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1. REEXAMEN DE LA CONTRIBUTION DU CHILI : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document EB41/41) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à l'article 3 du Règlement intérieur du 
Conseil, un représentant du Gouvernement du Chili, M. Carrasco, participera sans droit de vote 
aux délibérations sur le point considéré. Il souhaite la bienvenue à M. Carrasco. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant la question, explique que 11 examen de 
la contribution du Chili établie selon le barème de l'OMS a été inscrit à 1'ordre du jour du 
Conseil à la demande du Représentant permanent de ce pays, comme le montre sa lettre du 
18 janvier 1968, reproduite à 11 annexe 1 du document EB41/41. Les annexes 2 et 3 de ce docu-
ment reproduisent une correspondance antérieure à ce sujet entre le Représentant permanent du 
Chili et le Directeur général. 

D'après 11 article 56 de la Constitution et 11 article 96 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, il semble tout à fait normal que le Conseil étudie la question et 
adresse à 1fAssemblée de la Santé toute recommandation qu1 il jugera bon. Ce faisant, le Con-
seil voudra sans doute tenir compte de la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé (pp. 317 et 318 du Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition), et en 
particulier du paragraphe 2 5) du dispositif. Si, aux termes de cette résolution, l'OMS a tou-
jours appliqué le barème le plus récent qui ait été adopté par l'Assemblée générale des Nations 
Unies, il y a en fait un décalage dfun an, puisque l'Assemblée de la Santé se réunit normale-
ment en mai et l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de 11 automne, époques auxquelles 
les deux organisations établissent leurs barèmes respectifs. C'est ainsi que le barème de 
11 OMS pour 1968 repose sur le barème de 11 ONU pour 1967 et il est à présumer que le barème qui 
sera adopté par l'Assemblée de la Santé en mai 1968 pour le programme et le budget de 1969 
sera fondé sur le barème de 1'ONU pour 1968. La dernière Assemblée générale a adopté un barème 
pour les années 1968, 1969 et 1970 et, à 1'époque, certaines modifications ont été apportées, 
que M. Siegel a déjà signalées à 1'attention du Comité permanent des Questions administratives 
et financières. Dans le barème de 1'ONU, les contributions de quarante et un pays ont été ré-
duites dans des proportions allant de 0,01 à 0,59 % et celles de vingt et un autres pays aug-
mentées de 0,01 à 1,01 %. L'application de ces nouveaux barèmes à 110MS a eu pour effet de 
réduire les contributions de trente-six Membres selon des taux variant entre 0,01 % et 0,46 % 
et d1 augmenter celles de vingt-trois Membres de 0,01 à 0,93 %. Pour certaines contributions, 
le faible écart que le Conseil pourra observer est uniquement imputable à la différence de 
composition des deux Organisations. Pour le Chili, par exemple, le barème de 1'ONU pour 1968-
1970 donne un chiffre de 0,23 %, alors que celui de 1'OMS pour 1969 porte le taux légèrement 
inférieur de 0,21 %. Le Directeur général a estimé que la résolution WHA8.5 était fidèlement 
appliquée, mais il se pourrait que le Gouvernement chilien soit préoccupé par le fait que sa 
contribution à 110rganisation des Nations Unies en 1968 ne correspond pas à celle qui lui est 
demandée par l'OMS pour la même année, les chiffres étant respectivement de 0,23 % et de 0,24 %, 
soit une différence de 0,01 %. Cette différence est due au décalage d'un an. 

Le Sous—Directeur général pense que le Conseil pourrait considérer que le Chili 
n'est que 1fun des cinquante—neuf Membres dont la contribution à 1'OMS pour 1968 est diffé-
rente de la contribution à 1'Organisation des Nations Unies pour le même exercice, une telle 
différence étant due au décalage des calendriers de réunion de 1'Assemblée générale et de 
1'Assemblée de la Santé. 

M. CARRASCO, Représentant du Gouvernement du Chili, estime que le Sous-Directeur 
général, dans cet exposé très clair, a bien vu les véritables raisons qui ont amené le Gouver-
nement de son pays à demander une réduction de sa contribution dans le barème de 11 OMS. 

Si le point de vue du Gouvernement chilien a toujours été que les barèmes de contri-
butions de toutes les organisations internationales doivent s1 aligner sur celui de l'Organisa-
tion des Nations Unies, ce Gouvernement n'en est pas moins conscient des difficultés qu1 il 
peut y avoir à apporter les ajustements nécessaires au barème des Nations Unies, étant donné le 
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décalage d'un an dont il vient d'être question. Se référant à sa qualité d© Membre de longue 
date de 1'Organisation et au fait que, dans 1© passé, il a versé à 1'OMS des contributions 
proportionnellement plus élevées qu'à 11ONU, le Chili estime cependant que la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé devrait envisager, puisque 1'Organisation des Nations Unies 
a diminué les contributions d'un certain nombre d'Etats Membres, de réduire dans la même 
proportion les montants fixés par 110MS. Cfest pourquoi, le Gouvernement chilien demande au 
Conseil de présenter une recommandâti on dans ce sens à l'Assemblée de la Santé, conformément 
à l'article 96 du Règlement intérieur de cette dernière. 

Le Dr VILLA estime que, quelle que soit la valeur des raisons que l/on a avancées 
pour expliquer les différences entre les barèmes de contributions de 1fONU et de 11OMS, il 
conviendrait d'étudier la question d© très près afin d'arriver à une uniformité. Si les dif-
férences actuelles sont avantageuses pour certains gouvernements, elles sont certainement 
préjudiciables à dfautres. Aussi 1© Conseil devrait-il soumettre la question à l'Assemblée de 
la Santé pour qu'elle prenne une décision. Pour sa part, le Dr Villa pense qu'il faudrait 
donner satisfaction au Gouvernement chilien. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que, s'il a bien compris M. Siegel ©t si ses 
souvenirs sont exacts, l'Organisation n'a pas d'autre possibilité, lorsqu'elle vote son 
budget, que de se fonder sur 1© barème des Nations Unies sauf naturellement à lui apporter les 
corrections résultant de la différence du nombre des Membres des deux Organisations• S'il en 
est bien ainsi, le Conseil recommandera à 1'Assemblé© de la Santé que la contribution du 
Chili à 1fOMS pour 1969 soit fixée à 0,21 %. La question est de savoir si 1© Gouvernement 
chilien est satisfait, ou non, d© ce nouveau pourcentage. 

/ 
Le Professeur MACUCH considère que le point en discussion est d'une très grande 

importance, puisqu'il dépasse largement le problème de la contribution d'un seul pays. 
Il croit se souvenir qu'à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ©n 1967, on 

avait proposé d1 apporter des remaniements plus profonds au barème des contributions, mais que 
cette proposition avait été ensuit© retirée. Si l'on suggère maintenant de modifier d'une 
façon ou d'une autre le barème de l'OMS pour 1968, la proposition ne devrait pas se limiter 
à un seul pays, mais porter sur tous ceux dont la contribution à 1'ONU a ©té réévaluée• Le 
Professeur Macuch soutiendra donc la demande du Chili. 

/ , 
Pour le Dr OLGUIN, les explications de M. Siegel ont nettement montre pourquoi le 

Gouvernement chilien a des motifs d'être préoccupé. L© Dr Olguín appuie donc la demande de 
ce Gouvernement et pense que le Conseil devrait recommander en temps utile à 1'Assemblée de 
la Santé d'examiner la question. 

L© Dr MORENO est également favorable à la position adoptée par le Gouvernement 
chilien, dont la demande lui paraît aussi justifiée qu'opportune. 

M. SIEGEL tient à ajouter quelques éclaircissements pour que les membres du Conseil 
comprennent bien tout ce qu1 impliquent les différentes décisions possibles. 

La proposition du Gouvernement chilien peut être envisagée sous deux angles au 
moins• Premièrement, 11Assemblé© de la Santé n'a pas à s'en préoccuper spécialement en ce 
qui concerne 1969. L© barème des contributions établi pour cet exercice reprend entièrement 
celui des Nations Unies pour 1968, d'où les modifications qui apparaissent au tableau des 
pages 12 et 13 des Actes officiels No 163 et qui intéressent, outre le Chili, 58 pays. 

Deuxièmement, on peut se demander s'il serait prudent d1 apporter au barème établi 
pour 1968 des ajustements avec effet rétroactif qui risqueraient de concerner 59 Membres 
puisque, en tout équité, 1© Conseil ne pourrait probablement pas limiter 1 *ajustement à un 
seul Membre. En tout état de cause, 1'Assemblé© d© la Santé ne serait sans doute guère dis-
posé© à prendre une décision dans ce sens, étant donné les difficultés d1ordre législatif qui 
pourraient en résulter pour les Membres intéressés, notamment pour les 23 pays dont les 
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contributions devraient augmenter afin de compenser la diminution relative aux 36 autres 
Membres. En outre, 11 Organisation, qui a communiqué à tous ses Membres le montant de leur con-
tribution pour 1968, devrait refaire les calculs et, le cas échéant, récrire aux gouvernements 
pour leur notifier la contribution ajustée, sans parler du fait que certains Etats - malheu-
reusement pas tous - ont déjà versé leur contribution pour cet exercice. 

Enfin, M. Siegel fait observer que,dans la lettre adressée au Directeur général le 
7 septembre 1967 (annexe 3 au document EB41/41), le représentant permanent du Chili déclarait 
qu'un taux de 0,18 % serait mieux adapté aux conditions et aux caractéristiques économiques 
réelles de son pays. Comme depuis 1955 1'OMS se réfère au barème des Nations Unies pour fixer 
les contributions et qu* il existe dans cette organisation un Comité des contributions s Occu-
pant de ces questions, le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter une résolution par 
laquelle il transmettrait la demande du Chili au Secrétaire général de 1'ONU en lui demandant 
de soumettre la question au Comité des contributions. 

Le Dr MARTINEZ demande quelles pourraient être, pour l'Organisation, les incidences 
administratives et budgétaires d'une décision de 1'Assemblée de la Santé tendant à appliquer 
au barème des contributions de 1f0MS les modifications apportées au barème de 1'ONU. 

Pour le Professeur AUJALEU, il est essentiel de savoir si le Gouvernement chilien 
serait disposé, compte tenu des explications du Secrétariat, à accepter une contribution de 
0,21 % pour 1969 ou s'il maintient sa demande de diminution à 0,18 %. 

M. CARRASCO tient à préciser deux points, après avoir entendu les explications de 
M. Siegel : premièrement le Gouvernement chilien ne demande pas d'ajustement rétroactif du 
montant des contributions qui ont été fixées dT après le barème de 1xOMS； deuxièmement, il est 
disposé à accepter pour 1969 une contribution de 0,21 %, ou tout autre pourcentage s1 approchant 
de la contribution prévue pour le Chili à 1'Organisation des Nations Unies. Il semble ressor-
tir de ce qu'a dit M. Siegel que le taux de 0,21 % représentant la contribution du Chili pour 
1969 s1 établirait automatiquement, la réduction étant proportionnelle à celle qui est inter-
venue dans le barème des Nations Unies. M. Carrasco serait heureux d'avoir confirmation de ce 
point. 

M. SIEGEL explique que le taux de 0,21 %, qui représente la contribution du Chili 
pour 1969, et qui apparaît à la page 12 des Actes officiels № 163, a été calculé sur 
la base du dernier barème de contributions disponible établi par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Comme, d'autre part, le Gouvernement chilien ne demande pas d'ajustement 
rétroactif pour 1968, il ne paraît plus y avoir de problème. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié M. Carrasco de sa participation au débat, pro-
pose , e n 1 Absence d'autres observations, que les rapporteurs préparent pendant 11 interruption 
de séance un projet de résolution qui sera examiné ultérieurement dans le courant de la 
matinée. 

