1

 infection établie. 

En certains des composés furent réexaminés à la lumière des connais-

sances nouvelles sur le stade tissulaire des hématozoaires chez les oiseaux; quatre 

ans plus tard, un stade analogue fut découvert chez 1
1

 homme• Au cours de la période 

I96I-I965， le premier essai d'évaluation de l'action prophylactique des composés chez 

les singes fut entrepris en Inde mais ne donna que des résultats fragmentaires• En 1964, 



EB39/VLin/5 
Page 18 

1
T

Organisation proposa d
!

effectuer des. recherches à plus grande échelle survies singes 

infectés à cynomolgi, I/Institut de. recherches sur les primates de Davis (Californie) 

dispose d
T

une remarquable colonie de singes, et le Dr Schmidt, Directeur de 1
1

 Institut, 

se mit à 1
!

oeuvre avec 1
T

 aide du Professeur Schulemann, qui a reçu une assistance de 

la part de 1
T

0MS. Les premiers résultats de 1, étude ont été publiés en 1966 dans le 

.... ；•. . • • • ； • . ...,....+”.• ... •
 1

 • 

Bulletin de (vol. N0 5)• Ils indiquent que le composé alсoylaminobenzène dé-

nommé RC-12 exerce une action prophylactique notable sur le paludisme des singes, 

ainsi qu'une certaine action curative dans le traitement radical anti-rechutes, en 

particulier lorsqu^l est associé à la chloroquine• L
?

action prophylactique de ce 

composé contre les souches de P, cynomolgi résistant au proguanil ou au pyrimethamine 

n ^ e s t pas diminuée. La toxicité du RC-12 pour les animaux traités expérimerrtalement est 
- . . . . . . . ••“ - . . ； ' y

¡

 ‘ 、..... ¡ ’ • • . ., ... . . . 

relativement faible, mais pas autant qu'on í
f

avait pensé. Les possibilités d'utiliser 

ce composé contre le paludisme humain restent à évaluer• Peut-être le RC-12 pourrait-il 

utilement remplacer la primaquine• Des études plus poussées sur sa toxicité seront, 

espëre-t-on, entreprises aux Etats-Unis, en Roumanie et en URSS. 

L'historique du RC-12 est analogue à celui de médicaments antipaludiques tels 

que la chloroquinè, les sulfones ou l'es -sulfonamides, qui après avoir été découverts, 

puis rejetés, orít été redécouverts et alors seulement étudiés de plus près. Il montre 

également comment 1
1

 Organisation sélectionne ses projets de recherche. 

Le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de mettre au point, en vue de sa dis-

cussion à une séance ultérieure, un projet de résolution qui tienne compte de tous 

les points soulevés au cours du débat. 
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RAPPORT SUR LES REUNIONS DE CCMITES D'EXPERTS : Point 2-2 de l
1

 ordre du jour 
(documents EB39/28 et Add.l et EB39/Conf. Doc. No 4) (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture d'un 

projet de résolution relatif au point 2.2 de 1
T

ordre du jour (EB39/Conf. Doc. No 4 ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions de comités 

d’experts， 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général; 

2. REMERCIE les membres des tableaux d
r

experts qui ont participé aux réunions 

de ces comités; 

3- PRIE le Directeur général de prendre note des vues exprimées au cours de 

la discussion• 

Le Dr VENEDIKTOV propose d
f

ajouter un nouveau paragraphe ainsi conçu : 

4. ATTEND avec intérêt le rapport du Directeur général sur 1
1

 étude en cours 

de préparation conformément à là résolution EB38.R10 et visant une évaluation 

générale de l'utilisation pratique des rapports de comités d
1

 experts convoqués 

par 1
1

0rganisation. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le mot français "attendre" donne 

une impression d
1

 impatience• Le Conseil recevra certainement avec intérêt le rapport 

du Directeur général, mais on ne peut pas dire qu'il soit impatient• On pourrait donc 

remplacer dans le texte français les mots "attend avec intérêt le" par "prendra 

connaissance avec intérêt du". 
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Le Dr KEITA pense qu'il serait utile que le texte de 1
1

 amendement proposé 

. ；•.- . . . • •• ’ \ , - • . • 
par le Dr Venediktov soit distribué. 

