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AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.3 de 
l'ordre du jour (résolution EB44.R21； documents EB45/l3 et EB45/20) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB45/20, appelle 1'atten-
tiondu Conseil sur les deux amendements proposés au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, Le premier, exposé au paragraphe 4 du document, consisterait à réviser 1，article 52 
pour qufon puisse se dispenser de donner lecture des projets de résolution en séance plénière. 
Le deuxième, qui fait l'objet du paragraphe 8, vise à amender l'article 34, en application 
de la résolution EB45.R28 adoptée par le Conseil à sa dixième séance au sujet de la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé. L'article 34 amendé désignera "Commission A" et 
"Commission B" les deux commissions principales de l'Assemblée, conformément à la décision 
prise par le Conseil. Enfin, il convient d'amender le Règlement intérieur afin de préciser 
que les points de lfordre du jour seront répartis entre les deux commissions principales de 
manière à équilibrer leurs travaux. Un projet de résolution a été préparé pour être soumis 
au Conseil, étant entendu que l'article 34 ne pourra être amendé que si 1'Assemblée de la 
Santé adopte le texte recommandé dans la résolution EB45.R28. 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter l'amendement à l'article 52, afin de faciliter le déroulement de travaux. 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Wynne Griffith et pense que le déroulement 
des travaux se trouverait encore davantage facilité si la décision finale appartenait non pas 
au Président _ comme il est proposé dans le projet d^amendement — mais au Bureau de l'Assem— 
blée, par lequel les résolutions approuvées par les deux commissions principales passent de 
toute manière. Le Président pourrait ainsi se dispenser de redemander chaque fois à 1,Assem— 
blée de la Santé si elle approuve sa décision de ne pas donner lecture d'un projet de 
résolution# 

M. SIEGEL fait observer que, si le projet d*amendement à 1,article 52 est adopté, 
le Président n'aura pas à consulter l'Assemblée de la Santé sur la lecture des rapports des 
commissions et des projets de résolutions. En fait, l'amendement modifie radicalement la 
situation. Il ne siérait pas que le Bureau de l'Assemblée prenne une décision dont en fait 
seule l'Assemblée de la Santé a la prérogative; le Bureau ne peut que faire des recommanda-
tions sur une décision à propos de laquelle le Président devra continuer à consulter les 
délégués en séance plénière. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les suggestions présentées par le Directeur général au sujet des 
mesures propres à faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur*: 

Les mots entre crochets sont à supprimer et les mots soulignés à ajouter. 



Article 34 

Les commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont : 

a) la Commission A - qui s»occupe principalement des questions de 
programme et de budget /La Commission du Programme et du Budget/; 

b) la Commission В - qui s'occupe principalement des questions 
administratives, financières et juridiques /La Commission des Questions 
administratives, financières et juridique^. 

Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé 
peut instituer telles autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du 
Bureau de l'Assemblée, répartit /entre ces commissions principales/ les questions 
figurant à l'ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à 
assurer un équilibre approprié dans le travail de ces commissions, 

Après examen du rapport de一la Commission des Désignations, lfAssemblée de la 
Santé élit les présidents des /de ces/ commissions principales• 

Article 52 

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de 
1»ordre du jour sont, avant d'être soumis à une séance plénière, renvoyés au Bureau 
de l'Assemblée ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coor-
dination. Après avoir été examinés par le Bureau de l'Assemblée, ces rapports, 
contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, 
au plus tard vingt-quatre heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent 
être étudiés, à moins que le Bureau de l'Assemblée ne décide, pour des raisons 
de procédure, de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commis-
sion compétente. Sauf décision contraire du Président, il n^est pas donné lecture 
en séance publique des rapports ni des projets de résolutions y annexés /distribués 
vingt-quatre heures à 1'avance/.M 

