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l
s
 NOMINATION DU CCMITE SPECIâL DU CONSEIL CHARGE D'EXAMINER AVANT Lâ DIX-

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU CCMMISSAIRE AUX CCMPTES 
SUR LES CCMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1964- î Point 6.5 de l'ordre 
du jour (do о liment EB35/6 et EB35/WP/10) (suite) 

Le ZHESIDENT invite les membres du Conseil à formuler，s
1

 ils le désirent, 

d
1

 autres observations au sujet de ce point,. Aucun membre ne demandant à prendre la 

parole, le Président appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant ： 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 1 2 d u Règlement financier 

concernant les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes; et 

Considérant qu
!

il n
!

y aura pas de session du Conseil exécutif entre le 

1er mai 1965 et la date d
T

 ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé； 

1. INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé du Dr H. B . Turbott, 

du Dr J. Aniouzegar et du Professeur E. Aujaleu, qui se réunira le lundi 3 mai 1965 

. î • pour agir au nom du Conseil dans 1 application du paragraphe 12.4 du Règlement 

financier; 

2. PRIE le Comité spécial de procéder également： да nom du Conseil à 1
T

 étude des 

points suivants, en conformité des résolutions du Conseil : 

i) prévisions supplémentaires pour 1965 (y compris les prévisions affé-

rentes aux locaux du Bureau régional de 1'Afrique)； 

ii) rapport du Comité permanent du Bâtiment du Siège； 

iii) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pou-

vant donner lieu à 1
r

application de 1
T

article 7 de la Constitution; 
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iv) programme élargi d
T

assistance technique. 

3. DECIDE que， si l
T

u n des membres du Comité spécial n
T

est pas en mesure 

de siéger, le Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi 

les membres du Conseil. 

^ 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN DES DEMANDES D
f

ADMISSION AUX 
RELATIONS OFFICIELLES : Point 7.3 de l

r

ordre du jour (document E B 3 5 / ^ ) 

Sur 1
T

invitation du PRESIDENT, le Dr DOLO, Président du Comité permanent 

des Organisations non gouvernementales, donne lecture du texte du rapport du Comité 

(document EB35/44). 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dolo ainsi que les membres du Comité de leur 

rapport, qu
f

il soumet à 1
f

approbation du Conseil en même temps que le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif/ 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales, 

DECIDE d
1

 établir des relations officielles avec 1
1

 Association mondiale de 

Psychiatrie, sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant 

• l
1

admission des organisations non gouvernementales à des rélations officielles 

avec, l
l

O M B
v

 * .. 

Décision ： Le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

et le projet de résolution sont adoptés. 

1

 Résolution EB)5•邮. 
2

 Résolution 
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3. QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1967-1971): 
Point 2.1 de 1

1

 ordre du jour (documents Щ55/32 et EBJ5/WP/9) (suite de la 
première séance, section 4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le docioment EB35/wp/9. qui contient un 

texte revisé du quatrième programme général de travail pour les années 1967 à 1971 

incluse， initialement exposé dans 1'annexe au document EB35/32. Dans la rédaction du nou-

veau texte, le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte des observations formulées par 

les membres, ce qui a donné lieu aux changements s u i v a n t s - : . 

Le premier, qui concerne le paragraphe 3.2 du document ш^/ш/э, consiste 

en la mention, à la première phrase de ce paragraphe^ des impératifs résultant de 

l'accroissement rapide des populations. En outre^ à la fin de ce même paragraphe, une 

phrase a été ajoutée dans les termes mêmes suggérés par un membre du Conseil; elle in-

dique qu'une attention particulière a été accordée aux besoins sanitaires des pays nou-

vellement indépendants. 

En ce qui concerne les mesures visant les maladies transmissibles, plusieurs 

membres avaient exprimé l'avis qu'on n'avait pas suffisamment insisté sur 1 Eradication 

de la variole. En conséquence, le Secrétariat a inséré au début du paragraphe 6.2 une 

phrase où il est dit que l'expérience acquise jusqu'ici devrait pouvoir servir de base 

à 1'eradication de la variole et permettre à l'OMS d'aider les pays à intensifier leurs 

efforts dans cette direction, en fixant chaque fois que possible les objectifs à atteindre 

dans les délais déterminés. Sous cette forme concise, le Secrétariat s'est efforcé, car 

il ne fallait tout de même pas donner trop d'importance à une maladie en particulier, de 
• • • • ‘ • 

résumer les observations formulées par quatre ou cinq membres du Conseil. Le secôna 

alinéa de ce même paragraphe 6.2 commence maintenant par une phrase nouvelle/ elle aussi 
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suggérée par plusieurs membres au cours du débat, indiquant qu'en ce qui concerne le 

programme d
!

eradication du paludis
#
me, les études actuellement entreprises sur les obsta-

cles rencontrés dans les "zones difficiles", où la maladie continue de se transmettre 

sous 1
1

 effet conjugué de divers facteurs, devraient accélérer les progrès déjà considé-

rables qui ont été accomplis dans cette entreprise de portée mondiale. La première phrase 

du paragraphe 6•斗 a été remaniée, sans que son sens initial en soit modifié, afin de 

corriger une erreur qui avait été signalée au moment de la présentation du premier texte• 

A la fin du même paragraphe, on a ajouté une phrase précisant qu
l

une attention parti-

culière sera accordée à la rougeole - notamment dans les pays tropicaux - ainsi qu'au 

trachome• 

En ce qui concerne la section relative à 1'action contre les maladies non 

transmissibles, un membre du Conseil avait fait observer que le texte du paragraphe Y.2 

ne soulignait pas suffisamment 1
l

urgence croissante du problème des maladies mentales• 

En conséquence, à la première phrase de ce paragraphe, on a substitué les mots "il s i m -

pose avec de plus en plus d Urgence" aux mots "il y a toujours urgence"» A la fin de la 

troisième phrase du même paragraphe ont été insérés les mots "et le personnel auxiliaire", 

conformément aux vues exprimées par un membre du Conseil qui avait souligné la nécessité 

du travail d'équipe dans les activités touchant la santé mentale, de sorte que la mention 

du personnel auxiliaire s
T

imposait. La première phrase du paragraphe 7 O a été remaniée de 

façon à tenir compte de opinion d
?

u n membre du Conseil qui avait jugé que le problème 

des maladies oardlo-vasculaires, dont l'importance ne cesse de croître, n'avait pas été 

suffisamment mis en lumière. 
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.. • ； ......;、 i . • 

Sous la rubrique "Hygiène du milieu", une phrase a été ajoutée à la fin 

du paragraphe 8.2 pour tenir compte des observations formulées par un membre au sujet 

des problèmes de santé nés de l'urbanisation, qu'ils soient dus à des facteurs de 

milieu ou à d'autres influences. Dans le texte du paragraphe 8.5 ont été insérés, 

entre tirets, les mots "pesticides, insecticides, herbicides, additifs alimentaires, 

résidus radioactifs, etc.", conformément au voeu exprimé par un membre soucieux de 

voir prêter une attention plus grande aux éléments qui peuvent être considérés comme 

des micro-contaminants du milieu. 