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr Venediktov, indique qu
f

en anglais les mots 

"awaits with interest" ne donnent pas une idée d
!

impatience. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose d
!

attendre que le texte de 1
1

 amende-

ment soit distribué. Le Secrétariat fera le nécessaire pour que le texte français 

donne satisfaction au Professeur Aujaleu. 

Il en est ainsi décidé. 

5. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.3 de l
1

 ordre 
du jour (documents ЕВ39Д6 et EB59/Conf. Doc. No 2) (suite) 

Le PRESIDENT attire l
f

attention du Conseil sur le projet de résolution re-

latif au contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (EB39/Conf. Doc. No 2). 

Le Professeur AUJALEU voudrait proposer cinq amendements - dont quatre 

touchent uniquement à la forme. 
- • • ‘ 

Le Dr ALAN rappelle qu'à une séance précédente il a souligné que les pré-

parations pharmaceutiques ne doivent pas être traitées oomme des marchandises quel-

conques .Cette idée n'étant pas exprimée dans le projet de résolution,il faudra 
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trouver le moyen d'appeler 1 Attention des gouvernéments sur cet aspect de la 

question. ‘ 

Le PRESIDENT demande aux membres qui désirent proposer des amendements de 

les soumettre aux rapporteurs. Un texte revisé du projet de résolution sera présenté 

au Conseil à une prochaine séance. 

6 . LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5-3-2 de l'ordre du 
jour (résolution EB53 .R26； documents EB，9/2斗，EB39/^0 et Add^ 1) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 

l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT explique qu
T

en conformité de cet article, le Directeur général 

a fait savoir au Gouvernement de l'Inde que la question des locaux du Bureau régional 

de 1
f

Asie du Sud-Est serait examinée par le Conseil à sa trente-neuvi ème session. Le 

Gouvernement de l'Inde a désigné M. Lukose, chef de sa délégation permanente auprès 

de l'Office des Nations Unies à Genève, pour participer sans droit de vote aux déli-

bérations du Conseil sur cette question. Au nom du Conseil, le Président souhaite 

la bienvenue à M. Lukose. 

M . SIEGEL, Sotis-Directeur général, renvoie les membres du Conseil aux 

documents EB39/50, EB59/50 Add.l et Щ59/24. Les aspects budgétaires de la question 

sont traités dans le troisième document, qui sera examiné à propos du point 3*2 de 

1
T

ordre du jour (Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967)• 
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Depuis huit ans au moins, le Directeur général est. en pourparlers, avec le 

Gouvernement de Г Inde au sujet d'un nouvel immeuble destiné à abriter le Bureau 

régional de 1
T

Asie du Sud-Est• La question a été ouverte en 1958， lors de l'Assemblée 

mondiale de la Santé qui s
f

est tenue à Minneapolis, Par la suite, le Gouvernement de 

1'Inde a fait construire un bâtiment où le Bureau régional est logé depuis le début 

de noverribre 1962. Сошлю le Conseil se le rappellera certainement, la question du 

loyer demandé à 1
!

 Organisation a été soulevée et examinée avec le Gouvernement de 

1
1

 Inde dès 1961, à l
f

occasion de l'Assamblée de New Delhi. Aucun accord n'étant 
i, _.

 k
 • . . . . .. - “ 

intervenu j les négociations se sont poursuivies • L
f

Inde fait maintenant une offre 

très généreuse eh proposant à l'Organisation d
T

acheter le bâtiment pour une somme 

d'environ $350 ООО, A 1
f

époque de la construction, la valeur du terrain et du bâtiment 

était estimée à quelque $1 ООО 000; depuis elle a certainement augmenté • 

Le Directeur général estime que cette offre
9
 qui permettra à 1

1

 Organisation 

de devenir propriétaire du bâtiment, écartant ainsi toutes les difficultés qui pour-

raient surgir、à propos du loyer, est extrêmement généreuse et devrait être acceptée. 