Il en est ainsi décidé• 

2. EXAMEN DE LA DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 

de 1'ordre du jour (documents EB41/19 et EB41/43) (suite de la deuxième séance, section 2) 

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

Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son examen de la documentation de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, demandé par le paragraphe 5 de la réso-
lution WHA20.21 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 
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1. PREND NOTE du rapport； 

2. APPROUVE la décision prise par le Comité permanent des Questions administratives et 
financières de supprimer les procès—verbaux du Comité; et 

3. PRIE le Directeur général d'appliquer les mesures suivantes en plus de celles qu'il 
a déjà prises : 

a) dans le cas de documents volumineux, utiliser, s'il y a lieu, pour l'Assemblée 
de la Santé, des tirages supplémentaires de documents du Conseil exécutif plutôt 
que de refaire ces documents sous une forme nouvelle； 

b) dans les comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la 
Santé, ne mentionner que les titres des résolutions figurant dans les rapports des 
commissions principales dont il est donné lecture, sauf dans le cas où le texte 
d'une résolution a été amendé en séance plénière； 

c) produire un nombre suffisant d'exemplaires des résolutions adoptées par les 
commissions, afin de pouvoir les utiliser tels quels pour constituer les projets 
de rapport et les rapports définitifs de la commission intéressée sans qu1il soit 
nécessaire de les reproduire à nouveau； 

d) expédier aux Membres le projet de programme et de budget avec le rapport y 
relatif du Conseil exécutif dès que celui-ci est prêt sous sa forme multicopiée 
et sans ©n attendre la version imprimée. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AIEA : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 7.1.2 de l'ordre 
du jour (document EB41/33) (suite de la deuxième séance, section 6) 

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

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et 
financière, auquel étaient annexés les rapports du Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires sur les questions générales de coordi-
nation et sur les budgets d1administration des organisations； et 

Ayant été informé, lors de sa trente-cinquième session, que ,，1’0MS a officiellement 
offert à d'autres organisations du groupe des Nations Unies la possibilité d'utiliser sa 
calculatrice,,, 
1. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec les autres institutions inté-
ressées en vue de maintenir constamment à 11 étude 1'utilisation de matériel de traitement 
des données et de permettre à ces institutions d1avoir accès au matériel de 1'OMS； 

2. EXPRIME l'espoir que le Comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordi-
nateurs à Genève sera bientôt créé, conformément à la recommandât ion du Comité consulta-
tif ; et 
3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux études portant sur le sys-
tème commun de traitements et indemnités ainsi qu'aux autres études inter—institutions 
concernant les questions administratives, budgétaires et financières. 

� 2 Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Résolution EB41.R5. 
2 , Resolution EB41.R6. 
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4. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB41/39) (suite de la deuxième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le rapporteur de langue anglaise à présenter les deux projets de 
résolutions soumis au titre de ce point de 1'ordre du jour (EB41/Conf.Doc. Nos 4 et 5). 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, indique que le projet de résolution qui était proposé 
initialement dans le document EB41/39 avait trait à la notion générale de contribution béné-
vole, alors que celui qui figure dans le rapport du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières (chapitre II, partie 3, section 5 du document EB41/WP/3) concerne essen-
tiellement 1'approbation de la partie du programme de 1969 à financer sur le fonds bénévole. 
Il a été décidé de maintenir cette distinction, et des versions modifiées des deux projets de 
résolutions - dont les titres traduisent bien leurs objets respectifs - sont soumises au Con-
seil .Cependant, au stade actuel, le Conseil n'a à se prononcer que sur le premier projet 
(EB41/Conf.Doc. No 4), qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB33.R4; 
Notant avec reconnaissance les contributions au fonds acceptées pour la période du 

1er mai au 31 décembre 1967 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à 
chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation; 

Constatant qufun certain nombre de Membres n'ont pas encore versé de contribution 
au fonds； et 

Conscient de l'importance du fonds pour la promotion de l'action sanitaire, 
1. SE FELICITE des efforts qui ont été faits ou qui sont faits actuellement pour obtenir 
11 appui de donateurs privés, notamment par la création et le développement de fondations 
pour la santé mondiale； 

2. ESTIME quf il convient de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de 
sources gouvernementales et autres un appui plus large pour le fonds bénévole； et 
3. PRIE le Directeur général de transmettre, avec son rapport au Conseil exécutif, le 
texte de la présente résolution aux Membres de l'Organisation, en attirant particulière-
ment leur attention sur les remerciement s exprimés par le Conseil exécutif aux donateurs 
des contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. “ 

5. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT LES 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB41/25) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le point supplémentaire dont le 
Conseil est saisi a été inscrit à 1'ordre du jour sur la demande du Directeur général en 
raison de l'importance des incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions 
récentes concernant les traitements du personnel des services généraux des organisations 
internationales à Genève. Ces incidences se feront sentir encore en 1970, mais le Conseil 
ne sera appelé à s * en occuper que lorsque le projet de budget correspondant aura été établi. 

1 Résolution EB41.R10. 
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Etant donné que le budget de 1969 s1 en trouve affecté, les renseignements contenus 
dans le rapport du Directeur général sur la question (document EB41/25)1- ont été portés à la 
connaissance du Comité permanent des Questions administratives et financières. Comme il est 
dit dans ce rapport, un différend oppose depuis un certain temps les administrations et le 
personnel au sujet de 1f établissement d'un barème acceptable pour les traitements du personnel 
des services généraux à Genève. Une enquête sur les "taux les plus favorables" pratiqués à 
Genève avait été faite en 1966； les résultats de cette enquête ont été ensuite examinés par un 
groupe spécial désigné par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 
Comme le personnel n'était pas satisfait des conclusions auxquelles avaient abouti les chefs 
des secrétariats sur la base du rapport de ce groupe, la question a été portée pendant 11 au-
tomne de 1967 devant le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 
et budgétaires. Les suggestions formulées par ce Comité, qui sont reproduites dans 1 *annexe 
du document EB41/25, ont été acceptées par les chefs des secrétariats des organisations 
intéressées et les incidences budgétaires qui en découlent sont exposées au paragraphe 2 du 
document. Pour 1967, on estime qu'il en résultera pour 11 OMS un supplément de dépenses de 
$68 000. Les membres se souviendront que le Directeur général a déjà demandé au Conseil 
d'approuver les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits qui sont 
nécessaires pour dégager cette somme. 

Afin de couvrir le surcroît de dépenses qui, selon les estimations, s1élèvera à 
$108 000 en 1968, le Directeur général propose, en premier lieu, de prélever cette somme ̂ sur 
le fonds de roulement. Il compte qu1 une grande partie de ce prélèvement pourra être remboursée 
grâce aux économies qui pourront être réalisées dans 11 exécution du budget de 1968 par suite de 
la dévaluation de certaines monnaies et, comme il est indiqué au paragraphe 2.4 du document 
EB41/25, le Directeur général fera connaître au Comité spécial du Conseil, en mai 1968, le 
montant des économies qu'il sera ainsi parvenu à réaliser pour 1968. 

Au cas où ces économies ne fourniraient pas la totalité de la somme nécessaire, on 
pourrait prévoir dans le projet de budget de 1970 un crédit couvrant la différence en vue de 
rembourser le fonds de roulement. 

Au paragraphe 2.6 du document EB41/25, il est proposé au Conseil d'adopter un projet 
de résolution qui permettrait de donner effet à la proposition du Directeur général pour 
1'exercice 1968. Il est également question dans cette résolution des mesures, mentionnées au 
paragraphe 2.5 du document, qu'il conviendrait d'envisager pour 1969. Le montant estimatif 
total des dépenses supplémentaires à prévoir pour 1969, soit $158 000, ne figure pas dans le 
projet de programme et de budget. Le Directeur général se propose df étudier les effets qui 
pourront résulter, en 1969 également, de la dévaluation de certaines monnaies, de déterminer 
dans quelle mesure les économies ainsi réalisées permettraient de couvrir les dépenses sup-
plémentaires et de faire rapport à ce sujet au Comité spécial du Conseil en mai, afin que 
celui-ci puisse, au nom du Conseil, présenter des propositions à 1'Assemblée. Le Directeur 
général a par conséquent proposé deux mesures au Comité permanent des Questions administra-
tives et financières : premièrement, évaluer, autant que faire se peut, le montant des écono-
mies qui pourront être réalisées en 1969 grâce à la dévaluation de certaines monnaies； 

deuxièmement, prévoir dans le projet de budget pour 1969 les sommes nécessaires pour couvrir 
la fraction des dépenses supplémentaires qu1il ne sera vraisemblablement pas possible de 
couvrir grâce aux économies réalisées, sommes qui seraient prélevées sur les recettes occasion-
nelles . De cette façon, les montants prévus dans le document budgétaire pour 1969 (Actes 
officiels N° 163) ne subiraient pas de changement. 

Le Professeur AUJALEU souhaiterait obtenir certaines précisions du Secrétariat. 
Premièrement, il est dit au paragraphe 1.3 du document EB41/25 qu'une augmentation supplémen-
taire de 2 % des traitements du personnel des services généraux à Genève en 1967 porte ces 
traitements à 11 % au-dessus des taux les plus favorables pratiqués localement, ce qui est 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, ¿65, annexe 8. 
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parfaitement clair. Mais, au paragraphe 1.4, il est dit que cette différence de 11 % sera 
résorbée par tranches sur une période de quatre ans, de 1968 à 1971. Le Professeur Aujaleu 
ne voit pas comment une réduction de 3 % des traitements versés au personnel des services 
généraux en 1968 peut se traduire par une augmentation dans le budget correspondant. 

M. SIEGEL explique que, pour chaque lieu df affectation, le barème des traitements 
du personnel des services généraux est établi après qu1 une enquête sur les salaires a été 
faite dans la localité pour déterminer les taux les plus favorables pratiqués pour des caté-
gories dfemplois analogues. Dans une ville comme Genève, cette enquête est faite tous les 
cinq ans environ. Dans les périodes comprises entre deux enquêtes, les ajustements annuels 
de traitement sont calculés, dans le cas de Genève, sur la base des mouvements de l'indice 
suisse des salaires (OFIAMT) pour la catégorie des employés. Le mouvement de 11 indice OFIAMT 
applicable à dater du 1er janvier 1968 justifie un relèvement de 6,6 % du montant net des 
traitements du personnel des services généraux à Genève. Le projet de budget pour 1968 a 
été établi initialement en tenant compte du mouvement anticipé de cet indice, tel qu'il était 
possible de le prévoir au début de 1967, et dans 11 hypothèse où 1'excédent des traitements du 
personnel des services généraux à Genève par rapport aux taux les plus favorables, déterminé 
par l'Organisation avant que le Comité consultatif ait formulé sa recommandation, serait 
résorbé par tranches sur une période de deux ans. Ainsi, un relèvement net de 2,6 % des 
traitements du personnel des services généraux avait été inscrit dans le projet de budget 
pour 1968. En fait, ce qu'il faut prévoir c'est une augmentation de 3,6 % par rapport à 
1967, cfest-à-dire 11 augmentation effective de 6,6 % accusée par 11 indice OFIAMT, mais dont 
seront déduits 3 % conformément à la recommandât ion du Comité consultatif. Comme, d1autre 
part, le barème des traitements pour 1967 est relevé de 2 % de plus, il faut prévoir une 
augmentation totale de 5,6 %, au lieu des 2,6 % primitivement escomptés. 

Le Professeur AUJALEU croit comprendre que la situation se présente comme suit : 
lorsqu'il a établi le projet de budget pour 1968, le Secrétariat a prévu, en extrapolant le 
mouvement de 1f indice OFIAMT, une augmentation de 2,6 %. En fait, ce mouvement a été de 
6,6 %, Par conséquent, il a fallu majorer de 4 % les estimations primitivement établies par 
le Secrétariat. D1autre part, les prévisions pour 1967 ont été majorées de 2 % à la suite 
des réclamations du personnel, ce qui donne pour 1968 une augmentation totale de 6 %. Comme, 
d1 après le paragraphe 1.4 du document EB41/25, ce pourcentage doit être réduit de 3 %, la 
majoration effective des prévisions pour 1968 par rapport aux estimations initiales s1élèvera 
à 3 %. Cette interprétation est-elle correcte ？ 

M. SIEGEL répond par 1'affirmative. 

Le Dr WATT, appuyé par le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venediktov, suggère de 
supprimer la note au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution proposé et de la 
remplacer par un bref exposé des propositions du Directeur général. 

M. SIEGEL dit que le Secrétariat sf efforcera de donner suite à cette suggestion. 
On pourrait également faire état dans la résolution de 1'économie de US $9200 réalisée à la 
suite de la décision prise par le Conseil au sujet de la documentation destinée à 1'Assemblée 
et au Conseil, ainsi que du fait que cette somme peut être utilisée immédiatement pour couvrir 
les dépenses supplémentaires à prévoir au titre des traitements du personnel des services 
généraux en 1968 et 1969. 

Le Dr NOVGORODCEV voudrait savoir si le personnel est satisfait de la proposition 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 
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M. SIEGEL déclare que, s'il serait faux de dire que le personnel est entièrement sa-
tisfait de cette proposition, il l'accepte tout de même étant donné qu'elle lui est plus favo-
rable que celle qui avait été faite par le Directeur général et les autres chefs des Secréta-
riats de Genève. Les représentants du personnel ont toutefois contesté qu'en 1967 les traite-
ments du personnel des services généraux fussent supérieurs de 11 % à ce que justifiaient les 
résultats de l'enquête sur les salaires, et ils ont proposé que des mesures soient prises afin 
de mettre au point de meilleures méthodes d'enquête sur les salaires à Genève. Les organisa-
tions de Genève ont accepté d'étudier la question. L1OMS a toutefois fait observer qu,en ce 
qui concerne les principes à appliquer pour la conduite des enquêtes sur les salaires, il fal-
lait tenir compte d'autres lieux d'affectation que Genève - Rome, Paris, New York et les sièges 
des divers bureaux régionaux, par exemple - et que la mise au point de méthodes rationnelles 
pour la détermination des traitements du personnel de la catégorie des services généraux inté-
ressait toutes les organisations du système des Nations Unies. La question est toujours à 
1'étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'au cours de toutes les discussions qui ont eu lieu 
à ce sujet, le problème a été de déterminer le montant exact des salaires qu'il convenait de 
verser. Il lui incombe de veiller à ce que l'Organisation verse des salaires équitables. En 
acceptant les recommandations du Comité consultatif, il a aussi admis qu'une autre enquête 
serait faite aussitôt que possible afin dféclaircir la situation. La difficulté principale 
consiste à mettre au point des méthodes d1enquête qui satisfassent à la fois les administra-
tions et les associations du personnel des diverses organisations. 