Un membre ayant souligné l'importance particulière que présente l'octroi 

de bourses pour la préparation des .enseignants, les mots "notamment par l'octroi de 

bourses" ont été ajoutés à la fin du paragraphe 9.2 de la section intitulée "Enseigne-

ment et formation professionnelle". 

Sous la rubrique "Recherche" figure maintenant un nouveau paragraphe 11. 

en sorte que le quatrième programme général de travail de l'Organisation qui sera 

présenté à l'Assemblée fer^ mention, brièvement mais de manière précise, des opinions 

exprimées par certains membres du Conseil au moment où celui-ci a adopté la résolution 

concernant la proposition de création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. 

Le Directeur général a apporté une attention personnelle à la rédaction de ce para-
• • • 

graphe, qui a été une tâche difficile et délicate : d'une part, il fallait se garder 

d'engager le Conseil, l'Assemblée de la Santé et l'Organisation de manière trop expli-

cite dans un document qui aura effet jusqu'en 1971； les discussions sur cette question 

ne sont pas terminées et l'Organisation aborde une phase nouvelle de son existence qui, 

à la vérité, doit encore se préciser. D'autre part, on aurait difficilement pu passer 

sous silence les tendances nouvelles qui se sont manifestées au cours des débats du 
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Conseil sur le programme de travail. Le Directeur général serait heureux que le Conseil 

lui donne, s'il y a lieu, des indications sur la façon de traduire de façon plus appro-

priée les idées qu'il a cherché à exprimer. L'adjonction du paragraphe 11.3 a entraîné 

une légère modification du paragraphe 11.2, destinée à éviter des répétitions. 

Enfin, en ce qui concerne la coordination des programmes, un membre du Conseil 

avait fait observer avec quelque force que c'est aux autorités nationales que revient 

le dernier mot en matière de coordination intérieure. Compte tenu de cette remarque, 

un membre de phrase a été introduit au début de la deuxième phrase du paragraphe 12,3• 

Le Dr SUBANDRIO exprime sa satisfaction du remarquable rapport que le Secré-

tariat a présenté au Conseil au sujet du quatrième programme général de travail pour 

la période 1967-1971. Ce document, qu'elle a lu avec le plus grand intérêt, traite de 

la plupart des points qui ont été soulevés au cours des débats du Conseil. Il a un 

caractère éminemment progressiste, et il ne fait aucun doute qu'il aura sur la promo-

tion de la santé dans le monde un grand et bienfaisant retentissement. Il est parti-

culièrement encourageant de constater la place qui a été faite à la nutrition dans 

le programme de travail proposé. 

Peut-ttre le Dr Subandrio a-t-elle donné l'impression, le jour précédent, lors 

de 1
1

 examen du pfojet de résolution relatif à la population mondiale, qu'elle n'approu-

vait pas les travaux envisagés. Tel n'est cependant pas le cas : encore qu'il lui serait 

impossible de souscrire à une résolution qui ne traiterait que de l'expansion démo-

graphique mondiale, le Dr Subandrio est pleinement d'avis que 1'Organisation devrait, 

au cours des quatre ou cinq prochaines années, s'occuper davantage de ce problème qui 

intéresse l'avenir de l'humanité tout entière. De même, dans les débats concernant 
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la recherche, elle peut avoir aussi fait penser qu
T

elle n
!

approuvait pas les activités 

viséesj mais là encore, tel n
T

est pas le cas : le Dr Subandrio appuierait sans reserve 

toute mesure que l'Organisation pourrait prendre pour promouvoir la recherche dans 

les divers domaines où elle est le plus nécessaire. 

Enfin, le Dr Subandrio aimerait demander au Conseil d
1

 examiner la possi-

bilité d'inclure dans le quatrième programme général de travail un autre point, dont 

il a été longuement parlé au cours des délibérations du Conseil et sur lequel 1
T

accord 

s
T

est pratiquement fait, à savoir le controle des médicaments. La possibilité d
f

orga-

niser des séminaires et des conférences en vue d'étudier la question des. normes auxquelles 

devraient satisfaire les préparations pharmaceutiques importées a déjà fait l'objet 

de quelques échanges de vues, de même que la création, sur une base coopérative entre 
• •... 

divers pays, d
f

instituts ou de laboratoires de recherche pour 1'examen de ces produits, 

mesure qui assurerait une protection à la population des pays intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale au Dr Subandrio le paragraphe 10.3， 

à la page 10 du document à 1
1

 examen, qui répond peut-être au voeu qu
T

 elle vient d
1

 expri-

mer . C e paragraphe mentionne en effet le problème posé par les effets nocifs de certains 

médicaments et indique brièvement ce que l'Organisation se propose de faire en la 

matière* Il n'est pas d
!

usage d
r

exposer en détail, .dans le programme de travail, les 

moyens par lesquels telle ou telle activité sera menée. 

Le Dr SUBANDRIO aimerait que soient précisées^ au paragraphe 10.3/ les mesures 

qui seront prises pour s
T

 attaquer au problème préoccupant des effets nocifs de certains 

médicaments. Le texte, tel qu
!

il se présente, rie donne pas les indications souhaitables. 
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Le PRESIDENT a l'impression que la redaction actuelle du paragraphe 10.3 

répond bien à la préoccupation exprimée. 