Il espère donc que le Conseil exécutif fera une recommandation dans ce sens à 

l
f

Assemblée mondiale de la Santé et inscrira le crédit voulu dans les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 19б7. ’ ’ …: 

Le Professeur AUJALEU trouve lui, aussi extrêmement généreuse 1
r

offre faite 

par le Gouvernement, de l
f

Inde et ne veut absolument pas intervenir sur le fond. Il , 

aimerait simplement avoir des précisions sur trois points. Tout d'abord, 1】OMS achèterait 
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un bâtiment construit sur un terrain dont elle ne serait pas propriétaire mais qu'elle 

tiendrait à bail. Est-ce que, dans le droit indien, comme dans le droit français par 

exemple, le propriétaire du terrain est, quoi qu
!

il arrive, propriétaire de tout ce 

qui est construit sur ce terrain ？ 

En second lieu, dans la lettre du Sous-Secrétaire d'Etat du Ministère de 

la Santé de l
f

Inde reproduite en annexe au Rapport du Directeur général^ figure une 

clause de vente en vertu de laquelle si, à un moment quelconque, l
f

Organisation 

décide de quitter 1
f

immeuble, "le Gouvernement ¿de l'Inde/ aura un privilège de rachat 

sur tout autre acheteur éventuel, au prix auquel 1
1

 immeuble a été vendu à 1
r

 Organi-

sation, compte tenu de la dépréciation intervenue dans l'intervalle". Le Secrétariat 

pourra peut-être expliquer pourquoi il n'est pas fait mention de dépréciation dans 

l'accord proposé entre le Gouvernement indien et 1
f

 Organi sation• D
1

autre part, si des 

dépréciations importantes peuvent survenir, la diminution progressive du pouvoir 

d'achat dans tous les pays a souvent pour effet d
T

augmenter la valeur des bâtiments. 

La troisième question du Professeur Aujaleu concerne le financement de 

l'achat et se rapporte aux prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1967# A moins 

que les dépenses en cause ne soient inévitables, les gouvernements sont peu enclins 

à approuver des prévisions supplémentaire s une fois que le budget d'un exercice a 

été adopté• Il serait donc préférable, du double point de vue administratif et finan-

cier, de différer l
f

achat jusqu'en 1968, le crédit nécessaire pouvant alors être 

inscrit dans le budget ordinaire de 1
1

 Organisation, 



HB39/Min/3 
Page 24 

En réponse à la première question, M. SIEGEL indique que le Secrétariat 

ne connaît pas exactement les dispositions du droit indien en ce qui concerne les 

rapports entre les droits de propriété sur le terrain et sur le bâtiment mais qu
f

aux 

termes de l'accord proposé entre le Gouvernement indien et l'OMS, les droits de 

1
f

Organisation semblent tout à fait clairs. L
!

Organisation achète le bâtiment et en 

acquiert la propriété• 

La réponse à la deuxième question se trouve à article 11 de 1
T

accord 

proposé (document EB39/50 Add.l)• Cet article ne fait pas mention d
f

une augmentation 

de valeur éventuelle parce que, vu la générosité de 1
?

offre du Gouvernement indien^ 

on a estimé que si Organisation décidait un jour de quitter 1
f

immeuble^ le Gouver-

nement indien devrait avoir, s
1

il le désirait, un privilège de rachat pour un prix 

n'excédant pas celui qu'aurait payé l'Organisation, sous réserve toutefois des agran-

dissements, constructions, annexes ou modifications qui auraient pu etre effectués. 