Le PRESIDENT suggère d© demander au Secrétariat d'établir un projet de résolution 
dans lequel seront incorporées les adjonctions proposées par le Dr Watt et par M. Siegel, 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion au procès-verbal d© la 
cinquième séance, section 1.) 

6. VIREMENT ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1967 : Point 2 
de 11 ordre du jour supplémentaire (document EB41/26)1 

M. SIEGEL propose que le Conseil adopte le projet de résolution présenté au para-
graphe 7 du document EB41/26 pour confirmer son assentiment du virement entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1967. Vingt-deux des vingt-quatre membres du Con-
seil ont signifié par lettre leur acceptation de la proposition du Directeur général； aucune 
répons© n'a été reçue des deux autres membres. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la résolution figurant dans le document EB41/26, à 
savoir : 

L© Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement de crédits d'un mon-

tant de $21 700 de la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en 
oeuvre du programme) à la section 7 (Services administratifs), et de 1•assentiment préala-
ble donné par correspondance en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier, 

CONFIRME son assentiment dudit virement. 

Décision ： Le projet d© résolution est adopté. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 165, annexe 4. 
о 
Résolution EB41.R8. 
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7. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SOUSHA : REMPLACEMENT DE MEMBRES : 
Point 3 de 11 ordre du jour supplémentaire (résolution EB39.R4) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux Statuts de la Fondation, le Comité de 
la Fondation Dr A. T. Shousha est composé des membres suivants : le Président et les Vice-
Présidents du Conseil exécutif, ès qualités, et deux membres du Conseil exécutif élus par 
celui-ci, dont un au moins devra venir de la zone géographique où le Dr Shousha a servi 1'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB39.R4, le Conseil a élu M. A. F. Abrar 
et le Dr M. K. El Wassy membres du Comité pour la période pendant laquelle ils siégeraient 
au Conseil exécutif. Comme M. Abrar et le Dr El Wassy ne sont plus membres du Conseil, il 
convient d1 élire à leur place deux nouveaux membres. Le Président propose la candidature du 
Dr Dualeh et du Dr Al-Huraibi. 

Le Dr EL-KADI pose sa candidature à 1'un des sièges à pourvoir au Comité. 

Le Dr DUALEH se déclare disposé à retirer sa candidature au profit de celle du 
Dr El-Kadi. 

Le Conseil n'ayant pas d'autres observations à formuler, le PRESIDENT invite le 
Directeur général adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
ELIT le Dr A. A. Al-Huraibi et le Dr H. M. El-Kadi membres du Comité de la Fonda-

tion Dr A. T. Shousha pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté.1 

8. EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
Point 2.2.2 de 11 ordre du jour (documents EB41/23, Corr.l et Add.1) (suite de la 
deuxième séance, section 7) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
établi par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 11 étude dévaluation sur 

l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； et 
2. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer celle-ci 
progressivement et de lui donner une plus large diffusion. 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venediktov, est d'avis que le libellé de ce pro-
jet est trop impératif. Il y aurait peut-être avantage à prier le Directeur général de rendre 
compte chaque année au Conseil des efforts qui auront été faits pour donner suite aux conclu-
sions des comités dfexperts et d1 émettre une appréciation sur les résultats obtenus. 

Le Dr MARTÍNEZ, se référant au paragraphe 2 du dispositif, propose de remplacer les 
mots "une plus large diffusion" par "une diffusion plus large et mieux adaptée aux besoins". 

1 Résolution EB41.R9. 
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Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que le Secrétariat a pris note de 
toutes les suggestions formulées au cours d© la séance précédente ©t qu'il leur donnera suite. 
L'une d'elles voudrait que le Directeur général, en présentant son rapport sur les réunions 
de comités d'experts, formule, des observations concernant l'évaluation de ces rapports； de 
son côté, le Dr Venediktov a exprimé le voeu que 1© Directeur général expose 1'usage qui aura 
été fait des rapports d'un ou deux comités, d'experts. Comme il 11 a dit à la séance précédente, 
le processus d1 évaluation des rapports et d'amélioration de leur contenu sera de plus en plus 
incorporé au travail courant du Secrétariat, Les membres du Conseil peuvent être assurés que 
leurs suggestions seront suivies d'effet. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs établissent un texte revis© du projet de 
résolution, compte tenu des amendements proposés au cours de la séance. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suit© de la discussion au procès-verbal de la 
quatrième séance, sections 2 et 4.) 

9. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA20.14; 
documents EB41/7 et EB41/17) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, souligne que le Secrétariat sfest efforcé de 
présenter les tendances générales du programme d'éradication du paludisme de façon aussi 
concise que possible dans le document EB41/7. Il a notamment allégé le rapport des pages qui 
étaient auparavant consacrées à 1'exposé récapitulatif des résultats Région par Région et 
pays par pays. Conformément aux voeux de plusieurs mémbres du Conseil, l'essentiel des rensei-
gnements concernant la recherche est donné dans un appendice et ne figure plus dans le corps 
du document. La première partie du rapport contient un tableau qui résume la situation actuelle, 
ainsi q u ^ n diagramme (figure 1) donnant une idée dfensemble de 1'état dfavancement du 
programme. 

En 1967, 1'action menée a suivi trois directions parallèles. En premier lieu, tous 
les efforts ont été faits pour poursuivre les programmes en cours dans les diverses Régions 
et les différents pays. Il ressort de la page 4 du document que, sur 148 pays comprenant des 
zones primitivement impaludées, 13 sont maintenant inscrits au Registre officiel OMS des Zones 
où 11éradication du paludisme a été réalisée pour tout ou partie de leur territoire. Dans 
22 autres pays, 1'eradication serait acquis© sur l'ensemble du territoire, mais elle nfest pas 
encore officiellement enregistrée. L'Organisation aide 46 pays à réaliser des programmes d1éra-
dication et 8 autres pays en exécutent sans son concours direct. Elle prête également assis-
tance à 21 pays pour les opérations de pré-éradication. Pendant les neuf premiers mois de 1967, 
deux nouveaux pays, 1'Ethiopie et la Malaisie (occidentale), ont converti leurs programmes de 
pré—éradication en programmes d*éradication. Il ressort de la figure 1 que le passage de la 
phase de consolidation à la phase d1 entretien s1 est accompli dans un plus grand nombre de 
zones, que le nombre des pays où aucun programme n'est encore en train a peu diminué et que 
les phases d'attaque et de consolidation couvrent des populations plus restreintes. Cela 
signifie que les programmes d1éradication entrepris ont progressé vers leur phase terminale, 
mais qu'il n'y a pas eu d*accroissement important du nombre de programmes nouveaux dans les 
pays où aucune activité dféradication n'était en cours. Il s fy ajoute que, dans certains pays 
où de larges portions du territoire sont passées Üe la phase de consolidation à la phase d'en-
tretien, on a enregistré en 1967 des retards et des reculs imputables à des causes diverses, 
telles que pénurie de personnel et manque dfinsecticides. Ces reculs inquiètent à la fois 
l'Organisation et les gouvernement s intéressés. Toutes les mesures ont été prises pour tenter 
de remédier à cette situation - et il convient notamment à cette fin de veiller à renforcer 
les services de santé ruraux, dont on ne saurait trop souligner 1'importance à la phase d'en-
tretien comme à la phase préparatoire. La première tâche de 1'Organisation, ©n 1967, a donc 
été dfévaluer 1favancement du programme ©n prenant acte des difficultés et en s'efforçant de 
développer les opérations. 
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Sous son deuxième aspect, 1!activité de 1 Organisation a consisté notamment à con-
voquer au Siège, en mars 1967, un Groupe scientifique sur la chimiothérapie du paludisme 
et, en automne, la quatorzième réunion du Comité d‘experts du paludisme. On a continué en 
outre à accorder une attention spéciale aux problèmes de coordination : le programme d'era-
dication a été examiné lors de la réunion du Conseil d'administration du FISE, en juin, et 
les questions d1 intérêt commun ont été étudiées lors de la réunion annuelle de coordination 
des activités antipaludiques groupant des représentants de l'OMS, du FISE, de 1'AID et du 
Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amérique, 

Troisième et dernier aspect du travail de l'Organisation dans le domaine consi-
déré : l a mise en oeuvre de la résolution WHA20.14. En conformité du paragraphe 7 du dis-
positif de cette résolution, le Directeur général a convoqué un Groupe consultatif 
comprenant des administrateurs de la santé, des économistes et des planificateurs. Le 
Directeur général étudie actuellement les conclusions de ce groupe et il en rendra 
compte à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il est certain que le réexamen 
de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme aura des incidences sur 1'orienta-
tion future du programme. 

10. REEXAMEN DE LA CONTRIBUTION DU CHILI : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire 
(reprise de la discussion) 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Chili tendant à un réexamen 

de la contribution fixée pour le Chili dans le barème des contributions à 
1'Organisation; 

Rappelant qu'aux termes de la résolution WHA8.5 le barème des contributions 
à 1'OMS est basé sur le dernier barème connu des Nations Unies, compte tenu de 
la différence de composition des deux organisations； et 

Considérant que le barème des contributions à 1'OMS proposé pour 1969 est 
basé sur le barème des quotes-parts adopté par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies pour les exercices financiers 1968, 1969 et 1970, 
1. NOTE que la contribution du Chili pour 1969 nTappelle pas d'objections de 
la part du représentant du Gouvernement du Chili; 
2. PRIE le Directeur général de transmettre la correspondance concernant cette 
question au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour examen 
approprié par le Comité des Contributions de 1 Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adoptéJ 

M. CARRASCO remercie le Conseil exécutif d'avoir adopté cette résolution, dont 
son Gouvernement approuve la teneur• 

Le PRESIDENT remercie M. Carrasco d‘avoir participé à la discussion. 

1 Résolution EB41.R10. 
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11. PROGRAMME DfERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de 1'ordre du jour (résolution WHA20.14; 
documents EB41/7 et EB41/17) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le quatorzième rapport du Comité 
d1experts du Paludisme (qui a été distribué avec le document EB41/17). 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Dr Venediktov, demande des renseignements sur les para-
graphes 3, 6 et 7 du dispositif de la résolution WHA20.14 et, se référant au fait que le Directeur 
général a réuni un groupe consultatif composé d'administrateurs de la santé publique, d'économistes 
et de spécialistes de la planification, pense qu'il serait peut-être utile aux membres du Conseil 
d'être informés des propositions préliminaires que le Directeur général envisage de présenter. 
Ils pourraient ainsi se préparer pour une action coordonnée au moment où 1'Assemblée de la Santé 
se réunira, ce qui faciliterait le débat. 

Sir William REFSHAUGE constate que d'après la figure 1 du document EB41/7 il semble 
que le nombre df individus vivant dans les régions où il n'a pas été entrepris d'activités df éra-
dication n* ait pas varié au cours des dix dernières années. Ce qui apparaît comme un progrès 
des phases d*entretien, de consolidation et d1attaque est peut-être le résultat d1 accroissements 
naturels de population à la suite de 11éradication du paludisme. Le tableau 1 montre qu'en 
Afrique environ 96 %, et dans le Pacifique occidental environ 56 % de la population des zones 
primitivement impaludées vivent encore dans des zones où des programmes df éradication n'ont pas 
encore commencé. Cela correspond probablement au fait que 35 seulement des 148 pays primitivement 
impaludés affirment avoir réalisé 11éradication complète de la maladie. Sir William exprime 
11 inquiétude qu'il éprouve en lisant dans la section 2.2 du document EB41/7 que, sur les trente-
cinq pays en cause, dix-neuf ont signalé que, dans leurs zones en phase de consolidation, 1f inci-
dence du paludisme avait dépassé de beaucoup le maximum compatible avec la phase de consolidation. 
Il fait également observer que le Comité d*experts du Paludisme a recommandé "que l'on s'assure 
avant de lancer de nouveaux programmes que 11 effort d1éradication bénéficiera pendant toute la 
durée du programme d'une priorité de rang suffisamment élevée dans les prévisions budgétaires du 
pays,1 (document EB41/17, section 7.3, paragraphe i)). Il note à ce propos que la documentât ion 
ne donne aucun renseignement sur les frais qu'a entraînés jusqu'ici la réalisation du programme. 
Il serait intéressant de connaître les sommes que l'OMS a consacrées au programme sur son budget 
ordinaire et sur les contributions volontaires, ainsi que le montant des fonds dépensés par le 
FISE. Si 1'on veut procéder à une évaluation du programme, il est indispensable de savoir ce 
qu'il a coûté déjà, et ce qu丨il coûtera dans 11 avenir. 