Le Dr AMOUZEGAR est heureux de constater que la version revisée tient compte 

de toutes les observations qu'il a faites lors de 1
1

 examen du premier projet. Il 

reste cependant quelques points sur lesquels des éclaircissements paraissent 

nécessaires. 

La dernière phrase du paragraphe 6.4 commence ainsi : "Une attention 

particulière sera accordée à la rougeole - notamment dans les pays t r o p i c a u x . . . 

Pourquoi mentionner expressément les pays tropicaux ？ L a rougeole pose aussi un 

problème dans les autres. 

Dans la dernière phrase du paragraphe 8.2, l'allusion à "d'autres 

influences" ne s'impose pas, puisque les activités visées concernent l'hygiène du 

milieu. 

Au paragraphe 8.5, la façon dont est rédigé 1
f

avant-dernier membre de 

phrase laisse entendre que tous les micro-contaminants enumeres ont des effets 

toxiques, cancérogènes ou mutagènes, ce qui n'est pas forcément le cas. 

Au début du paragraphe 12.3, on affirme que c'est à l'échelon de chaque 

pays que la coordination des activités sanitaires est le plus efficace. Il paraît 

contradictoire de dire, à l'avant-dernière phrase, que l'Organisation s'en remettra 

de plus en plus à ses représentants. Le Dr Araouzegar, d'ailleurs, s'élève vivement 

contre dette idée. 

Répondant au Dr Amouzegar, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que s'il 

est fait mention des pays tropicaux au paragraphe 6.4，c'est à 1'intention des lecteurs 
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qui ne connaissent pas parfaitement la situation. Dans les pays développés, la rougeole 

est habituellement considérée comme une maladie enfantine sans grande importance, alors 

que dans d'autres régions du monde, et principalement sous les tropiques, elle pose 

un problème extrêmement sérieux. 

En ce qui concerne les "autres influences" liées à l'urbanisation, elles ont 

été évoquées au paragraphe 8.2 sur la demande d'un membre du Conseil et parce que 

l'urbanisation relève de l'hygiène du milieu. 

£e Directeur général adjoint remercie le Dr Amouzegar d'avoir appelé 

l'attention； sur le paragraphe 8-5. Peut-être conviendrait-il d'insérer le mot 

. ‘ . . ... . . . . 

"possible" après le mot "mutagènes". 

• . . . : - •• ‘ i 

Pour le paragraphe 12.3, 1‘intention du Dr Amouzegar semble être de faire 

consigner au procès-verbâl qu'il n'approuve pas 1'idée exprimée. 
• W . . 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'on a parlé "d'autres influences", au 

paragraphe 8.2, pour tenir compte d'une observation du Professeur 2danov concernant la 

santé mentale. Il est difficile aujourd'hui de définir exactement l'hygiène du milieu s 

l'expression n'est plus, comme naguère, associée uniquement à 1'idée de milieu 

pl^rsique, mais elle s'applique à l'ambiance totale. Si le Dr Amouzegar a des réserves 

à formuler, le mieux serait de modifier c o _ suit la phrase en cause : "Les problèmes 

d'hygiène du milieu nés de l'urbanisation...
1 1

. Cette formule engloberait tous les 

problèmes, d'ordre mental aussi bien que pl^sique. 
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Le Professeur ZDANOV estime que le programme proposé est sérieux, bien 

conçu et établi avec lucidité. Le texte tient compte de toutes les observations 

V 

faites au cours de la discussion précédente. Le Professeur Zdanov tient à remercier 

tout particulièrement le Directeur général d
f

avoir pris en considération toutes les 

remarques fu'il avait lui-même formulées• 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr SUBANDRIO déclare qu'elle est 

maintenant satisfaite du libellé du paragraphe 10.3. 

Le Dr LAYTON suggère deux modifications de rédaction. Au paragraphe 11.1, on 

remplacerait "il conviendrait que ce programme continue d^être essentiellement axé 

sur la promotion et la coordination des travaux de recherche" par "il conviendrait 

de s'efforcer sans relâche d'intensifier le role de stimulation et de coordination 

joué par ce programme”• Au paragraphe 1 1 . l a première partie de la dernière phrase 

devrait être modifiée comme suit :
 r r

L
T

Organisation devrait donc être prête à s
1

 adapter 

de manière à pouvoir s'acquitter convenablement de responsabilités accrues et de tâches 

nouvelles ...". D
!

autre part, le mot "mondiales" devrait être ajouté après "tendances 

démographiques”• 

Sir George GODBER pense qu
T

en introduisant au paragraphe 8.5 le mot 

"possibles", comme l
T

a suggéré le Directeur général adjoint, on donnerait au programme 

une allure un peu trop ambitieuse. Une action ne peut être tentée que contre des risques 

connus• Peut-être vaudrait—il mieux insérer, après "résidus radioactifs, etc. 一 les 

mots
 T t

lorsqu
T

ils se présentent". 
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Le Dr KAREFA-SMART a retiré de la discussion l'impression que l'opinion 

générale du Conseil est qu'il faut continuer à considérer le programme d'éradication 

du paludisme comme l'une des activités les plus importantes de l'Organisation, en raison, 

de son intérêt vital pour les pays où la maladie sévit toujours. La section 6.2 laisse 

à désirer à cet égard. Au deuxième paragraphe, il est surtout question de surmonter les 

difficultés qui font actuellement obstacle à la réalisation du programme. Or, pour les 

années à venir, l'accent devrait être mis principalement sur le développement du pro-

gramme d'éradication du paludisme dans son ensemble, le problème des "zones difficiles" 

étant mentionné à titre d'aspect particulier. Le texte final pourrait tenir compte de 

cette suggestion. . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle 

qui offre aux membres du Conseil la possibilité 

au quatrième programme général de travail. Sauf 

prendra note de tous les amendements proposés -

que la discussion en cours est la dernière 

de suggérer des modifications de rédaction 

décision contraire, le Secrétariat 

il l'a fait jusqu'ici - et les incor-

porera au document qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil décidera proba-

blement, conformément à la pratique habituelle, d'approuver le programme tel qu'il aura 

été amendé. Il peut être certain que toutes les modifications convenues seront apportées 

au texte. 