Quant à savoir s'il est réellement nécessaire de régler l'achat envisagé 

en 1967, le Directeur général est d'avis qu
T

il convient d'accepter immédiatement 

l
f

offre généreuse du Gouvernement indien et que 1*Organisation devrait être en 

mesure de verser le prix convenu à une date aussi rapprochée que possible, с
1

 est-à-dire 

au moment de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, si la proposition est 

. . • *.. • .... . -、.:••• 
approuvée• Le Secrétariat reconnaît que, d'une manière générale, les gouvernements 

sont peu favorables aux budgets supplémentaires, mais si l
f

on passe en revue les 

antécédents de l^OMS en la matière, on constate qu
f

à une ou deux exceptions près, il 

s'agissait de dépenses exceptionnelles, qu'il était impossible de prévoir. 
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Le Dr AZURIN demande comment la construction du bâtiment du Bureau du 

Pacifique occidental a été financée. S
!

il se rappelle bien, les gouvernements de 

la Région y ont contribué. 

M . SIEGEL dit que 1
f

accord proposé pour le Bureau régional de 1
f

Asie du 

Sud-Est est dans ses grandes lignes analogues à 1'accord conclu avec le Gouvernement 

des Philippines• Celui-ci reste propriétaire du terrain qui est mis entièrement à 

la disposition de 1 Organisation et l'OMS est propriétaire du bâtiment, le Gouver-

nement ayant un privilège de rachat pour le cas où 1
 !

01VB quitterait 1
1

 immeuble • 

Le Gouvernement des Philippines a fourni le terrain et des fonds équivalant à 

$250 000 - soit à 1'époque à peu près la moitié du montant du devis; toutefois, 

les travaux sont revenus en réalité à près de $700 000， si bien que la somme versée 

par le gouvernement hôte ne représente qu'un tiers du prix effectif de la 

construction. Par la suite， d'autres gouvernements de la Région ont fourni près 

de $230 000, ce qui laissait environ $200 000 à la charge du budget ordinaire de 

1 Organisation. 

Le Dr AZURIN demande si le coût de 1
1

 immeuble du Bureau régional de 

l
!

Asie du Sud-Est doit être supporté entièrement par 1
 f

0MS ou si les pays de la 

Région versent des contributions. 

M . SIEGEL précise que les autres gouvernements de la Région n'ont pas versé 

de contributions en espèces mais ait fait des dons en nature. L'offre du Gouvernement 

de 1
f

Inde est en fait la suivante : ce gouvernement prendra à sa charge à peu près 
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la même fraction du coût du Siège régional que celle qui a été prise en charge par 

le Gouvernement des Philippines et les autres Etats Membres de cette Région dans le 

cas du Bureau régional du Pacifique occidental; de sorte qu，il restera environ un 

tiers des dépenses à imputer sur le budget ordinaire de l
f

 Organisation. 

Le Professeur AUJALEU fait observer q u
!

i l n
1

a été répondu q u
f

à la dernière 

des trois questions qu’il avait posées. Si la législation indienne est analogue à 

la législation française， il serait bon d'insérer dans le texte de l
1

a c c o r d une 

clause disant par exemple : "Nonobstant toutes dispositions légales concernant les 

droits afférents au terrain sur lequel sont construits les bâtiments. • .
, f

. 

E n ce qui concerne sa deuxième question, le Professeur Aujaleu a estimé 

qu* il n'était que juste de souligner que le projet d'accord ne fait aucune mention de 

la question de la dépréciation qui avait été évoquée par le Gouvernement de l'Inde, 

le principal intéressé. Rien n
T

 indique que ce gouvernement ait renoncé à sa demande 

sur ce point. 