A propos du tableau 3 du document EB41/7, Sir William souligne qu'à l'exception de 
la Région européenne tous les pays inscrits au Registre officiel de 1'éradication du paludisme, 
sauf un, sont des îles. Il se demande s'il faut attacher de 1 * importance à ce fait. 

Le Dr WATT félicite le Secrétariat de son rapport, qui est concis et met bien en relief 
les points importants, tout en étant plus facile à lire et plus clair que celui de 1'année pré-
cédente . Il se demande toutefois ce qu'il faut entendre par "paludisme en voie de disparition,, 
dans la section "Epidémiologie" de 1'appendice du document EB41/7. 

Il existe un aspect de la recherche sur 11épidémiologie du paludisme qui mérite de 
retenir 1'attention du Conseil et peut-être de faire 11 objet d'une recommandation. Dans plusieurs 
pays où le paludisme a été éradiqué, des recherches se poursuivent toujours - ce qui peut être 
considéré comme une forme de contribution volontaire et doit être encouragé. Les services de 
planification de nombreux pays considèrent que, le paludisme ne posant plus de problème sérieux 
sur leur territoire, c'est un gaspillage de compétences scientifiques que de pousser plus avant 
les recherches sur cette maladie. Si les chercheurs ne sont pas soutenus sur le plan national, 
ils seront dans 11 impossibilité de continuer à se consacrer à 1'étude du problème, et les pays 
où le paludisme sévit encore devront aiguiller leur personnel scientifique vers des recherches 
qui, à l'heure actuelle, sont faites dans dfautres régions du monde. Si les pays qui effectuent 
des recherches sur le paludisme pouvaient être encouragés à persévérer dans cette voie, l'OMS 
disposerait ainsi de contributions volontaires beaucoup plus précieuses que les moyens financiers. 
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Au sujet des remarques de Sir William Refshauge, le Dr Watt souligne que l'une des 
difficultés rencontrées (dont 1'existence a été reconnue dès le début mais qui n‘a jamais été 
clairement définie) tient au fait que les techniques et les armes dont on disposait au début 
du programme d’éradication n'ont jamais été considérées comme pouvant répondre à toutes les 
nécessités. Le DDT, par exemple, est un agent de lutte important puisqu'il permet de réaliser 
dans certaines zones des pulvérisations à effet rémanent dont 1'efficacité est bien établie 
sf il s'agit de secteurs à population assez dense, mais on savait dès le départ que, dans de 
nombreuses régions, les conditions ne se prêtaient pas aux pulvérisations à effet rémanent et 
des études ont été entreprises en vue de recueillir sur la biologie du moustique des données 
permettant de trouver une autre méthode de lutte. Peut-être a-t-on essayé trop longtemps d1 ap-
pliquer la technique des pulvérisations à effet rémanent dans des zones où il était évident 
dès 1'origine qu'elle ne donnerait que des résultats médiocres. Le Dr Watt espère que ses re-
marques seront prises en considération lorsqu'on réexaminera la stratégie de la lutte antipa-
ludique. Il est clair que l'OMS commence à compter davantage sur les apports de 11 immunologie 
一 non point 1'immunologie simple du passé, mais 1fétude du cycle de développement du para-
site, qui peut conduire à la découverte de nouveaux moyens d‘interrompre le cycle de transmis-
sion .De là, il n'y aurait qufun pas à franchir pour en arriver à étudier la biologie du mous-
tique lui-même et à mettre au point des méthodes d'attaque moins dangereuses que les pulvérisa-
tions d'insecticides à effet rémanent. D1 autres recherches promettent d1 être fécondes, par 
exemple celles qui se font actuellement dans plusieurs pays sur le paludisme chez des animaux 
de différentes espèces, notamment le singe, le rat et 1foiseau. L'établissement de modèles bio-
logiques fournit la possibilité d1 examiner bon nombre des problèmes signalés dans le rapport. 

Au stade où 1fon en est, il est essentiel de redoubler d'efforts si 1'on veut arriver 
à lutter efficacement contre le paludisme et à 1'éradiquer dans les régions où il sévit encore. 
Le Dr Watt estime que seules les voies quf il vient de tracer peuvent conduire au succès. Le 
tableau 3 (page 10 du document EB41/7) indique qu'il ne reste que quelques zones impaludées 
dans la Région des Amériques. Peut-être est-ce là un des cas où les chiffres masquent le véri-
table problème, à savoir qu'il représente dans certaines de ces zones des difficultés si con-
sidérables que seul le concours de chercheurs permettra de mettre au point des mesures réelle-
ment efficaces. 

Le Professeur MORARU constate que le rapport du Directeur général fait apparaître une 
fois de plus des résultats remarquables. Toutefois, il est inquiétant d1 apprendre que certains 
programmes nationaux ne progressent pratiquement pas. La moitié des pays qui en sont à la phase 
de consolidation et qui soumettent régulièrement des rapports à l'OMS ont signalé 1'apparition 
de nouveaux foyers d'infection et beaucoup ont dû revenir à la phase d'attaque. Comme les années 
précédentes, cela s'explique le plus souvent par 1'emploi de mauvaises méthodes d'exécution et 
surtout par des difficultés d'ordre administratif et financier. Il serait souhaitable que le 
Secrétariat indique dans ses études les dépenses supplémentaires qu1 entraînent 11 apparition de 
nouveaux foyers dTinfection et la nécessité de réexaminer le programme. Dans l'état actuel des 
choses, des recherches seraient de la plus grande utilité. 

z 

Pour le Dr OLGUIN, il ressort du rapport que, si la campagne dféradication a fait de 
grands progrès, il reste tout de même des difficultés à surmonter. Il se félicite que l'on re-
cherche de nouvelles méthodes et que le groupe d'experts ait examiné la stratégie de 1'éradica-
tion .Il voudrait insister plus particulièrement sur 1f importance de la coordination, qu'elle 
soit internationale, multilatérale ou bilatérale. Seule une action commune et coordonnée peut 
assurer le succès d'une campagne d'eradication dans toutes ses phases, et notamment dans la 
phase dfentretien où il faut éviter la réapparition de la maladie. Il est donc indispensable 
que les opérations qui sont en cours dans les régions soient convenablement synchronisées. 
Dans beaucoup de cas, la difficulté majeure tient à la situation financière des pays; il faut 
donc s'employer à fournir à ces pays un soutien financier extérieur, afin qu'ils soient en me-
sure d1 entreprendre des campagnes coordonnées. 

Le Dr KEITA remercie le Directeur général de son excellent rapport 
les colonnes 2 et 10 du tableau 1 (page 3), il apparaît une fois de plus que 

.Si l'on rapproche 
1'Afrique en est 
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encore pratiquement au même point qu'au début de la campagne. , Par comparaison aux autres 
Régions, la Région africaine est celle où les opérations antipaludiques couvrent la plus 
faible partie de la population. Cette situation ressort clairement aussi des tableaux qui 
figurent aux pages 20 et 21 du rapport et qüi indiquent l'état d1 avancement du programme pour 
chacun des pays de 1'Afrique. Il se demande si les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre 
pour appliquer la résolution WHA20.14, notamment le paragraphe 2 du dispositif dans lequel 
1'Assemblée demandait que 1'éradication mondiale du paludisme soit résolument poursuivie, en 
particulier pour assurer la protection des populations africaines et pour écarter la menace 
que représentent d'aussi vastes réservoirs df infestatioh, le paragraphe 4 du dispositif, dans 
lequel l'Assemblée priait les institutions multilatérales et bilatérales dfaccorder une atten-
tion particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui seront nécessaires pour 
11 exécution des programmes tendant à 11éradication du paludisme en Afrique et le paragraphe 5 
du dispositif, qui recommandait de développer les services sanitaires de base (quelques pays 
ont déjà pris des mesures en ce sens, et le Comité régional a entériné ces mesures). S* il pose 
ces questions au Directeur général, c'est parce que 11 Organisation a décidé de réexaminer sa 
stratégie, ce qui revient à réorganiser les campagnes antipaludiques en fonction de la situation 
actuelle. Il est nécessaire de procéder à une réévaluation des besoins, en tenant compte du 
fait que, si le paludisme a été éliminé en certains endroits, il persiste ailleurs¿ Avant tout, 
il convient de reconnaître que certains pays, en particulier dans la Région africaine, ne 
peuvent consacrer tous les moyens nécessaires à 1f éradication du paludisme parce qu'ils doivent 
s1 attaquer à beaucoup dfautres problèmes économiques et sociaux et que leurs ressources sont 
insuffisantes. Comme 11 a dit le Dr Watt, le réexamen de la stratégie doit viser à accélérer 
la lutte antipaludique, faute de quoi il se produirait de nouveaux retards. 

En demandant certains renseignements^ le Dr NOVGORODCEV n1avait pas voulu provoquer 
des discussions. Quoi qu'il en soit, il partage l'avis du Dr Keita. Si 1'on continue d'aborder 
le problème de la même façon et si 11 on ne trouve pas de solution, les chances de succès des 
campagnes nationales d'éradication ou de lutte (puisqu'il semble prématuré de parler d1éradi-
cation pour certains pays) risquent fort d'être compromises. 

Le rapport indique clairement les progrès qui ont été accomplis; toutefois, après 
douze années d*exécution, le bilan est loin d1être entièrement positif. L© tableau 1 montre 
que trois Régions sont dans une situation difficile : 11 état de choses qui persiste dans la 
Région africaine est évidemment inquiétant； dans les deux autres Régions, les pays où la si-
tuation est la plus défavorable sont l'Inde, l'Afghanistan, Ceylan, la Colombie, le Guatemala 
et le Mexique. Les échecs enregistrés étant dus, semble-t-il, à 1'emploi de mauvaises méthodes, 
la résolution adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé est venue fort à propos. 
Le Directeur général a eu raison de convoquer un groupe consultatif. Il est temps de revoir 
la stratégie de 1'éradication; puisque les opérations de lutte et d*éradication absorbent 
chaque année environ $18 ООО 000, peut-être serait-il bon d'obtenir une opinion indépendante. 
Par exemple un groupe pourrait être chargé df étudier le problème en détail, ©n visitant au 
besoin certaines des zones où des problèmes subsistent, et de tenir 1© Directeur général au 
courant de la situation. Les aspects scientifiques du problème pourraient être aussi examinés 
à l'occasion du huitième Congrès de Médecine tropicale qui se tiendra à Téhéran en 1968. 

Comme le Dr Watt, il estime que 1'étude imraunologique du paludisme jouera un rôle 
de plus en plus important. Actuellement, on se borne à faire des applications de DDT et il 
ressort des discussions qui ont eu lieu au cours de la dernière session du Conseil de direc-
tion du Centre international de Recherche sur le Cancer que le DDT lui-même semble poser des 
problèmes. Les questions d1immunologie méritent d'être étudiées avec plus d*attention 
qu'elles n'en reçoivent actuellement si 1'on en juge d'après le tableau 4 du document EB41/7 
(page 17). 

Le Conseil a pris connaissance des opinions exprimées par le Comité d'experts et 
il connaîtra celles des délégations à l'Assemblée mondiale de la Santé. Il devrait aussi 
être informe des recommandations du groupe de consultants réuni par le Directeur général et 
il serait utile que 1'on prépare un document à ce sujet. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat n'a pas cherché à éviter de répon-
dre au Dr Novgorodcev； le Dr Bernard note toutes les questions qui sont posées et le 
Dr Sambasivan y répondra en temps utile. La résolution à laquelle s'est référé le 
Dr Novgorodcev est la résolution WHA20.14 (pages 22 et 23 du Recueil des résolutions et 
décisions), dont le paragraphe 7 du dispositif est ainsi conçu : "prie le Directeur général 
dfétudier la meilleure manière de procéder à un réexamen de la stratégie mondiale de 1'éra-
dication du paludisme et de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé". Conformément à cette résolution, il a réuni un groupe de consultants chargé de le 
conseiller mais c'est à lui-même qu'il appartient de faire rapport à 1'organe directeur. 
En s'inspirant des conclusions de ce groupe, des avis d'autres groupes qui seront convoqués 
ultérieurement, des observations du Conseil exécutif et des conseils qui lui seront fournis 
par le Secrétariat, il fera dûment rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'il 
estime être la meilleure conduite à tenir : conserver la stratégie actuelle ou la modifier. 
Il regrette de ne pas pouvoir soumettre aux membres du Conseil les recommandât ions du groupe 
d1 experts. 

En réponse à Sir William Refshauge, le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, dit qu1 il 
pourra fournir les chiffres demandés et qu'il essaiera d'y ajouter les chiffres relatifs au 
FISE, après avoir consulté son représentant. Ces renseignements seront donnés dans un docu-
ment de conférence. 