C'est pourquoi le Directeur général adjoint serait très reconnaissant au 

Dr Karefa-Smart de bien vouloir préciser comment il aimerait que soit rédigée la seconde 

phrase de la section 6.2. Apparemmer.'-, le Dr Karefa-Smart souhaiterait qu'on commençât 
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par affirmer que 1'eradication du paludisme dans le monde entier se poursuivra au cours 

de la période considérée, après quoi l'attention serait appelée sur les difficultés 

signalées. Si tel est bien le voeu du Dr Karefa-Smart, le texte pourra être modifié 

dans ce sens. 

Le Dr KAREPA-SMART dit que le Directeur général adjoint a exactement saisi 

l'esprit de- son interrention. La formule proposée répond à ses préoccupations. 

Le Dr EVANG craint que la rédaction proposée par Sir George Godber pour le 

paragraphe 8.5 ne reflète une attitude passive. L'Organisation doit rechercher les 

effets possibles ou potentiels des facteurs biologiques ou physiques du milieu qui 

peuvent présenter des risques et agir à mesure qu'elle les découvre. 

Sir George GODBER ne voit pas comment on peut agir contre quelque chose qui 

n'existe pas. 

Le Dr EVANG se demande si le scrupule qu'il éprouve n'est pas dû à une connais-

sance insuffisante de l'anglais. Pour lui, la médecine préventive a pour objet d'empêcher 

l'apparition des maladies. 

Sir George GODBER est absolument de cet avis, mais répète qu'avec le mot 

"possibles" on risquerait d'évoquer des activités dépassant de très loin le cadre envisagé 

pour 1'instant. Les intentions du Conseil seraient peut-être mieux exprimées par une 

formule telle que "chaque fois que de tels effets risquent de se présenter". 
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Le Dr KAREPA-SMART suggère, à titre de solution de compromis, d'insérer, après 

"du milieu"^ les mots "y compris". 
w * . • • * i , * * • 1 ' .... 

. -• •••••- ： . j .
 t 

Le PRESIDENT note que Sir George Godber et le Dr Evang jugent cette formule 

satisfaisante. 

Le Dr EVANG demande, à propos de 1 'amendement propose par le Dr Lay ton au 

paragraphe 11.1, quel est des deux mots anglais "promote" et "stimulate" celui qui a 

le sens le plus fort. Dans le cas de la recherche
5
 la Constitution emploie le terme 

"promote". Si c
f

est celui des deux qui a le sens le plus fort, le Dr Evang souhaiterait 

q u
T

o n le maintînt au pragraphe 11,1. 丨： 

Sir George GODBER dit que "promote" a plus de force, puisqu'il englobe des 

actes accomplis par le sujet lui-même,, alors que
 T,

stimu.Xate" signifie seulement pousser 

quelqu'un d
1

 autre 精 individu ou organisme - à agir. 

Le Dr LAYTON explique que s'il a fait sa suggestion^ с 'est parce qu'il n'est 

pas favorable à 1
1

 emploi dans le paragraphe d
T

u n dérivé aussi insolite qu^ ； "prprnotiye", 

• • j' ‘ . • . . .：•、‘ .‘...，.;.. 
Le PRESIDENT propose de laisser au Secrétariat le soin de mettre au point la 

rédaction définitive du paragraphe,, étant entendu que l
f

idée de "promotion" ？ e r a 、 

maintenue. 、 . • . •」•：，！，•:.." 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de réso-. 

lution ci-après s 

、 Le Conseil exécutif, 

Considérant' l'article 28 de la Constitution; et 

Ayant examiné le programme général de travail pour la période 1967-1971 

l
m
 ESTIME que ce programme tel qu'il a été amendé fixe, dans leurs grandes lignes, 

des directives générales appropriées pour la formation des programmes annuels de la 

période envisagée; et 

2, RECOMMANDE à la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé de 1 Approuver» 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

4. EXAMEN DE L
l

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4

#
2. de 1

f

ordre du jour (document EB35/54 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL AIXTOINT rappelle que l
f

une des fonctions du Conseil est de 

préparer 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session de l'Assemblée de la Бал té. Au début 

de la session en cours du Conseil, un avant-pro jet a été distribué sous la cote 

Une version reviçée, portant la cote EB35/54 Hev
#
l, a été publiée et distribmëe le matin 

dans les hôtels. Elle comprend les changements rendus nécessaires par certaines décisions 

que le Conseil a prises au cours de la. session. Comparé au premier texte
s
 le second pré-

sente les particularités suivantes • Page 2., sous la rubrique "Séances plénières"
 >
 un nou-

veau point 1.9 î "Projets d'amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé", 

a été ajouté conformément à la résolution adoptée par le Conseil le jour précédent 

(EB35.R37)• Celui-ci a recommandé que la prochaine Assemblée examine assez tôt ces projets 

d
1

amendements de façon à les appliquer provisoirement et à gagner ainsi du temps• Cela 

1

 Résolution EB35.R45. 
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n'empêche pas la question de figurer également à sa place normale, sous la rubrique 

"Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif"^ l'Assemblée et le Consei-1 ^ouhai-

tant une étude plus détaillée et plus complète des propositions au cours de la session. 

Page 8, sous la rubrique "Collaboration avec d'autres organisations", un nouveau 

point 3.17 ： "Participation de l'OMS au programme.élargi d'assistance technique", a été 

• inscrit compte tenu de la résolution EBJ5.R42 adoptée le jour précédent. De cette façon, 

l'Assemblée de la Santé pourra examiner tout rapport sur la question que le Comité spécial 

du Conseil, qui doit se réunir avant l'Assemblée, jugera indiqué de présenter. Toutes les 

autres questions qui ont fait l'objet de décisions au cours de la présente session peuvent 

être rattachées à l'un ou l'autre des points figurant au texte initial. Le Conseil est 

maintenant invité à discuter du projet qui, une fois adopté, deviendra l'ordre du jour 

provisoire de la Dix-Huitième Assemblée mondiale dé la Santé» ： 

Le PRESIDENT, notant que personne ne formule d'observation, soumet à 1
1

 examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après. 

Le Conseil exécutif • 

APPROUVE les propositions Toï-raulées par le Directeur général au sujet de …厂 

l'ordre du jour provisoire de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision '"： Le projet de résolution est adopté.
1 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a épuisé l'ordre du jour de la session. 