Quant à sa troisième question, à laquelle M . Siegel a répondu, le 

Professeur Aujaleu se propose d'y revenir lorsque le Conseil exécutif examinera les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967• 

> 

Le D r MARTINEZ, reprenant la remarque du Dr Azurin, exprime 1
1

 opinion que 

la modeste somme demandée par le Gouvernement de l'Inde devrait être fournie en 

totalité par les Etats Membres de la Région, 

, , . . . . . . . . . . . • • - . . . . . •、： • • • • 

Il croit comprendre que Organisation n
1

a pas financé le bâtiment du 

Bureau régional pour les Amériques et, comme les frais de construction de l
f

 immeuble 
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du Bureau"regional pour le Pacifique occidental semblent avoir été couverts par des 

contributions du Gouvernement des Philippines et des autres pays de la Région, il 

estime qu
1

 il serait équitable et sage d
!

adopter la même règle. Il admettrait toute-

fois que 1
!

Organisation finance V achat du bâtiment et soit ensuite remboursé par 

les pays de la Région, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

 il n
x

y a pas de règle générale en cette 

matière. Dans le cas du bâtiment de Organisation sanitaire panaméricaine, les 

frais de construction ont été couverts par un prêt remboursable en vingt ans non 

pas de la manière habituelle mais sous forme d
!

 un programme d
?

 aide supplémentaire 

aux Etats Membres de la Région. On ne peut donc pas dire que les pays de la Région 

aient versé directement quoi que ce soit pour cet immeuble. Il importe d
1

 examiner 

la question en tenant compte de la situation des Etats Membres de chaque Région. La 

Région du Pacifique occidental comprend quelques pays très développés 一 l'Australie, 

la Nouvelle-Zélande et le Japon, par exemple • qui n
f

 ont pas éprouvé de difficultés 

à fournir leur contribution. En Afrique, le Gouvernement français a fait don du 

bâtiment primitif ainsi que de quelques villas pour le logement du personnel. Le 

Gouvernement hôte et les autres gouvernements de la Région aident dans une certaine 

mesure à financer l'agrandissement de 1
T

 immeuble, mais la plus grande partie des 

dépenses doit être imputée sur le budget ordinaire de 1
1

 Organisation. La situation 

diffère donc d
f

 une région à l
1

 autre et il ne faudrait pas demander aux pays de 1
!

 Asie 

du Sud-Est une contribution supérieure à celle qu
1

 ils fournissent actuellement parce 

que le Gouvernement de 1
T

 Inde prend à sa charge environ les deux tiers de la somme 

totale. 
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Il est indiqué au premier paragraphe de la lettre du Sous-Secrétaire d'Etat 

au Ministère Indien de la Santé, qui figure en arinexe au document ЕВ39/30, que la 

somme demandée à l
f

0№ représente les deux tiers du coût réel 4 e la construction; 

mais depuis que cette lettre a été écritç la roupie a été dévaluée, de sorte que la 

proportion est maintenant d
T

u n tiers• A la suite d
f

u n e série de négociations bilaté-

rales, il a été décidé que 1
T

immeuble serait proposé au prix indiqué, sans ajustement 

pour appréciation ou dépréciation• Ces explications répondent partiellement à la 

deuxième question du Professeur Aujaleu. 

Pour ce qui est de la première question du Professeur Aujaleu, le Directeur 

général indique que la législation appliquée en la matière est plus proche du droit 

britannique que du droit français. Même dans le cas du Siège de Genève, 1
1

 Organisation 

n'a auotin droit au terrain sur lequel ce bâtiment est construit• 

’ • ‘ ’ “ ‘ -::. . • . . . ； . • • • . . 、 . ： ‘ • . . _ , - . . . . . . '. . •‘ •'• ‘ , . • -

M.. SIEGEL fait observer que le texte qui figure en annexe au docu-

ment ЕВЗ9/30/Add• 1 n
f

e s t que le projet d
1

 accord soumis au Gouvernement de r i n d e par 

le Directeur général• Ce projet doit encore faire l'objet de négociations au cours 

desquelles le Secrétariat tiendra compte de la remarque du Professeur- Aujaleu con-

cernant les rapports entre le droit au terrain et le droit au bâtiment, afin d'être 

sûr que cette question ne risque pas de susciter des difficultés pour l'Organisation. 