, 1 Décision : La résolution est adoptee. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour (résolution EB44.R21； document EB45/l3) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que les amendements au Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, sujet principal du document EB45/l3, pourraient théoriquement 
susciter une autre proposition d'amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, selon ce que sera la décision du Conseil• Le document a été préparé pour répondre à 
un© demande formulée à la quarante-quatrième session du Conseil, lors du débat qui a abouti 
à l*adoption de la résolution EB44.R21. 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, dit que le problème touchant à la présidence du 
Conseil exécutif vient d,une contradiction apparente, soulignée par le Dr Venediktov dans 
sa lettre au Directeur général (document EB4ô/l3, annexe), entre le Règlement intérieur du 

1 Résolution EB45.R30. 



Conseil exécutif et celui de 1'Assemblé© de la Santé. L,article 103 du Règlement intérieur 
de 1,Assemblée de la Santé stipule que le mandat de chaque Membre habilité à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil commence immédiatement après la clôture de l'Assemblée 
de la Santé au cours de laquelle ce Membre est élu et prend fin immédiatement après la clôture 
de la session de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé. Or, aux 
termes de l'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les membres du Bureau du 
Conseil exercent leurs fonctions jusqu*à ce que leurs successeurs soient élus. Dans ces condi-
tions, si le Président ou un autre membre du Bureau cesse d'exercer ses fonctions au cours de 
1*année, il peut arriver que le mandat du Membre qui le désigne prenne fin après la clôture de 
la session de 1fAssemblée de la Santé, ce qui signifie que, la session du Conseil qui suit 
l'Assemblée de la Santé se tenant quarante-huit heures environ après la clôture de l'Assemblée, 
il pourrait s'écouler une brève période au cours de laquelle le Conseil n'aurait ni président, 
ni vice-présidents. Cette situation existe depuis longtemps et 1'Assemblée de la Santé en était 
consciente lorsqu'elle a approuvé l'article 103 de son Règlement intérieur. 

Le paragraphe 7 du document EB45/l3 précise les conditions dans lesquelles cet article 
a. été adopté. La question du mandat des Membres élus a été longuement débattue lors des dix-
neuvième et vingt et unième sessions du Conseil, ainsi qu'aux Dixième et Onzième Assemblées 
mondiales de la Santé. Au cours des discussions, des divergences d'opinion étaient apparues 
au sujet de 1'interprétation de l'article 25 de la Constitution et, pour résoudre les diffi-
cultés ,on avait adopté la solution de compromis qui a prévalu jusqu^à présent. Il faut 
toutefois noter, que, lorsque la question a finalement été examinée par la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé, la. Sous-Commission juridique chargée de rédiger l'article, tel qu*il 
se présente aujourd'hui, avait fait observer que le problème des mandats ne pouvait être en 
fin de compte résolu que par un amendement à la Constitution. Pour apporter une solution 
durable au problème soulevé par l*ancien Président du Conseil exécutif, il faudra très certai-
nement, comme le souligne le paragraphe 8 du document EB45/l3, soit amender la Constitution, 
soit lui donner une interprétation nouvelle. 

Le document propose toutefois plusieurs solutions. La première, exposée dans le 
paragraphe 12, consisterait à nfélire à la présidence que des personnes dont le mandat vien-
drait à expiration deux ans au moins après З^élection; cependant, cette formule restreindrait 
la liberté de choix du Conseil et ne pourrait être rendue obligatoire, si l^on s*en tient aux 
dispositions régissant actuellement les élections. 

La deuxième solution consisterait à augmenter le nombre des vice—présidents, comme 
le propose le paragraphe 13. Le Directeur général a parfois dû ouvrir des sessions du Conseil 
en raison de l'absence simultanée du président et des vice-présidents. Si le nombre des vice-
présidents était porté à trois ou quatre, on peut penser qu'au moins un membre du Bureau du 
Conseil serait présent pour 1eouverture de la session. 

Une troisième solution - sur laquelle il faut toutefois faire certaines réserves -
serait dfélire les membres du Bureau à la fin de la session du Conseil précédant l'Assemblée 
de la Santé, с fest-à-dire à la fin de la session qui a lieu normalement en janvier; en effet 
ils devraient être élus parmi les membres du Conseil dont le mandat se poursuivra jusqu'à la 
fin de la session suivante. On peut certes arguer que cette mesure restreint le choix du Conseil; 
elle a toutefois été adoptée par le Conseil scientifique du Centre international de Recherche 
sur le Cancer, et с'est pourquoi on a jugé opportun de la mentionner ici. 