La séance de clôture se tiendra l'après-midi.
 :

 ‘ 

La séance va ttre levée. A onze heures, les membres du Conseil visiteront le 

nouveau bâtiment du Siège. • 

La séance est levée à 10 h,50. 

1

 Résolution EB35.H46. 
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1. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL CHARGE D
!

 EXAMINER AVANT LA DIX-

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES DE l/ORGANISATION POUR L，EXERCICE 1964 : Point 6.5 de 1

!

 ordre 
du jour (documents EB35/6 et E B 3 5 A

P

/
1 0

) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler, s
!

ils le désirent, 

d’autres observations au sujet de ce point. Aucun membre ne demandant à prendre la 

parole, le Président appelle 1
T

 attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes И Л et 12.-4- du Règlement financier 

concernant les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes; et 

Considérant qu
T

 il n
!

y aura pas de session du Conseil exécutif entre le 

1er mai 1965 et la date d
T

 ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé; 

]_• INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : Dr H, B. Turbott, Dr J. Amouzegar, Professeur E. Aujaleu, qui se 

réunira le lundi 5 mai 1965 pour agir au nom du Conseil dans 1
T

 application du 

paragraphe 12.4 du Règlement financier; 

2. PRIE le Comité spécial d
1

 examiner également au nom du Conseil les questions 

suivantes, en conformité des résolutions du Conseil : 

i) Examen des prévisions supplémentaires pour 1965 (y compris les 

prévisions afférentes aux locaux du Bureau régional de 1
T

Afrique). 

ii) Examen du rapport du Comité du Bâtiment. 

iii) Membres redevables d
!

arriérés de contributions dans une mesure pou-

vant donner lieu à V application de l
1

article 7 de la Constitution. 



iv) Programme élargi d
T

 assistance technique. 

，• DECIDE que, si l
!

u n des membres du Comité spécial n
T

 est pas "en mesure 

de siéger, le Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi 

les membres du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

2. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : EXAMEN DES D M A N D E S D
1

 AMISSION AUX 

RELATIONS OFFICIELLES : RAPPORT DU COMITE PERMANENT : Point 7.3 de l
l

ordre 

du jour (document E B 5 5 / ^ ) 

• * . . 

Sur invitation du, PRESIDENT, le Dr DOLO, Président du Comité perm^ent 

des organisations non gouvernementales, donne lecture du texte du rapport du 

Comité (document Ш^Ъ/Щ • 

Le PRESIDENT remercie le Dr Dolo ainsi que les membres du Comité de leur 

rapport, qu'il soumet à 1
!

approbation du Conseil en même temps que le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des organisations non 

gouvernementalesj 

DECIDE d'établir des relations officielles avec l'Association mondiale 

de Psychiatrie, sur la base des critères énoncés dans les "Principes régissant 

1' admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 

avec l'OMS". 

Décision : Le rapport du Comité permanent des organisations non gouvernementales 

et le projet de résolution sont adoptés. 



QUATRIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1907-1971) î 

Point 2.1 de l'ordre du jour (article 28(g) de la Constitution : documentsEB35/52 

et EB55/WP/9) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB;j5/WP/9, qui contient un 

texte revisé du quatrième programme général de travail pour les années 1967 à 1971 

incluse, initialement exposé dans 1'annexe au document EB55/52. Dans la rédaction du nou-

veau texte, le Secrétariat s'est efforcé de tenir compte des observations formulées par 

les membres, ce qui a donné lieu aux changements suivants : 

Le premier, qui concerne le paragraphe 3.2 du document EB]55/WP/9, consiste 

en la mention, à la première phrase de ce paragraphe, des impératifs résultant de 

l'accroissement rapide des populations. En outre, à la fin de ce m 会 m e paragraphe, une 

phrase a été ajoutée dans les termes mêmes suggérés par un membre du Conseil; elle in-

dique qu'une attention particulière a été accordée aux besoins sanitaires des pays nou-

vellement indépendants. 

En oe qui concerne les mesures visant les maladies transmissibles, plusieurs 

membres avaient exprimé l'avis qu'on n'avait pas suffisamment insisté sur 1'eradication 

d e
 la variole. En conséquence, le Secrétariat a inséré au début du paragraphe 6,.2 une 

phrase où il est dit que 1'expérience acquise jusqu'ici devrait pouvoir servir de base 

à 1'eradication de la variole et permettre à l'OMS d'aider les pays à intensifier leurs 

efforts dans cette direction, en fixant chaque fois que possible les objectifs à atteindre 

dans les délais déterminés. Sous cette forme concise, le Secrétariat s'est efforcé, car 

il ne fallait tout de même pas donner trop d'importance à une maladie en particulier, de 

résumer les observations formulées par quatre ou cinq membres du Conseil. Le second 

alinéa de ce même paragraphe 6.2 commence maintenant par une phrase nouvelle, elle aussi 



suggérée par plusieurs membres au cours du débat, indiquant qu
T

en ce qui concerne le 

programme d
1

éradication du paludisme, les études actuellement entreprises sur les obsta-

cles rencontrés dans les "zones difficiles", où la maladie continue de se transmettre 

sous 1
1

 effet conjugué de divers facteurs, devraient accélérer les progrès déjà considé-

rables qui ont été accomplis dans cette entreprise de portée mondiale. La première phrase 

du paragraphe 6•斗 a été remaniée, sans que son sens initial en soit modifié, afin de 

corriger une erreur qui avait été signalée au moment de la présentation du premier texte• 

A la fin du même paragraphe, on a ajouté une phrase précisant qu
l

une attention parti-

culière sera accordée à la rougeole - notamment dans les pays tropicaux - ainsi qu
!

au 

trachome• 

En ce qui concerne la section relative à Inaction contre les maladies non 

transmissibles, un membre du Conseil avait fait observer que le texte du paragraphe Y.2 

ne soulignait pas suffisamment 1
l

urgence croissante du problème des maladies mentales• 

En conséquence, à la première phrase de ce paragraphe, on a substitué les mots "il s i m -

pose avec de plus en plus d'urgence" aux mots "il y a toujours urgence"• Л la fin de la 

troisième phrase du même paragraphe ont été insérés les mots "et le personnel auxiliaire"夕 

conformément aux vues exprimées par un membre du Conseil qui avait souligné la nécessité 

du travail d'équipe dans les activités touchant la santé mentale, de sorte que la mention 

du personnel auxiliaire s
T

imposait• La première phrase du paragraphe 7*3 a été remaniée de 

façon à tenir compte de 1 Opinion d
f

u n membre du Conseil qui avait jugé que le problème 

des maladies cardio-vasculaires, dont 1'importance ne cesse de croître^ n'avait pas été 

suffisamment mis en lumière. 