(Voir la suite de la discussion au procès-verbal de la quatrième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. REEXAMEN DE LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT DU CHILI : Point 4 supplémentaire de l'ordre 
du jour (document EB41/41) 

Le PRESIDENT déclare que, conformément à 11 article 3 du Règlement intérieur du 
Conseil, un représentant du Chili, M. Carrasco, participera sans droit de vote aux délibéra— 
tions sur le point considéré. Il souhaite la bienvenue à M. Carrasco. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, explique que 1'examen de 
la contribution du Chili établie selon le barème de 11 OMS a été inscrit à 11 ordre du jour du 
Conseil à la demande du Représentant permanent de ce pays, comme le montre sa lettre du 
18 janvier 1968, reproduite à 11 annexe 1 au document EB41/41. Les annexes 2 et 3 à ce document 
reproduisent une correspondance antérieure à ce sujet entre le Représentant permanent du Chili 
et le Directeur général. 

D1 après 1'article 56 de la Constitution et 1'article 96 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, il semble tout à fait normal que le Conseil étudie la question et 
adresse à l'Assemblée de la Santé toute recommandation qu'il jugera bon. Ce faisant, le Conseil 
voudra sans doute tenir compte de la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé (pp. 317 et 318 du Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition), et en parti-
culier du paragraphe 2 (5) du dispositif. Si, aux termes de cette résolution, l'OMS a toujours 
appliqué le barème le plus récent qui ait été adopté par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, il y a en fait un décalage d'un an, puisque 1'Assemblée de la Santé se réunit norma-
lement en mai et l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin de l'automne, époques aux-
quelles les deux organisations établissent leurs barèmes respectifs. С'est ainsi que le barème 
de 11 OMS pour 1968 repose sur le barème de 11 ONU pour 1967 et il est à présumer que le barème 
qui sera adopté par 1'Assemblée de la Santé en mai 1968 pour le programme et le budget de 1969 
sera fondé sur le barème de 1'ONU pour 1968. La dernière Assemblée générale a adopté un barème 
pour les années 1968, 1969 et 1970 et, à 11 époque, certaines modifications ont été apportées, 
que M. Siegel a déjà signalées à 11 attention du Comité permanent des Questions administratives 
et financières. Dans le barème de 11 ONU, les contributions de quarante et un pays ont été ré-
duites dans des proportions allant de 0,01 à 0,59 % et celles de vingt et un autres pays aug-
mentées de 0,01 à 1,01 %• L1application de ces nouveaux barèmes à 1 *OMS a eu pour effet de 
réduire les contributions de trente-six Membres selon des taux variant entre 0,01 % et 0,46 % 
et d* augmenter celles de vingt-trois Membres de 0,01 à 0,93 %• Pour certaines contributions, 
le faible écart que le Conseil pourra observer est uniquement imputable à la différence de 
composition des deux Organisations. Pour le Chili, par exemple, le barème de 11 ONU pour 1968-
1970 donne un chiffre de 0,23 %, alors que celui de 110MS pour 1969 porte le taux légèrement 
inférieur de 0,21 %• Le Directeur général a estimé que la résolution WHA8.5 était fidèlement 
appliquée, mais il se pourrait que le Gouvernement chilien soit préoccupé par le fait que sa 
contribution à 11 Organisation des Nations Unies en 1968 ne correspond pas à celle qui lui est 
demandée par 11 OMS pour la même année, les chiffres étant respectivement de 0,23 % et de 0,24 %, 
soit une différence de 0,01 %• Cette différence est due au décalage d'un an. 

Le Sous—Directeur général pense que le Conseil pourrait considérer que le Chili n'est 
que 1fun des cinquante-neuf Membres qui ont vu leur contribution à 11 OMS quelque peu modifiée 
pour 1968, chaque modification étant due au décalage des calendriers de réunion de 1'Assemblée 
générale et de 1'Assemblée de la Santé. 

M. CARRASCO, Représentant du Gouvernement du Chili, estime que le Sous-Directeur 
général, dans cet exposé très clair, a bien vu les véritables raisons qui ont amené le Gouver-
nement de son pays à demander une réduction de sa contribution dans le barème de 110MS. 

Si le point de vue du Gouvernement chilien a toujours été que les barèmes de contri-
butions de toutes les organisât ions internationales doivent s'aligner sur celui de 1'Organi-
sation des Nations Unies, ce Gouvernement n1 en est pas conscient des difficultés qu'il peut y 
avoir à apporter les ajustements nécessaires au barème des Nations Unies, étant donné le 
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décalage d1 un an dont il vient cTêtre question. Se référant à sa qualité de Membre de longue 
date de l'Organisation et au fait que, dans le passé, il a versé à l'OMS des contributions 
proportionnellement plus élevées qu'à 1fONU, le Gouvernement du Chili estime cependant que la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait envisager, puisque les Nations Unies 
ont diminué les contributions d'un certain nombre d'Etats Membres, de réduire dans la même 
proportion les montants fixés par 11 OMS. C'est pourquoi le Gouvernement chilien demande au 
Conseil de présenter une recommandât ion dans ce sens à l'Assemblée de la Santé, conformément 
à 11 article 96 du Règlement intérieur de cette dernière. 

Le Dr VILLA estime que, quelle que soit la valeur des raisons que 1Ton a avancées 
pour expliquer les différences entre les barèmes de contributions de 110NU et de l'OMS, il 
conviendrait d'étudier la question de très près afin dfarriver à une uniformité. Si les dif-
férences actuelles sont avantageuses pour certains gouvernements, elles sont certainement 
préjudiciables à drautres. Aussi le Conseil devrait-il soumettre la question à 11Assemblée de 
la Santé pour qufelle prenne une décision. Pour sa part, le Dr Villa pense quf il faudrait 
donner satisfaction au Gouvernement chilien. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que s*il a bien compris M. Siegel et si ses 
souvenirs sont exacts, l'Organisation n1a pas d'autre possibilité, lorsquTelle vote son 
budget, que de se fonder sur le barème des Nations Unies sauf naturellement à lui apporter les 
corrections résultant de la différence du nombre des Membres des deux Organisations. S1 il en 
est bien ainsi, le Conseil recommandera à 1'Assemblée de la Santé que la contribution du 
Chili à 1TOMS pour 1969 soit fixée à 0,21 %• La question est de savoir si le Gouvernement 
chilien est satisfait, ou non, de ce nouveau pourcentage. 

/ 
Le Professeur MACUCH considère que le point en discussion est d1 une très grande 

importance, puisquT il dépasse largement le problème de la contribution d'un seul pays. 
Il croit se souvenir qufà la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en 1967, on 

avait proposé d1 apporter des remaniements plus profonds au barème des contributions, mais 
cette proposition avait été ensuite retirée. Si 11 on suggère maintenant de modifier dT une 
façon ou dfune autre le barème de l'OMS pour 1968, la proposition ne devrait pas se limiter 
à un seul pays mais porter sur tous ceux dont la contribution à 1f0NU a été réévaluée. Le 
Professeur Macuch soutiendra donc la demande du Chili. 

/ 
Pour le Dr OLGUIN, les explications de M. Siegel ont nettement montré pourquoi le 

Gouvernement chilien a des motifs d1 être préoccupé. Le Dr Olguín appuie donc la demande de 
- c e Gouvernement et pense que le Conseil devrait recommander à l'Assemblée de la Santé exa-

miner la question. 

M. MORENO est également favorable à la position adoptée par le Gouvernement chilien, 
dont la demande lui paraît aussi justifiée qu*opportune. 

M. SIEGEL tient à ajouter quelques éclaircissements pour que les membres du Conseil 
comprennent bien tout ce qu'impliquent les différentes décisions possibles. 

La proposition du Gouvernement chilien peut être envisagée sous deux angles au 
moins. Premièrement, l'Assemblée de la Santé nfa pas à s1 en préoccuper spécialement en ce 
qui concerne 1969. Le barème des contributions établi pour cet exercice reprend entièrement 
celui des Nations Unies pour 1968, d'où les modifications qui apparaissent au tableau des 
pages 12 et 13 des Actes officiels No 163 et qui intéressent, outre le Chili, 58 pays. 

Deuxièmement, on peut se demander s1 il serait prudent dfapporter au barème établi 
pour 1968 des ajustements avec effet rétroactif qui risqueraient de concerner 59 Membres 
puisque, en toute équité, le Conseil ne pourrait probablement pas limiter 11 ajustement à un 
seul Membre. En tout état de cause, lfAssemblée de la Santé ne serait sans doute guère dis-
posée à prendre une décision dans ce sens, étant donné les difficultés d1 ordre législatif qui 
pourraient en résulter pour les Membres intéressés, notamment pour les 23 pays dont les 
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contributions devraient augmenter afin de compenser la diminution relative aux 36 autres 
Membres. En outre, 1'Organisation, qui a communiqué à tous ses Membres le montant de leur con-
tribution pour 1968, devrait refaire les calculs et, le cas échéant,, récrire aux gouvernements 
pour leur notifier la contribution ajustée, sans parler du fait que certains Etats - malheu-
reusement pas tous - ont déjà versé leur contribution pour cet exercice. 

Enfin, M. Siegel fait observer que dans la lettre adressée au Directeur général le 
7 septembre 1967 (annexe 3 au document EB41/41), le représentant permanent du Chili déclarait 
qu'un taux de 0,18 % serait mieux adapté aux conditions et aux caractéristiques économiques 
réelles de son pays. Comme depuis 1955 1T0MS se réfère au barème des Nations Unies pour fixer 
les contributions et qu'il existe dans cette organisation un Comité des contributions s'occu-
pant de ces questions, le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter une résolution par 
laquelle il transmettrait la demande du Chili au Secrétaire général de 1'ONU en lui demandant 
de soumettre la question au Comité des contributions. 

Le Dr MARTINEZ demande quelles pourraient être, pour 1 Organisation, les incidences 
administratives et budgétaires d'une décision de l'Assemblée de la Santé tendant à appliquer 
au barème des contributions de 1*0MS les modifications apportées au barème de 11ONU. 

Pour le Professeur AUJALEU, il est essentiel de savoir si le Gouvernement chilien 
serait disposé, compte tenu des explications du Secrétariat, à accepter une contribution de 
0,21 % pour 1969 ou s'il maintient sa demande de diminution à 0,18 %. 

M. CARRASCO tient à préciser deux points, après avoir entendu les explications de 
M. Siegel : premièrement le Gouvernement chilien ne demande pas d'ajustement rétroactif du 
montant des contributions qui ont été fixées draprès le barème de l'OMS; deuxièmement, il est 
disposé à accepter pour 1969 une contribution de 0,21 %, ou tout autre pourcentage s'approchant 
de la contribution prévue pour le Chili à l'Organisation des Nations Unies. Il semble ressor-
tir de ce qufa dit M. Siegel que le taux de 0,21 % représentant la contribution du Chili pour 
1969 s'établirait automatiquement, la réduction étant proportionnelle à celle qui est inter-
venue dans le barème des Nations Unies. M. Carrasco serait heureux d'avoir confirmation de ce 
point. 

M. SIEGEL explique que le taux de 0,21 %, qui représente la contribution du Chili 
pour 1969, et qui apparaît aux pages 12 et 13 des Actes officiels № 163， a été calculé sur 
la base du dernier barème de contributions disponible établi par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Comme, d'autre part, le Gouvernement chilien ne demande pas d'ajustement 
rétroactif pour 1968, il ne paraît plus y avoir de problème. 

Le PRESIDENT, après avoir remercié M. Carrasco de sa participation au débat, pro-
pose, en 1x absence d'autres observations, que les rapporteurs préparent pendant 11 interruption 
de séance un projet de résolution qui sera examiné ultérieurement dans le courant de la 
matinée. 

Il en est ainsi décidé. 