Le Dr ÂLAN appelle 1
1

attention du Conseil sur l'article IV du projet 

d'accord où il est stipulé que le Gouvernement de l*Inde s
1

 engagerait à donner le 

. . . . . . . . . . . . -Л . v . , • . . - • • , . . . .� . - . ... . ‘ ‘ ‘ . ; ‘ . . . . . . . . .• •‘ • 

terrain à bail à i'
1

 Organisation pour la durée pendant laquelle l'Organisation 
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continuera à occuper 1
1

 immeuble. Si le gouvernement désire résilier ce bail, il sera 

nécessaire de modifier le texte de l
f

a c c o r d . 

Le Professeur AUJALEU considère que la réponse de M . Siegel donne l'assu-
•''. . . . 

ranee que toutes les précautions seront prises pour sauvegarder les intérêts de l'Or-

ganisation. Le Professeur Aujaleu n'a voulu en rien manquer de courtoisie à 1*égard 

d u Gouvernement de l'Inde, dont il reconnaît la grande générosité, mais il estime que 

l'accord doit être clair et sans ambiguïté, afin qu'il n'y ait aucun malentendu à 

1
1

avenir• 

Le Dr KEITA juge pertinente la question du Professeur Aujaleu, et croit 

lui aussi que les accords doivent être clairs. Il faut examiner ces choses de manière 

franche et pratique, en songeant à l'avenir. La législation en matière de propriété 

foncière diffère d'un pays à 1
1

autre : en France, par exemple, le terrain sur lequel 

est construit un bâtiment appartient au propriétaire du bâtiment, alors qu'en Guinée 

с'est l'Etat qui est propriétaire du terrain. Le terrain sur lequel est installé le 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est sera loué à 1'Organisation par le Gouvernement 

de l/Xnde, qui pourra en reprendre possession si l'OMS n'en a plus besoin : il n'est 

pas question d'expulsion. 

M . LUKOSE, Délégué permanent de l'Inde auprès de l'Office des Nations Unies 

à Genève, souligne 1
1

 importance que revêt un tel accord pour le bon fonctionnement des 

services de Inorganisation dans une région très peuplée et où la santé pose des pro-

blèmes graves et urgents. Il convaincu que le Conseil a examiné 1
1

 offre du Gouverne-

ment de l'Inde dans sa véritable perspective et l
f

a étudiée avec une probité prévoyante 

et un jugement sûr» 
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Il apprécie vivement l'amabilité dont le Directeur général et le Sous-

Directeur général ont fait preuve en qualifiant de généreuse l'offre du Gouvernement 

de l'Inde et il est sensible au fait que New Delhi ait été la première ville choisie 

pour recevoir un Bureau régional de l'OMS, Des relations étroites se sont nouées 

depuis longtemps entre le Gouvernement de l'Inde et l'OMS, et les propositions soumises 

au Conseil reflètent dans leur esprit et dans leur substance ces relations, auxquelles 

l'Inde attache beaucoup de prix» Le Gouvernement de 1
1

 Inde est persuadé que l'achève-

ment des négociations sera concrétisé par l'édifice d'acier et de béton qui témoi-

gnera de l'association fructueuse et toujours plus grande entre le Gouvernement de 

l
,

Inde et l
f

0MS dans la lutte qui doit assurer la santé la plus parfaite possible à 

tout être humain, sans distinction de race, de religion, d
1

 opinion politique ou de 

conditions économiques ou sociales• 

Le: PRESIDENT invite le Coriseil à se prononcer sur le document EB39/conf »Doc • 

No 3, dans lequel figure le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les consultaticns qui ont 

eu lieu entre le Gouvernement de l'Inde et lui-même au sujet de 1
1

 achat éventuel 

par l'OMS des locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est. 