Sous la rubrique "Hygiène du milieu", une phrase a été ajoutée à la fin 

du paragraphe 8.2 pour tenir compte des observations formulées par un membre au sujet 

des problèmes de santé nés de l'urbanisation, qu'ils soient dus à des facteurs de 

milieu ou à d'autres influences. Dans le texte' du paragraphe 8-5 ont été insérés, 

entre tirets, les mots "pesticides, insecticides, herbicides, additifs alimentaires, 

résidus radioactifs
3
 etc." conformément au voeu exprimé par un membre s.oucieux de 

voir prêter une attention plus grande aux éléments qui peuvent être considérés comme 

des micro-contaminants du milieu. 

Un membre aysmt souligné l'importance particulière que présente l'octroi 

de bourses pour la préparation des enseignants, les mots "notamment par l'octroi de 

bourses" ont été ajoutés à la fin du paragraphe 9.2 de la section intitulée "Enseigne-

ment et formation professionnelle". 

Sous la rubrique "Recherche" figure maintenant un nouveau paragraphe 11.3, 

en sorte que le quatrième programme général de travail de l'Organisation qui sera 

présenté à l'Assemblée fera mention, brièvement mais de manière précise, des opinions 

exprimées par certains membres du Conseil au moment où celui-ci a adopté la résolution 

concernant la proposition de création d'un centre mondial de recherche pour la santé. 

Le Directeur général a apporté une attention personnelle à la rédaction de ce para-

graphe , q u i a été une tâche difficile et délicate : d'une part, il fallait se garder 

d'engager le Conseil, l'Assemblée de la Santé et l'Organisation de manière trop expli-

cite dans un document qui aura effet jusqu'en 1971； les discussions sur cette question 

ne sont pas terminées et l'Organisation aborde une phase nouvelle de son existence qui, 

à la vérité, doit encore se préciser. D'autre part, on aurait difficilement pu passer 

sous silence les tendances nouvelles qui se sont manifestées au cours des débats du 
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Conseil sur le programme de travail. Le Directeur général serait heureux que le Conseil 

lui donne, s'il y a lieu， des indications sur la façon de traduire de façon plus appro-

priée les idées qu'il a cherché à exprimer. L'adjonction du paragraphe 11.3 a entraîné 

une légère modification du paragraphe 11.2, destinée à éviter des répétitions. 

Enfin, en ce qui concerne la coordination des programmes, un membre du Conseil 

avait fait observer avec quelque force que c'est aux autorités nationales que revient 

le dernier mot en matière de coordination intérieure. Compte tenu de cette remarque, 

un membre de phrase a été introduit au début de la deuxième phrase du paragraphe 12 

Le Dr SUBANDRIO exprime sa satisfaction du remarquable rapport que le Secré-

tariat a présenté au Conseil au sujet du quatrième programme général de travail pour 

la période 1967-1971. Ce document, qu'elle a lu avec le plus grand intérêt, traite de 

la plupart des points qui ont été soulevés au cours des débats du Conseil. Il a un 

caractère éminemment progressiste, et il ne fait aucun doute qu'il aura sur la promo-

tion de la santé dans le monde un grand et bienfaisant retentissement. Il est parti-

culièrement encourageant de constater la place qui a été faite à la nutrition dans 

le programme de travail proposé. 

Peut-être le Dr Subandrio a-t-elle donné l'impression, le jour précédent, 

lors de 1'examen du projet de résolution relatif à la population mondiale, qu'elle 

n'approuvait pas les travaux envisagés. Tel n'est cependant pas le cas : encore qu'il 

lui serait impossible de souscrire à une résolution qui ne traiterait de l'expansion 

démographique mondiale, le Dr Subandrio est pleinement d'avis que.l'Organisation devrait 

au cours des quatre ou cinq prochaines années, s'occuper davantage de ce problème qui 

intéresse l'avenir de l'humanité tout entière. De même, dans les débats concernant 



la recherche, elle peut avoir aussi fait penser qu'elle n
!

approuvait pas les activités 

visées j mais là encore, tel n
f

est pas le cas •• le Dr Subandrio appuierait sans réserve 

toute mesure que 1
f

Organisation pourrait prendre pour promouvoir la recherche dans 

les divers domaines où elle est le plus nécessaire. 

Enfin, le Dr Subandrio aimerait demander au Conseil d
1

 examiner la possi-

bilité d'inclure dans le quatrième programme général de travail un autre point, dont 

il a été longuement parlé au cours des délibérations du Conseil et sur lequel 1
!

accord 

s'
1

 est pratiquement fait, à savoir le controle des médicaments. La possibilité d'orga-

niser des séminaires et des conférences en vue d
f

étudier la question des normes auxquelles 

devraient satisfaire les préparations pharmaceutiques importées a déjà fait l'objet 

de quelques échanges de vues, de même que la création, sur une base coopérative entre 

divers pays, d'instituts ou de laboratoires de recherche pour 1
!

examen de ces produits, 

mesure qui assurerait une protection à la population des pays intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale au Dr Subandrio le paragraphe 10.3, 

à la page 10 du document à l
1

examen, qui répond peut-être au voeu qu
1

 elle vient d
1

expri-

mer, Ce paragraphe mentionne en effet le problème posé par les effets nocifs de certains 

médicaments et indique brièvement ce que 1'Organisation se propose de faire en la 

matière. Il r^est pas d
J

usage d
r

exposer en détail, dans le programme de travail, les 

moyens par lesquels telle ou telle activité sera menée. 

Le Dr SUBANDRIO aimerait que soient précisées,^ au paragraphe 1 0 . l e s mesures 

qui seront prises pour s
T

attaquer au problème préoccupant des effets nocifs de certains 

médicaments. Le texte, tel qu'il se présente, ne donne pas les indications souhaitables. 



Le PRESIDENT a l'impression que la rédaction actuelle du paragraphe 10.3 

répond bien à la préoccupation exprimée. 