2. EXAMEN DE LA DOCUMENTATION DE L1ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 
de 11 ordre du jour (documents EB41/19 et EB41/53) (suite de la discussion) 

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

Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur son examen de la documentation de 

1*Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, demandé par le paragraphe 5 de la réso-
lution WHA20.21 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 



EB41/SR/3 
Page 7 

1. PREND NOTE du rapport； 

2. APPROUVE la décision prise par le Comité permanent des Questions administratives et 
financières de supprimer les procès-verbaux du Comité; et 

3. PRIE le Directeur général d'appliquer les mesures suivantes en plus de celles qu'il 
a déjà prises : 

a) dans le cas de documents volumineux, utiliser, s'il y a lieu, pour l'Assemblée 
de la Santé, des tirages supplémentaires de documents du Conseil exécutif plutôt 
que de refaire ces documents sous une forme nouvelle； 

b) dans les comptes rendus in extenso des séances plénières de 1'Assemblée de la 
Santé, ne mentionner que les titres des résolutions figurant dans les rapports des 
commissions principales dont il est donné lecture, sauf dans le cas où le texte 
d'une résolution a été amendé en séance plénière； 

c) produire un nombre suffisant d'exemplaires des résolutions adoptées par les 
commissions, afin de pouvoir les utiliser tels quels pour constituer les projets 
de rapport et les rapports définitifs de la commission intéressée sans qu1 il soit 
nécessaire de les reproduire à nouveau； 

d) expédier aux Membres le projet de programme et de budget avec le rapport y 
relatif du Conseil exécutif dès que celui-ci est prêt sous sa forme multicopiée 
et sans en attendre la version imprimée. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AIEA : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES : Point 7.1.2 de l'ordre 
du jour (document EB41/33) (suite de la discussion) 

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

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur la coordination avec d1autres 

institutions du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire et 
financière, auquel étaient annexés les rapports du Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires sur les questions générales de coordi-
nation et sur les budgets d1administration des organisations； et 

Ayant été informé, lors de sa trente-cinquième session, que "l'OMS a officiellement 
offert à d'autres organisations du groupe des Nations Unies la possibilité dfutiliser sa 
calculatrice", 
1. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec les autres institutions inté-
ressées en vue de maintenir constamment à 1'étude 1'utilisation de matériel de traitement 
des données et de permettre à ces institutions df avoir accès au matériel de 1 * OMS； 

2. EXPRIME 1'espoir que le Comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordi-
nateurs à Genève sera bientôt créé, conformément à la recommandation du Comité consulta-
tif ; et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer aux études portant sur le sys-
tème commun de traitements et indemnités ainsi qu'aux autres études inter—institutions 
concernant les questions administratives, budgétaires et financières. 

� 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Résolution EB41.R5. 
2 Résolution EB41.56. 
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4. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB41/39) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le rapporteur de langue anglaise à présenter les deux projets 
de résolution soumis au titre de ce point de 1 * ordre du jour (EB41/Conf.Doc. Nos 4 et 5). 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, indique que le projet de résolution qui était proposé 
initialement dans le document EB41/39 avait trait à la notion générale de contribution béné-
vole ,alors que celui qui figure dans le rapport du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières (page II - 76 du document EB41/WP/3) concerne essentiellement 11 approba-
tion de la partie du programme de 1969 à financer sur le fonds bénévole. Il a été décidé de 
maintenir cette distinction, et des versions modifiées des deux projets de résolution - dont 
les titres traduisent bien leurs objets respectifs - sont soumises au Conseil. Cependant, au 
stade actuel, le Conseil n'a à se prononcer que sur le premier projet (EB41/Conf.Doc. No 4), 
qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sur le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.R20 et EB33.R4； 

Notant avec reconnaissance les contributions au fonds acceptées pour la période du 
1er mai au 31 décembre 1967 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à 
chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation; 

Constatant qu'un certain nombre de Membres n'ont pas encore versé de contribution 
au fonds； et 

Conscient de l'importance du fonds pour la promotion de 11 action sanitaire, 
1. SE FELICITE des efforts qui ont été faits ou qui sont faits actuellement pour obtenir 
1'appui de donateurs privés, notamment par la création et le développement de fondations 
pour la santé mondiale； 

2. ESTIME qu'il convient de poursuivre au maximum les efforts visant à obtenir de 
sources gouvernementales et autres un appui plus large pour le fonds bénévole； et 

3. PRIE le Directeur général de transmettre, avec son rapport au Conseil exécutif, le 
texte de la présente résolution aux Membres de 1 Organisation, en attirant particulière-
ment leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil exécutif aux donateurs 
des contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT LES 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point supplémentaire 1 de 
l'ordre du jour (document EB41/25) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le point supplémentaire dont le 
Conseil est saisi a été inscrit à 1'ordre du jour sur la demande du Directeur général en 
raison de 11 importance des incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions 
récentes concernant les traitements du personnel des services généraux des organisations 
internationales à Genève. Ces incidences se feront sentir encore en 1970, mais le Conseil 
ne sera appelé à s'en occuper que lorsque le projet de budget correspondant aura été établi. 

1 Résolution EB41.R7. 
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Etant donné que le budget de 1969 s'en trouve affecté, les renseignements contenus 
dans le rapport du Directeur général sur la question (document EB41/25) ont été portés à la 
connaissance du Comité permanent des Questions administratives et financières. Comme il est 
dit dans ce rapport, un différend oppose depuis un certain temps les administrations et le 
personnel au sujet de 1'établissement dfun barème acceptable pour les traitements du personnel 
des services généraux à Genève. Une enquête sur les "taux les plus favorables" pratiqués à 
Genève avait été faite en 1966； les résultats de cette enquête ont été ensuite examinés par un 
groupe spécial désigné par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale. 
Comme le personnel n1était pas satisfait des conclusions auxquelles avaient abouti les chefs 
des secrétariats sur la base du rapport de ce groupe, la question a été portée pendant 1'au-
tomne de 1967 devant le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
des Nations Unies. Les suggestions formulées par ce Comité, qui sont reproduites dans 1'an-
nexe 1 du document EB41/25, ont été acceptées par les chefs des secrétariats des organisations 
intéressées et les incidences budgétaires qui en découlent sont exposées au paragraphe 2 du 
document. Pour 1967, on estime qu'il en résultera pour 11 OMS un supplément de dépenses de 
$68 000. Les membres se souviendront que le Directeur général a déjà demandé au Conseil 
d1 approuver les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits qui sont 
nécessaires pour dégager cette somme. 

Afin de couvrir le surcroît de dépenses qui, selon les estimations, sf élèvera à 
$108 000 en 1968, le Directeur général propose, en premier lieu, de prélever cette somme sur 
le fonds de roulement. Il compte qu1 une grande partie de ce prélèvement pourra être remboursée 
grâce aux économies qui pourront être réalisées dans 1'exécution du budget de 1968 par suite de 
la dévaluation de certaines monnaies et, comme il est indiqué au paragraphe 2.4 du document 
EB41/25, le Directeur général fera connaître au Comité spécial du Conseil, en mai 1968, le 
montant des économies qu'il sera ainsi parvenu à réaliser pour 1968. 

Au cas où ces économies ne fourniraient pas la totalité de la somme nécessaire, on 
pourrait prévoir dans le projet de budget de 1970 un crédit couvrant la différence en vue de 
rembourser le fonds de roulement. 

Au paragraphe 2.6 du document EB41/25, il est proposé au Conseil d'adopter un projet 
de résolution qui permettrait de donner effet à la proposition du Directeur général pour 
11 exercice 1968. Il est également question dans cette résolution des mesures, mentionnées au 
paragraphe 2.5 du document, qu'il conviendrait d'envisager pour 1969. Le montant estimatif 
total des dépenses supplémentaires à prévoir pour 1969, soit $158 000, ne figure pas dans le 
projet de programme et de budget. Le Directeur général se propose d* étudier les effets qui 
pourront résulter, en 1969 également, de la dévaluation de certaines monnaies, de déterminer 
dans quelle mesure les économies ainsi réalisées permettraient de couvrir les dépenses sup-
plémentaires et de faire rapport à ce sujet au Comité spécial du Conseil en mai, afin que 
celui-ci puisse, au nom du Conseil, présenter des propositions à l'Assemblée. Le Directeur 
général a par conséquent proposé deux mesures au Comité permanent des Questions administra-
tives et financières : premièrement, évaluer, autant que faire se peut, le montant des écono-
mies qui pourront être réalisées en 1969 grâce à la dévaluation de certaines monnaies； 

deuxièmement, prévoir dans le projet de budget pour 1969 les sommes nécessaires pour couvrir 
la fraction des dépenses supplémentaires qu'il ne sera vraisemblablement pas possible de 
couvrir grâce aux économies réalisées, sommes qui seraient prélevées sur les recettes occasion-
nelles . De cette façon, les montants prévus dans le document budgétaire pour 1969 (Actes 
officiels № 163) ne subiraient pas de changement. 

Le Professeur AUJALEU souhaiterait obtenir certaines précisions du Secrétariat. 
Premièrement, il est dit au paragraphe 1.3 du document EB41/25 qu'une augmentation supplémen-
taire de 2 % des traitements du personnel des services généraux à Genève en 1967 porte ces 
traitements à 11 % au-dessus des taux les plus favorables pratiqués localement, ce qui est 
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parfaitement clair. Mais, au paragraphe 1.4, il est dit que cette différence de 11 % sera 
résorbée par tranches sur une période de quatre ans, de 1968 à 1971. Le Professeur Aujaleu 
ne voit pas comment une réduction de 3 % des traitements versés au personnel des services 
généraux en 1968 peut se traduire par une augmentation dans le budget correspondant. 

M. SIEGEL explique que, pour chaque lieu d* affectation, le barème des traitements 
du personnel des services généraux est établi après qu'une enquête sur les salaires ait été 
faite dans la localité pour déterminer les taux les plus favorables pratiqués pour des caté-
gories d1 emplois analogues. Dans une ville comme Genève, cette enquête est faite tous les 
cinq ans environ. Dans les périodes comprises entre deux enquêtes, les ajustements annuels 
de traitement sont calculés, dans le cas de Genève, sur la base des mouvements de 1'indice 
suisse des salaires (OFIAMT) pour la catégorie des employés. Le mouvement de l'indice OFIAMT 
applicable à dater du 1er janvier 1968 justifie un relèvement de 6 , 6 % du montant net des 
traitements du personnel des services généraux à Genève. Le projet de budget pour 1968 a 
été établi initialement en tenant compte du mouvement anticipé de cet indice, tel qu'il était 
possible de le prévoir au début de 1967, et dans 11 hypothèse où 11 excédent des traitements du 
personnel des services généraux à Genève par rapport aux taux les plus favorables, déterminé 
par l'Organisation avant que le Comité consultatif ait formulé sa recommandation, serait 
résorbé par tranches sur une période de deux ans. Ainsi, un relèvement net de 2 , 6 % des 
traitements du personnel des services généraux avait été inscrit dans le projet de budget 
pour 1968. En fait, ce qu* il faut prévoir c'est une augmentation de 3,б % par rapport à 
1967， c1est—à一dire 1'augmentation effective de 6,6 % accusée par 11 indice OFIAMT, mais dont 
seront déduits 3 % conformément à la recommandation du Comité consultatif. Comme, d* autre 
part, le barème des traitements pour 1967 est relevé de 2 % de plus, il faut prévoir une 
augmentation totale de 5,6 %, au lieu des 2,6 % primitivement escomptés. 

Le Professeur AUJALEU croit comprendre que la situation se présente comme suit : 
lorsqu'il a établi le projet de budget pour 1968, le Secrétariat a prévu, en extrapolant le 
mouvement de l'indice OFIAMT, une augmentation de 2,6%. En fait, ce mouvement a été de 
6,6 %. Par conséquent, il a fallu majorer de 4 % les estimations primitivement établies par 
le Secrétariat. D'autre part, les prévisions pour 1967 ont été majorées de 2 % à la suite 
des réclamations du personnel, ce qui donne pour 1968 une augmentation totale de 6 %. Comme, 
d1après le paragraphe 1.4 du document EB41/25, ce pourcentage doit être réduit de 3 %, la 
majoration effective des prévisions pour 1968 par rapport aux estimations initiales s'élèvera 
à 3 %. Cette interprétation est-elle correcte ？ 

M. SIEGEL répond par l'affirmative. 

Le Dr WATT, appuyé par le Dr NOVGORODCEV, suggère de supprimer la note au para-
graphe 3 du dispositif du projet de résolution proposé et de la remplacer par un bref exposé 
des propositions du Directeur général. 

M. SIEGEL dit que le Secrétariat s'efforcera de donner suite à cette suggestion. 
On pourrait également faire état dans la résolution de 11 économie de US $9200 réalisée à la 
suite de la décision prise par le Conseil au sujet de la documentation destinée à l'Assemblée 
et au Conseil, ainsi que du fait que cette somme peut être utilisée immédiatement pour couvrir 
les dépenses supplémentaires à prévoir au titre des traitements du personnel des services 
généraux en 1968 et 1969. 