I» ESTIME que 1
f

achat de cet immeuble aux conditions généreuses qu'offre le 

Gouvernement de l'Inde serait dans 1
1

 intérêt du développement à long terme de 

l
f

action de l'OMS dans la Région de l'Asie du Sud-Est; 
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2. NOTE que la mesure proposée apporterait une solution définitive au problème 

des conditions d'occupation de ces locaux par Organisation mondiale de la 

Santé; et 

RECOMMANDE à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé d
f

adopter la résolution 

suivante 2 

”La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant les recommandations faites par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB)9』… 

SOUSCRIT à l
f

opinion du Conseil exécutif selon laquelle 1
r

achat de 

cet immeuble par 1
T

0MS serait dans l
f

 intérêt de l'Organisation; 

2. EXPRUVE au Gouvernement de l
!

Inde sa reconnaissance pour les conditions 

généreuses auxquelles ces locaux sont offerts à 1 Organisation; et 

AUTORISE Xe Directeur général à conclure l'achat de cet immeuble 

conformément au projet d
f

accord présenté au Conseil exécutif à sa 

trente-neuvième session.“ 

Il va de soi que l'adoption de ce projet de résolution n'exclut nullement 

que le Conseil poursuive là discussion ou prenne une décision au sujet de la question 

soulevée par le Professeur Aujaleu lorsqu'il examinera le point 3-2 de son ordre du jour 

(Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967)* 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que le mot "conformément", à 

1
1

avant-dernière ligne du texte français du projet de résolution, ne rend pas exac-

tement ce qu'exprime, au sens juridique, 1'expression anglaise correspondante, et il 

indique que 1
1

 on s
 1

 efforcera de trouver un terme français plus exact. 
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M . ABRAR suggère qu'on ajoute à la fin du projet de résolution un 

quatrième paragraphe priant le Directeur général d'étudier la possibilité d'obtenir 

des autres Etats Membres de la Région des contributions pour le financement de la 

construction, comme l
f

a proposé le Dr Martínez» 

Le PRESIDENT pense que cette question pourrait être étudiée lorsque les 

prévisions budgétaires supplémentaire s viendront en discussion. Le projet de résolu-

tion ne préjuge pas du mode de financement de la construction. 

M . ABRAR accepte cette explication. 

Sir George GODBER estime que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 

proposée à l'Assemblée de la Santé n
f

exprime pas suffisamment le sentiment de la 

plupart des membres du Conseil au sujet de l'offre généreuse du Gouvernement de 

l
1

Inde et il propose que ce paragraphe soit amendé comme suit : 

"EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité du Gouvernement de l'Inde 

telle qu
1

elle se reflète dans les conditions auxquelles ces locaux sont offerts 

à 1
1

 Organisâtion
#
“ 

Il en est ainsi décidé• 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté Л 

Le PRESKENT prie M . Lukose de transmettre les remerciements du Conseil à 

son Gouvernement et de faire savoir à celui-ci que le Conseil attache le plus grand 

prix à cette offre généreuse• 

1

 Résolution EB39.R5. 
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7. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE EA RESdmTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1967 ： Point 3.2,1 de l

f

ordre du jour (Documents EB39/26 et EB)9/40 et Corr.l) 
(Texte français) 

Le Dr RAO, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, présentant ce point de 1
!

ordre du jour, déclare qu
1

avant d'étudier le 

projet de programme et de budget pour 1968, le Comité permanent a examine les 

virements proposés entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pôûr 

I967, virements que le Directeur général a jugé nécessaires au moment de la 

préparation du projet de programme et de budget pour I968. 

Compte tenu des explications données par le Directeur général dans le 

document EB39/26， le Comité â estimé que les ajustements proposés^ qui portent 

sur des sommes relativement faibles, sont acceptables et en conséquence il a 

recommandé au Conseil d'adopter le projet de résolution qui figure à la page 2 du 

document ЕВ39Л0. 