Le Dr AM0U2EGAR est heureux de constater que la version revisée tient compte 

de toutes les observations qu'il a faites lors de 1'examen du premier projet. Il 

reste cependant quelques points sur lesquels des éclaircissements paraissent 

nécessaires. 

La dernière phrase du paragraphe 6.4 commence ainsi : "Une attention 

particulière sera accordée à la rougeole - notamment dans les pays tropicaux...".. 

Pourquoi mentionner expressément les pays tropicaux ？La rougeole pose aussi un 

problème dans les autres. 

Dans la dernière phrase du paragraphe 8.2, l'allusion à "d'autres 

influences" ne s'impose pas, puisque les activités visées concernent l'hygiène du 

milieu. 
. . . -；'V .: ... 

Au paragraphe 8.5, la façon dont est rédigé l'avant-dernier membre de 

phrase laisse entendre que tous les micro-contaminants énumérés ont des effets 

toxiques, cancérogènes ou mutagènes, ce qui n'est pas forcément le cas. 

Au début du paragraphe 12.), on affirme que c'est à l'échelon de cliáque 

pays que la coordination des activités sanitaires est le plus efficace. Il paraît 

contradictoire de dire, à l'avant-dernière phrase, que 1'Organisation s'en remettra 

de Plus en plus à ses représentants. Le Dr Amouzegar, d'ailleurs, s'élève vivement 

contre dette idée. 

Répondant au Dr Amouzegar, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que s'il 

est fait mention des pays tropicaux au paragraphe б Л, с'est à 1'intention des lecteurs 



qui ñe connaissent pas parfaitement la situation. Dans les pays développés, la rougeole 

est habituellement considérée comme une maladie enfantine sans grande importance, alors 

que dans d'autres régions du monde, et principalement sous les tropiques, elle pose 

un problème extrêmement sérieux. 

En ce qui concerne les "autres influences" liées à l'urbanisation, elles ont 

été évoquées au paragraphe 8.2 sur la demande d'un membre du Conseil et parce que 

1
f

 urbanisation relève de 1
1

hygiène du milieu. 

Le Directeur général adjoint remercie le Dr Amouzegar d
1

 avoir appelé 

1
1

 attention sur le paragraphe Peut-être conviendrait-il d
f

insérer le mot 

"possible" après le mot "mutagènes". 

Pour le paragraphe. 1 2 O > 1
f

 intention du Dr Amouzegar semble être de faire 

consigner au procès-verbal qu'il n'approuve pas 1'idée exprimée. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'on a parlé
 w

 d'autre s influences", au 

paragraphe 8.2, pour tenir compte d'une observation du Professeur 2danov concernant la 

santé mentale. Il est difficile aujourd'hui de définir exactement l'hygiène du milieu : 

l'expression n'est plus, comme naguère, associée uniquement à 1’idée de milieu 

physique, mais elle s‘applique à 1
r

 ambiance totale. Si le Dr Amouzegar a des réserves 

à formuler, le mieux serait de modifier comme suit la phrase en cause : "Les problèmes 

d'hygiene du milieu nés de 1'urbanisation..."• Cette formule engloberait tous les 

problèmes, d
1

 ordre mental aussi bien que physique. 



Le Professeur ZDANOV estime que le programme proposé est sérieux, bien 

conçu et établi avec lucidité. Le texte tient compte de toutes les observations 

faites au cours de la discussion précédente. Le Professeur Zdanov tient à remercier 

tout particulièrement le Directeur général d'avoir pris en considération toutes les 

remarques qu'il avait lui-meme formulées. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr SUBANDRIO déclare qu'elle 

est maintenant satisfaite du libellé du paragraphe 10.3. 

Le Dr LAYTON suggère deux modifications de rédaction. Au paragraphe 11.1, 

on remplacerait "il conviendrait que ce programme continue d'être essentiellement 

a x é s u r l a

 Promotion et la coordination des travaux de recherche" par "il conviendrait 

de s'efforcer sans relâche d'intensifier le r6le de stimulation et de coordination 

joué par ce programme". Au paragraphe 11.), la première partie de la dernière phrase 

devrait être modifiée comme suit s "L'Organisation devrait donc être prête à s'adapter 

de manière à pouvoir s'acquitter convenablëment de responsabilités accrues et de 

tâches nouvelles...". D'autre part, le mot "mondiales" devrait être ajouté après 

"tendances démographiques". 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte ces amendements. 

S i r G e o r

S
e

 GODBER pense qu'en introduisant au paragraphe 8.5 le mot 

"possibles", comme l'a suggéré le Directeur général adjoint, on donnerait au programme 

une allure un peu trop ambitieuse. Une action ne peut être tentée que contre des risques 

connus. Peut-être vaudrait-il mieux insérer, après "résidus radioactifs, etc.-丨丨，i
es 

mots "lorsqu'ils se présentent". 



Le Dr KAREFA-SMART a retiré de la discussion l'impression que 1'opinion 

générale du CÓnseil est qu'il faut continuer à considérer le programme d'eradication 
‘ • , ..... •• 

d u
 paludisme'comme l'une des activités les plus importantes de l'Organisation, en raison 

de son intérêt vital pour les pays où la maladie sévit toujours. La section 6.2 laisse 

à désirer à cet égard. Au deuxième paragraphe, il est surtout question de surmonter les 

difficultés qui font actuellement obstacle à la réalisation du programme. Or, pour les 
. . .i “ • • • •’ 

années à venir, l'accent devrait être mis principalement sur le développement du pro-

gramme d'éradication du paludisme dans son ensemble, le problème des "zones difficiles" 

étant mentionné à titre d'aspect particulier. Le texte final pourrait tenir compte de 

cette suggestion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que la discussion en cours est la dernière 
-Л - . ' . • : - ••‘ 

qui offre aux membres du Conseil la possibilité de suggérer des modifications de rédaction 

a u
 quatrième programme général de travail. Sauf décision contraire, le Secrétariat 

prendra note de tous les amendements proposés 11Д，а fait jusqu'ici - et les incor-

porera au document qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil -décidera proba-

blement, conformément à la pratique habituelle, d'approuver le programme tel qu'il aura 

été amendé. Il peut être certain que toutes les modifications convenues seront apportées 

au texte. 