Le Dr NOVGORODCEV voudrait savoir si le personnel est satisfait de la proposition 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 
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M. SIEGEL déclare que, s'il serait faux de dire que le personnel ©st entièrement sa-
tisfait de cette proposition, il 1'accepte tout de môme étant donné qu'elle lui est plus favo-
rable que celle qui avait été faite par le Directeur général ©t les autres chefs des Secréta-
riats de Genève. Les représentants du personnel ont toutefois contesté qu'en 1967 les traite-
ments du personnel des services généraux fussent supérieurs de 11 % à ce que justifiaient les 
résultats de 1'enquête sur les salaires, et ils ont proposé que des mesures soient prises afin 
de mettre au point de meilleures méthodes d1enquête sur les salaires à Genève. Les organisa-
tions de Genève ont accepté d'étudier la question. L'OMS a toutefois fait observer qu'en ce 
qui concerne les principes à appliquer pour la conduite des enquêtes sur les salaires, il fal-
lait tenir compte d*autres lieux d'affectation que Genève - Rome, Paris, New York et les sièges 
des divers bureaux régionaux, par exemple - et que la mise au point de méthodes rationnelles 
pour la détermination des traitements du personnel de la catégorie des services généraux inté-
ressait toutes les organisations du système des Nations Unies. La question est toujours à 
1'étude. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'au cours de toutes les discussions qui ont eu lieu 
à ce sujet, le problème a été de déterminer le montant exact des salaires qu'il convenait de 
verser. Il lui incombe de veiller à ce que 1'Organisation verse des salaires équitables. En 
acceptant les recommandât ions du Comité consultatif, il a aussi admis qu * une autre enquête 
serait faite aussitôt que possible afin d1éclaircir la situation. La difficulté principale 
consiste à mettre au point des méthodes d'enquête qui satisfassent à la fois les administra-
tions et les associations du personnel des diverses organisations. 

Le PRESIDENT suggère de demander au Secrétariat d1 établir un projet de résolution 
dans lequel seront incorporées les adjonctions proposées par le Dr Watt et par M. Siegel. 

Il ©n est ainsi décidé. 

6. RAPPORT SUR LES VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 
POUR 1967 : Point supplémentaire 2 de 1 *ordre du jour (document EB41/26) 

M. SIEGEL propose que 1© Conseil adopte le projet de résolution présenté au para-
graphe 7 du document EB41/26 pour confirmer son assentiment du virement entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1967. Vingt-deux des vingt-quatre membres du Con-
seil ont signifié par lettre leur acceptation de la proposition du Directeur général； aucune 
répons© n*a été reçue des deux autres membres. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil la résolution figurant dans le document EB41/26, à 
savoir : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le virement de crédits d'un mon-

tant de $21 700 de la section 4 de la résolution portant ouverture d© crédits (Mise en 
oeuvre du programme) à la section 7 (Services administratifs), et de 1fassentiment préala-
ble donné par correspondance en vertu de 1'article 4.5 du Règlement financier, 

CONFIRME son assentiment dudit virement. 
1 Décision ： L© projet de résolution est adopté. 

1 Résolution EB41.R8. 
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7. COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA : REMPLACEMENT DE MEMBRES : Point 
supplémentaire 3 de 1*ordre du jour (résolution EB39.R4) 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément aux statuts de la Fondation, le Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha est composé des membres suivants : le Président et les Vice-Prési-
dents du Conseil exécutif, ès qualités, et deux membres du Conseil exécutif élus par celui-ci, 
dont un au moins devra venir de la zone géographique où le Dr Shousha a servi l'Organisation 
mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB39.R4, le Conseil a élu M. A. F. Abrar et le 
Dr M. К. El Wassy membres du Comité pour la période pendant laquelle ils siégeraient au Con-
seil exécutif. Comme M. Abrar et le Dr El Wassy ne sont plus membres du Conseil, il convient 
d1 élire à leur place deux nouveaux membres. Le Président propose la candidature du Dr Dualeh 
et du Dr Al-Huraibi. 

Le Dr EL KADI pose sa candidature à 1'un des sièges à pourvoir au Comité. 

Le Dr DUALEH se déclare disposé à retirer sa candidature au profit du Dr El Kadi. 

Le Conseil n*ayant pas d'autres observations à formuler, le PRESIDENT invite le 
Directeur général adjoint à donner lecture d*un projet de résolution approprié• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
En application des statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, 
ELIT le Dr A. A. Al-Huraibi et le Dr H. M. El Kadi membres du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif. . 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

8. EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES DfEXPERTS : Point 
2.2.2 de 1'ordre du jour (suite du débat de la deuxième séance) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
établi par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 11 étude d'évaluation sur 

1'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 
2. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d1 améliorer celle-ci 
progressivement et de lui donner une plus large diffusion. 

Le Dr NOVGORODCEV est d'avis que le libellé de ce projet est trop impératif. Il y 
aurait peut-être avantage à prier le Directeur général de rendre compte chaque année au Con-
seil des efforts qui auront été faits pour donner suite aux conclusions des comités d1experts 
et d'émettre une appréciation sur les résultats obtenus. 

/ 

Le Dr MARTINEZ, se référant au paragraphe 2 du dispositif, propose de remplacer les 
mots "une plus large diffusion" par "une diffusion plus large et mieux adâptée aux besoins". 

1 — Resolution EB41.R8. 
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Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, déclare que le Secrétariat a pris note de 
toutes les suggestions formulées au cours de la séance précédente et qu'il leur donnera suite. 
L une d1 elles voudrait que le Directeur général, en présentant son rapport sur les réunions 
de comités dfexperts, formule des observations concernant l'évaluation de ces rapports； de 
son côté, le Dr Venediktov a exprimé le voeu que le Directeur général expose l'usage qui aura 
été fait des rapports d'un ou deux comités d'experts. Comme il l'a dit à la séance précédente, 
le processus dTévaluation des rapports et d'amélioration de leur contenu sera de plus en plus 
incorporé au travail courant du Secrétariat. Les membres du Conseil peuvent être assurés que 
leurs suggestions seront suivies d'effet. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs établissent un texte révisé du projet de 
résolution, compte tenu des amendements proposés au cours de la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

9. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA20.14; 
documents EB41/7 et EB41/17) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, souligne que le Secrétariat s'est efforcé de 
présenter les tendances générales du programme d'éradication du paludisme de façon aussi 
concise que possible. Il a notamment allégé le rapport des pages qui étaient auparavant consa-
crées à 1'exposé récapitulât f des résultats Région par Région et pays par pays, Conformément 
aux voeux de plusieurs membres du Conseil, l'essentiel des renseignements concernant la 
recherche est donné dans un appendice et ne figure plus dans le corps du document. La première 
partie du rapport contient un tableau qui résume la situation actuelle, ainsi qu'un diagramme 
(figure 1) donnant une idée d'ensemble de 1fétat cifavancement du programme. 

En 1967, 1'action menée a suivi trois directions parallèles. En premier lieu, tous 
les efforts ont été faits pour poursuivre les programmes en cours dans les diverses Régions 
et les différents pays. Il ressort de la page 4 du document que, sur 148 pays comprenant des 
zones primitivement impaludées, 13 sont maintenant inscrits au Registre officiel OMS des Zones 
où 1'éradication du paludisme a été réalisée pour tout ou partie de leur territoire. Dans 
22 autres pays, 1,éradication serait acquise sur 1‘ensemble du territoire, mais elle n'est pas 
encore officiellement enregistrée. L'Organisation aide 46 pays à réaliser des programmes d'éra-
dication et 8 autres pays en exécutent sans son concours direct. Elle prête également assis-
tance à 21 pays pour des opérations de pré-éradication. Pendant les neuf premiers mois de 1967, 
deux nouveaux pays, 1'Ethiopie et la Malaisie occidentale, ont converti leurs programmes de 
pré-éradication en programmes d1éradication. Il ressort de la figure 1 que le passage de la 
phase de consolidation à la phase d'entretien s'est accompli dans un plus grand nombre de 
zones, que le nombre des pays où aucun programme n'est encore en train a peu diminué et que 
les phases d'attaque et de consolidation couvrent des populations plus restreintes• Cela 
signifie que les programmes d1éradication entrepris ont progressé vers leur phase terminale, 
mais qu'il nTy a pas eu d'accroissement important du nombre de programmes nouveaux dans les 
pays où aucune activité df éradication nf était en cours• Il s Ty ajoute que, dans certains pays 
où de larges portions du territoire sont passées de la phase de consolidation à la phase d'en-
tretien, on a enregistré en 1967 des retards et des reculs imputables à des causes diverses, 
telles que pénurie de personnel et manque d1 insecticides. Ces reculs inquiètent à la fois 
1fOrganisation et les gouvernements intéressés. Toutes les mesures ont été prises pour tenter 
de remédier à cette situation 一 et il convient notamment à cette fin de veiller à renforcer 
les services de santé ruraux, dont on ne saurait trop souligner 11 importance à la phase d'en-
tretien comme à la phase préparatoire. La première tâche de 1fOrganisation, en 1967, a donc 
été d1 évaluer l'avancement du programme en prenant acte des difficultés et en s'efforçant de 
développer les opérations. 
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Sous son deuxième aspect, l'activité de 1'Organisation a consisté notamment à 
réunir au Siège, en mars 1967, un Groupe scientifique de 1 a chimiothérapie du paludisme 
et, en automne, la quatorzième session du Comité d'experts du paludisme. On a continué en 
outre à accorder une attention spéciale aux problèmes de coordination : le programme d'era-
dication a été examiné lors de la réunion du Conseil d'administration du FISE, en juin, et 
les questions d'intérêt commun ont été étudiées lors de la réunion annuelle de coordination 
des activités antipaludiques groupant des représentants de l'OMS, du FISE, de 1'AID et des 
services de santé des Etats-Unis d'Amérique. 

Troisième et dernier aspect du travail de 1'Organisation dans le domaine consi-
déré : l a mise en oeuvre de la résolution WHA20.14. En conformité du paragraphe 7 du dis-
positif de cette résolution, le Directeur général a convoqué un Groupe consultatif 
comprenant des administrateurs de la santé, des économistes et des planificateurs. Le 
Directeur général étudie actuellement les conclusions de ce groupe et il en rendra 
compte à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Il est certain que le réexamen 
de la stratégie mondiale de 1'éradication du paludisme aura des incidences sur 11 orienta-
tion future du programme. 

10. REEXAMEN DE LA CONTRIBUTION DU CHILI : Point supplémentaire 4 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la proposition du Gouvernement du Chili tendant à un réexamen 
de la contribution fixée pour le Chili dans le barème des contributions à 
l'Organisation; -

Rappelant qu'aux termes de la résolution WHA8.5 le barème des contributions 
à l'OMS est basé sur le dernier barème connu des Nations Unies, compte tenu de 
la différence de composition des deux organisations； et 

Considérant que le barème des contributions à l'OMS proposé pour 1969 est 
basé sur le barème des quotes-parts adopté par l'Assemblée générale des Nations 
Unies pour les exercices financiers 1968, 1969 et 1970， 

1. NOTE que la contribution du Chili pour 1969 n'appelle pas d'objections de 
la part du représentant du Gouvernement du Chili; 
2. PRIE le Directeur général de transmettre la correspondance concernant cette 
question au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour examen 
approprié par le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies. 

Décision : Le projet de résolution est adopté) 

M. CARRASCO remercie le Conseil exécutif d'avoir adopté cette résolution, dont 
son Gouvernement approuve la teneur. 

Le PRESIDENT remercie M. Carrasco d'avoir participé à la discussion. 

1 Résolution EB41.RIO. 
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11. PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de l'ordre du jour (résolution WHA20.14; 
documents EB41/7 et EB41/17) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le quatorzième rapport du Comité 
d'experts du Paludisme (qui a été distribué avec le document EB41/17)# 

Le Dr NOVGORODCEV, se référant au paragraphe 7 du dispositif de la résolution WHA20.14 
et au fait que le Directeur général a réuni un groupe consultatif composé dfadministrateurs de 
la santé publique, d*économistes et de spécialistes de la planification, pense qu'il serait 
peut-être utile aux membres du Conseil d1 être informés des propositions préliminaires que le 
Directeur général envisage de présenter. Ils pourraient ainsi se préparer pour une action coor-
donnée au moment où 1'Assemblée de la Santé se réunira, ce qui faciliterait le débat. 

Sir William REFSHAUGE constate que d'après la figure 1 du document EB41/7 il semble 
que le nombre d'individus vivant dans les régions où il n* a pas été entrepris d'activités 
d1éradication n'ait pas varié au cours des dix dernières années. Ce qui apparaît comme un pro-
grès des phases d'entretien, de consolidation et d*attaque est peut-être le résultat d1 accrois-
sements naturels de population à la suite de 1'éradication du paludisme. Le tableau 1 montre 
qu'en Afrique environ 96 % de la population et dans le Pacifique occidental environ 56 % vivent 
encore dans des zones impaludées. Cela correspond probablement au fait que 35 seulement des 
148 pays primitivement impaludés affirment avoir réalisé 1 *éradication complète de la maladie. 
Se reportant à la section 2.2 du document EB41/7, Sir William fait observer que le Comité d'ex-
perts du Paludisme a recommandé "que l'on s1 assure avant de lancer de nouveaux programmes que 
l'effort dféradication bénéficiera pendant toute la durée du programme cTune priorité de rang 
suffisamment élevée dans les prévisions budgétaires du pays" (document EB41/17, section 7.3, 
paragraphe i)). Il note à ce propos que la document at ion ne donne aucun renseignement sur les 
frais qu'a entraînés jusqu'ici la réalisation du programme. Il serait intéressant de connaître 
les sommes que 11 OMS a consacrées au programme sur son budget ordinaire et sur les contributions 
volontaires, ainsi que le montant des fonds dépensés par le FI SE. Si l'on veut procéder à une 
évaluation du programme, il est indispensable de savoir ce qu'il a coûté déjà, et ce qu'il coû-
tera dans 1'avenir. 