Le Dr Rao attire l
f

attention du Conseil sur les points suivants : dans la 

partie 工 （ r é ü n í i ó n s constitutionnëlles )
s
 une diminution de $2400 est prévue au titre 

des comités régionaux; dans la partie 1Г (programme d
f

 exécution), on prévoit une 

augmentation de $75 826 pour la mise en oeuvre du programme et une diminution de 

0 6 7I7 pour les bureaux régionaux; dans la partie III (services administratif s), 

une diminution de $36 709- Le total.de toutes les parties demeure inchangé à 

$54 717 890. 

、.--.'•..•
 :

 .. .. .. ；• • ： , : ： . . . , . 

；"• Í '{Г") •‘ . • ‘ • .... . . . . . Le Professeur AUJALEU note que des économies substantielles se sont 

révélées possibles par rapport au budget de 1967^ et il demande si les sommes ainsi 
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économisées ne pourraient pas venir en déduction des prévisions supplémentaires 

pour 1967. 

M. SIEGEL précise qu'il avait l
f

intention, conformément à la suggestion 

du President, attendre la mise en discussion des prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour appeler l'attention du Conseil sur le fait que ces prévisions 

supplémentaires auraient dû être augmentées de $298 400 si le Directeur général 

n'avait pas été en mesure de tenir compte de certains facteurs et de proposer un 

certain nombre de virements. Comme l'indique le document EB39/26, l'Assemblée 

générale des Nations Unies a pris la décision de supprimer le système de participation 

associée à la Caisse commune des pensions du personnel, ce qui entraîne pour 

l'Organisation un accroissement de dépenses du montant précité. Le Directeur général 

a estimé possible de réaliser certaines économies, qui s
1

 expliquent notamment par la 

dévaluation de la roupie indienne et par des modifications des prévisions concernant 

les relèvements des traitements et des ajustements de poste pour le personnel des 

services généraux^ I/accroissement de dépenses a donc été compensé sans qu,on ait 

recouru à la solution facile une addition aux prévisions budgétaires supplemen-

taires pour 1967. 

Le Professeur AUJALEU n'est pas entièrement convaincu par ces explications. 

A son avis, il ne devrait pas être nécessaire d
f

augmenter•les crédits prévus au 

programme en y ajoutant les économies réalisées, puisque le programme a déjà été 

approuvé; les sommes économisées auraient donc dû venir en déduction des prévisions 

budgétaires supplémentaires• 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il y a eu sans doute un malentendu. Il n'est 

pas question d'augmenter les crédits prévus pour le programme. Il s'agit de couvrir 

1
}

augmentation de la contribution de l'OlVB à la Caisse commune des pensions du 

personnel, augmentation entraînée par le fait que l
f

Assemblée générale des Nations 

Unies a décidé (comme l
f

 indique le document EB39/26) de supprimer le système de 

participation associée et de faire participer à la Caisse les personnes nommées pour 

un an au moins. La Caisse comptait un grand nombre de participants associés parmi 

les agents employés sur le terrain et il a fallu trouver des crédits pour couvrir les 

dépenses supplé ment aires consécutives à cette décision. 

Le Professeur AUJALEU trouve excellente l'explication du Directeur général, 

qui n'avait pas été donnée jusque-là. Aucun des documents mis à sa disposition ne lui 

permettait de savoir qu'il s'agissait de faire face à des frais supplémentaires pour 

la Caisse commune des pens ions du personnel. 

M. SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur le fait que 1
T

0MS est proba-

blement l'une des rares organisations de tout le système des Nations Unies qui couvre 

1
f

accroissement des charges en I967 sans recourir à des prévisions budgétaires 

supplémentaires. Il reviendra sur cette question lors de 1
f

examen des prévisions 

budgétaires. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution qui figure dans le 

document EB39/40. 

Décision : Le projet de résolution est adoptée.
1 

La séance est levée à 12 h.25, 

1

 Résolution EB39.R6. 