C'est pourquoi le Directeur général adjoint serait très reconnaissant au 

Dr Karefa-Smart de- bien v o u l o i r préciser comment il aimerait que soit rédigée la seconde 

phrase de la section 6.2. Apparemmeu--, le Dr Karefa-Smart souhaiterait qu'on commençât 



par affirmer que 1'eradication du paludisme dans le monde entier se poursuivra au cours 

de la période considérée, après quoi l'attention serait appelée sur les difficultés 

signalées. Si tel est bien le voeu du Dr Karefa-Smart, le texte pourra être modifié 

dans ce sens. 

Le Dr KAREPA-SMART dit que le Directeur général adjoint a exactement saisi 

l'esprit de son intervention. La formule proposée répond à ses préoccupations. 

Le Dr EVANG craint que la rédaction proposée par Sir George Godber pour le 

paragraphe 8.5 ne reflète une attitude passive. L'Organisation doit rechercher les 

effets possibles ou potentiels des facteurs biologiques ou physiques du milieu qui 

peuvent présenter des risques et agir à mesure qu'elle les découvre. 

Sir George GODBER ne voit pas comment on- -peut agir contre quelque chose qui 

n'existe pas. 

Le Dr EVANG se demande si le scrupule qu'il éprouve n'est pas dû à une connais-

sance insuffisante de l'anglais. Pour lui, la médecine préventive a pour objet d'empêcher 

l'apparition des maladies. 

Sir George GODBER est absolument de cet avis, mais répète qu'avec le mot 

"possibles" on risquerait d'évoquer des activités dépassant de très loin le cadre envisagé 

pour l'instant. Les intentions du Conseil seraient peut-être mieux exprimées par une 

formule telle que "chaque fois que de tels effets risquent de se présenter". 



Le Dr KAREFA—SMART suggère, à titre de solution de compromis, d
f

insérer, après 

"du milieu", les mots
 n

y compris". 

Le PRESIDENT note que Sir George Godber et le Dr Evang jugent cette formule 

satisfaisante. 

Le Dr EVANG demande, à propos de 1
 f

amendement proposé par le Dr Layton au 

paragraphe 1 1山 quel est des deux mots anglais "promote" et "stimulate" celui qui a 

le sens le plus fort. Dans le cas de la recherche^ la Constitution emploie le terme 

"promote"• Si с
 T

est celui des deux qui a le sens le plus fort, le Dr Evang souhaiterait 

qu'on le maintînt au pragraphe 11»1. 

Sir George GODBER dit que “promote" a plus de force, puisqu
!

il englobe des 

actes accomplis par le sujet lui-même， alors que "stimulate" signifie seulement pousser 

quelqu'un d
f

autre - indivudu ou organisme - à agir. 

Le Dr LAYTON explique que s
f

il a fait sa suggestion, c'est parce qu
T

il n
!

est 

pas favorable à 1
1

 emploi dans le paragraphe d'un dérivé aussi insolite que “promotive"• 

Le PRESIDENT propose de laisser au Secrétariat le soin de mettre au point la 

rédaction définitive du paragraphe, étant entendu que l
!

idée de "promotion" sera 

maintenue. 

Il erl est ainsi décidé. 



Le Dr SUBANDRIO, Rapporteur, soumet à l'examen du Conseil le projet de réso-

lution ci-après : 

Le Conseil exécutif
5 

Considérant l'article 28 de la Constitution; et 

Ayant examiné le programme général de travail pour la période 1967-I971, 

1. ESTIME que ce programme tel qu'il a été amendé fixe, dans leurs grandes lignes 

des directives générales appropriées pour la formation de programmes annuels de la 

période envisagée; et 

2, R E C O _ N D E à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé de l'approuver. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

斗. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA DIX-HUITIÈME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB35/34 Rev.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ARJOINT rappelle que l'une des fonctions du Conseil est 

de préparer l'ordre du jour provisoire de chaque session de l'Assemblée de la Santé. Au 

début de la session en cours du Conseil, un avant-projet a été distribué sous la 

cote E B ^ / 3 4 . Une version revisée, portant la cote Rev.l, a été publiée et distribuée 

le matin dans les hôtels. Elle comprend les changements rendus nécessaires pap certaines 

décisions que le Conseil a prises au cours de la session. Comparé au premier texte, le 

second présente les particularités suivantes. Page 2, sous la rubrique "Séances plénières 

un nouveau point 1.9 ： "Projets d'amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de 

la Santé", a été ajouté conformément à la résolution adoptée par le Conseil le jour pré-

cédent. Celui-ci a recommandé que la prochaine Assemblée examine assez tôt ces projets 



d
T

 amendements de façon à les appliquer provisoirement et à gagner ainsi du temps. Cela 

n
1

 empêche pas la question de figurer également à sa place normale, sous la rubrique 

"Assemblée mondiale de la Santé et Conseil exécutif", l'Assemblée et le Conseil souhai-

tant une étude plus détaillée et plus complète des propositions au cours de la session. 

Page 8, sous la rubrique "Collaboration avec d'autres organisations", un nouveau 

point 3-17 ： ”Participation de 1
f

OMS au programme élargi d
!

assistance technique", a été 

inscrit compte tenu de la résolution E B 3 5 • a d o p t é e le jour précédent. De cette façon, 

1'Assemblée de la Santé pourra examiner tout rapport sur la question que le Comité spécial 

du Conseil, qui doit se réunir avant l
f

Assemblée, jugera indiqué de présenter. Toutes les 

autres questions qui ont fait 1'objet de décisions au cours de la présente session peuvent 

être rattachées à 1
1

un ou 1'autre des points figurant au texte initial. Le Conseil est 

maintenant invité à discuter du projet qui, une fois adopté, deviendra 1
r

ordre du jour 

provisoire de. la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne formule d
?

observation, soumet à 1
T

examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après. 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 

1'ordre du jour provisoire de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

.. ‘： • 

Le PRESIDENT constate que le Conseil a épuisé 1
1

 ordre du jour de la session, 

la séance de cloture se tiendra 1
f

après-midi. 

La séance va être levée. A onze heures, les membres du Conseil visiteront le 

nouveau bâtiment du Siège. 

La seance est levée à 10 h.50. 