A propos du tableau 3 du document EB41/7, Sir William souligne qu'à 1'exception de 
la Région européenne tous les pays inscrits au Registre officiel de 1féradication du paludisme, 
sauf un, sont des îles. Il se demande s'il faut attacher de l'importance à ce fait. 

Le Dr WATT félicite le Secrétariat de son rapport, qui est concis et met bien en 
relief les points importants, tout en étant plus facile à lire et plus clair que celui de 1 *an-
née précédente. Il se demande toutefois ce qu'il faut entendre par "zones où le paludisme ... 
a disparu sans mesures antipaludiques spéciales" (troisième colonne du tableau 1, page 3 du 
document). 

Il existe un aspect de la recherche sur 1’épidémiologie du paludisme qui mérite de 
retenir 1'attention du Conseil et peut-être de faire l'objet d'une recommandation. Dans plu-
sieurs pays où le paludisme a été éradiqué, des recherches se poursuivent toujours - ce qui 
peut être considéré comme une forme de contribution volontaire et doit être encouragé. Les 
services de planification de nombreux pays considèrent que, le paludisme ne posant plus de 
problème sérieux sur leur territoire, c'est un gaspillage de compétences scientifiques que de 
pousser plus avant les recherches sur cette maladie. Si les chercheurs ne sont pas soutenus 
sur le plan national, ils seront dans 1'impossibilité de continuer à se consacrer à l'étude 
du problème, et les pays où le paludisme sévit encore devront aiguiller leur personnel scien-
tifique vers des recherches qui, à 1'heure actuelle, sont faites dans d'autres régions du 
monde. Si les pays qui effectuent des recherches sur le paludisme pouvaient être encouragés à 
persévérer dans cette voie, l'OMS disposerait ainsi de contributions volontaires beaucoup 
plus précieuses que les moyens financiers. 
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Au sujet des remarques de Sir William Refshauge, le Dr WATT souligne que l'une des 
difficultés rencontrées (dont 1'existence a été reconnue dès le début mais qui n'a jamais été 
clairement définie) tient au fait que les techniques et les armes dont on disposait au début 
du programme d’éradication n'ont jamais été considérées comme pouvant répondre à toutes les 
nécessités. Le DDT, par exemple, est un agent de lutte important puisqu'il permet de réaliser 
dans certaines zones des pulvérisations à effet rémanent dont 1'efficacité est bien établie 
s’il sfagit de secteurs à population assez dense, mais on savait dès le départ que, dans de 
nombreuses régions, les conditions ne se prêtaient pas aux pulvérisations à effet rémanent et 
des études ont été entreprises en vue de recueillir sur la biologie du moustique des données 
permettant de trouver une autre méthode de lutte. Peut-être a-t-on essayé trop longtemps d'ap-
pliquer la technique des pulvérisations à effet rémanent dans des zones où il était évident 
dès 1'origine qu'elle ne donnerait que des résultats médiocres. Le Dr Watt espère que ses re-
marques seront prises en considération lorsqu'on réexaminera la stratégie de la lutte antipa-
ludique. Il est clair que l'OMS commence à compter davantage sur les apports de 1'immunologie 
一 non point l'immunologie simple du passé, mais l'étude du cycle de développement du para-
site ,qui peut conduire à la découverte de nouveaux moyens d'interrompre le cycle de transmis-
sion .De là, il n'y aurait qu'un pas à franchir pour en arriver à étudier la biologie du mous-
tique lui-même et à mettre au point des méthodes d'attaque moins dangereuses que les pulvérisa-
tions d'insecticides à effet rémanent. D'autres recherches promettent d'être fécondes, par 
exemple celles qui se font actuellement dans plusieurs pays sur le paludisme chez des animaux 
de différentes espèces, notamment le singe, le rat et l'oiseau. L'établissement de modèles bio-
logiques fournit la possibilité d'examiner bon nombre des problèmes signalés dans le rapport. 

Au stade où l'on en est, il est essentiel de redoubler d'efforts si l'on veut arriver 
à lutter efficacement contre le paludisme et à 1'éradiquer dans les régions où il sévit encore. 
Le Dr Watt estime que seules les voies qu'il vient de tracer peuvent conduire au succès. Le 
tableau 3 (page 10 du document EB41/7) indique qu'il ne reste que quelques zones impaludées 
dans la Région des Amériques. Peut-être est-ce là un des cas où les chiffres masquent le véri-
table problème, à savoir qu'il représente dans certaines de ces zones des difficultés si con-
sidérables que seul le concours de chercheurs permettra de mettre au point des mesures réelle-
ment efficaces. 

Le Professeur MORARU constate que le rapport du Directeur général fait apparaître une 
fois de plus des résultats remarquables. Toutefois, il est inquiétant d'apprendre que certains 
programmes nationaux ne progressent pratiquement pas. La moitié des pays qui en sont à la phase 
de consolidation et qui soumettent régulièrement des rapports à l'OMS ont signalé l'apparition 
de nouveaux foyers df infection et beaucoup ont dû revenir à la phase d'attaque. Comme les années 
précédentes, cela s'explique le plus souvent par l'emploi de mauvaises méthodes d'exécution et 
surtout par des difficultés d'ordre administratif et financier. Il serait souhaitable que le 
Secrétariat indique dans ses études les dépenses supplémentaires qufentraînent 1'apparition de 
nouveaux foyers d'infection et la nécessité de réexaminer le programme. Dans l'état actuel des 
choses, des recherches seraient de la plus grande utilité. 

Pour le Dr OLGUIN, il ressort du rapport que si la campagne d'éradication a fait de 
grands progrès, il reste tout de même des difficultés à surmonter. Il se félicite que l'on re-
cherche de nouvelles méthodes et que le groupe d'experts ait examiné la stratégie de 1'éradica-
tion .Il voudrait insister plus particulièrement sur l'importance de la coordination, qu'elle 
soit internationale, multilatérale ou bilatérale. Seule une action commune et coordonnée peut 
assurer le succès d'une campagne d'éradication dans toutes ses phases, et notamment dans la 
phase d'entretien où il faut éviter la réapparition de la maladie. Il est donc indispensable 
que les opérations qui sont en cours dans les régions soient convenablement synchronisées. 
Dans beaucoup de cas, la difficulté majeure tient à la situation financière des pays; il faut 
donc s'employer à fournir à ces pays un soutien financier extérieur, afin qufils soient en me-
sure d'entreprendre des campagnes coordonnées. 

Le Dr KEITA remercie le Directeur général de son excellent rapport. Si l'on 梦approche 
les colonnes 2 et 10 du tableau 1 (page 3), il apparaît une fois de plus que l'Afrique en est 
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encore pratiquement au même point qu'au début de la campagne. Par comparaison aux autres 
Régions, la Région africaine est celle où les opérations antipaludiques couvrent la plus 
faible partie de la population. Cette situation ressort clairement aussi des tableaux qui 
figurent aux pages 20 et 21 du rapport et qui indiquent 11 état d'avancement du programme pour 
chacun des pays de 1'Afrique. Il se demande si les moyens nécessaires ont été mis en oeuvre 
pour appliquer la résolution WHA20.14, notamment le paragraphe 2 du dispositif dans lequel 
1'Assemblée demandait que 11éradication mondiale du paludisme soit résolument poursuivie, en 
particulier pour assurer la protection des populations africaines et pour écarter la menace 
que représentent d1 aussi vastes réservoirs d'infection, le paragraphe 4 du dispositif, dans 
lequel 1'Assemblée priait les institutions multilatérales et bilatérales d'accorder une 
attention particulière aux moyens d'assurer les ressources matérielles qui seront nécessaires 
pour 1'exécution des programmes tendant à 11éradication du paludisme en Afrique et le para-
graphe 5 du dispositif, qui recommandait de développer les services sanitaires de base. S'il 
pose ces questions au Directeur général, с'est parce que 1'Organisation a décidé de réexaminer 
sa stratégie, ce qui revient à réorganiser les campagnes antipaludiques en fonction de la 
situation actuelle. Il est nécessaire de procéder à une réévaluation des besoins, en tenant 
compte du fait que si le paludisme a été éliminé en certains endroits, il persiste ailleurs. 
Avant tout, il convient de reconnaître que certains pays, en particulier dans la Région afri-
caine, ne peuvent consacrer tous les moyens nécessaires à 1 *éradication du paludisme parce 
qu'ils doivent s1 attaquer à beaucoup d'autres problèmes économiques et sociaux et que leurs 
ressources sont insuffisantes. Comme l'a dit le Dr Watt, le réexamen de la stratégie doit 
viser à accélérer la lutte antipaludique, faut de quoi il se produirait de nouveaux retards. 

En demandant certains renseignements, le Dr NOVGORODCEV n'avait pas voulu provoquer 
des discussions. Quoi qu'il en soit, il partage l'avis du Dr Keita, Si l'on continue d'abor-
der le problème de la même façon et si l'on ne trouve pas de solution, les chances de succès 
des campagnes nationales dréradication ou de lutte (puisqu1 il semble prématuré de parler dT éra-
dication pour certains pays) risquent fort d*être compromises. 

Le rapport indique clairement les progrès qui ont été accomplis; toutefois, après 
douze années d'exécution, le bilan est loin d'être entièrement positif. Le tableau 3 montre 
que trois Régions sont dans une situation difficile; 11 état de choses qui persiste dans la 
Région africaine est évidemment inquiétant； dans les deux autres Régions, les pays où la 
situation est la plus défavorable sont 1*Inde, l'Afghanistan, Ceylan, la Colombie, le 
Guatemala et le Mexique. Les échecs enregistrés étant dus semble-t—il à l'emploi de mauvaises 
méthodes, la résolution adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé est venue fort 
à propos. Le Directeur général a eu raison de convoquer un groupe consultatif. Il est temps 
de revoir la stratégie de 1'éradication car les opérations de lutte et d1éradication absorbent 
chaque année environ $18 ООО 000; peut-être serait-il bon d'obtenir une opinion indépendante. 
Par exemple un groupe pourrait être chargé d1 étudier le problème en détail, en visitant au 
besoin certaines des zones où des problèmes subsistent, et de tenir le Directeur général au 
courant de la situation. Les aspects scientifiques du problème pourraient être aussi exa-
minés à 1'occasion du huitième Congrès de Médecine tropicale qui se tiendra à Téhéran en 1968. 

Comme le Dr Watt, il estime que l'étude immunologique du paludisme jouera un rôle 
de plus en plus important. Actuellement, on se borne à faire des applications de DDT et il 
ressort des discussions qui ont eu lieu au cours de la dernière session du Conseil de direc-
tion du Centre international de Recherche sur le Cancer que le DDT lui-même semble poser des 
problèmes. Les questions d*immunologie méritent dTêtre étudiées avec plus d1 attention 
qu'elles n'en reçpivent actuellement si l'on en juge d'après le tableau 4 du document EB41/7 
(page 17). 

Le Conseil a pris connaissance des opinions exprimées par le Comité d'experts et 
il connaîtra celles des délégations à 1fAssemblée mondiale de la Santé. Il devrait aussi 
être informé des recommandations du groupe de consultants réuni par le Directeur général et 
il serait utile que 1'on prépare un document à ce sujet. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat n'a pas cherché à éviter de répon-
dre au Dr Novgorodcev； le Dr Bernard note toutes les questions qui sont posées et le 
Dr Sambasivan y répondra en temps utile. La résolution à laquelle s'est référé le 
Dr Novgorodcev est la résolution WHA20.14 (pages 22 et 23 du Recueil des résolut ions et 
décisions), dont le paragraphe 7 du dispositif est ainsi conçu : "prie le Directeur général 
d'étudier la meilleure manière de procéder à un réexamen de la stratégie mondiale de 1'éra-
dication du paludisme et de faire rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé". Conformément à cette résolution, il a réuni un groupe de consultants chargé de le 
conseiller mais c'est à lui-même qu'il appartient de faire rapport à 1'organe directeur. 
En s'inspirant des conclusions de ce groupe, des avis d'autres groupes qui seront convoqués 
ultérieurement, des observations du Conseil exécutif et des conseils qui lui seront fournis 
par le Secrétariat, il fera dûment rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'il 
estime être la meilleure conduite à tenir : conserver la stratégie actuelle ou la modifier. 
Il regrette de ne pas pouvoir soumettre aux membres du Conseil les recommandât ions du groupe 
d‘experts. 

En réponse à Sir William Refshauge, le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, dit qu'il 
pourra fournir les chiffres demandés et qu'il essaiera d'y ajouter les chiffres relatifs au 
FISE, après avoir consulté son représentant. Ces renseignements seront donnés dans un docu-
ment de conférence. 

La séance est levée à 12 h.30. 