M. SIEGEL pense que le Conseil souhaitera peut-être engager sur la question un débat 
de caractère général, dont le Secrétariat s ̂ inspirera volontiers soit pour chercher une solu-
tion parmi les différentes formules suggérées, soit pour décider de maintenir la procédure 
actuelle. 

M. BROWN fait observer que l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
peut également donner lieu à un conflit : cet article stipule en effet que 1'ordre du jour 
provisoire de chaque session est établi par le Directeur général après consultation du prési-
dent .Or, le président du Conseil exécutif au moment où lfordre du jour est établi n*est pas 
nécessairement président de la session suivante. 



Pour M. SIEGEL, il s'agit là d'un problème théorique qui ne s'est pas posé jusqu'à 
présent et risque peu de se poser à 11 avenir. L'ordre du jour provisoire est établi bien avant 
la session, alors que le président sortant est encore en fonctions et peut être consulté. Si 
le problème se présentait, 11 augmentation du nombre des vice-présidents permettrait de le 
résoudre. 

Le Dr TOTTIE pense qu'il faudrait éviter df amender la Constitution, car cela exigerait 
l'intervention des parlements nationaux. 

M. SIEGEL souligne qu1 aucune des solutions proposées par le Directeur général dans 
le document EB45/l3 ne nécessite un amendement de la Constitution. Le Secrétariat reconnaît 
qufétant donné les difficultés que soulèverait et le temps qu'exigerait un tel amendement, il 
est préférable de trouver une autre façon de résoudre le problème. 

Le Dr LAYTON est partisan du maintien du statu quo. Malgré l'étude approfondie à 
laquelle s fest livré le Directeur général, aucune des propositions présentées n'apporte de 
solution réelle. Se rappelant les longs et laborieux efforts du groupe d'étude chargé par le 
Conseil de résoudre le problème du mandat de ses membres, le Dr Layton envisagerait avec 
appréhension toute tentative de reprendre 1'examen dTune question qui, somme toute, ne revêt 
qu1 une importance mineure en pratique. L'intervalle qui sépare la clôture de l'Assemblée de 
la Santé de l'ouverture de la session du Conseil exécutif n'est que de trois jours, dont deux 
jours non ouvrables, et 1'on ne voit guère ce qui pourrait requérir la présence d'un président 
en fonctions pendant cette période. L'ouverture et la clôture des sessions du Conseil n'ont 
jamais posé de problème, le Directeur général s'étant parfaitement acquitté de cette tâche 
chaque fois qu'il l'a fallu. 

Le Dr Wynne GRIFFITH souscrit aux observations du Dr Layton. La troisième solution 
suggérée dans le document EB4ô/l3, la plus séduisante apparemment des trois formules proposées, 
n'est pas dépourvue d'inconvénients, dont le principal serait que le Conseil verrait son choix 
limité à seize de ses membres puisqu'il ne pourrait élire son président parmi les huit membres 
sortants ou parmi les huit nouveaux membres appelés à leur succéder. Or, même si cela revient à 
s'écarter d'un usage bien établi, le Conseil devrait avoir la faculté d'élire son président 
parmi les nouveaux membres si tel est son désir. Les huit membres sortants ne devraient pas 
avoir à participer à 1'élection dfun président sous la direction duquel ils n'auront pas à 
siéger, et les membres nouvellement désignés ne devraient pas se trouver privés en fait de leur 
droit de vote. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que si le Directeur général a envisagé diverses 
modifications possibles, c,est uniquement parce qu'il en a été prié. La solution qui consisterait 
à maintenir le statu quo n'est pas mentionnée dans le document EB45/l3, mais cela ne signifie 
nullement que le Directeur général la considérerait comme inadéquate. Comme l'a relevé M. Siegel, 
le Conseil peut parfaitement estimer qu*aucun changement nTest nécessaire. 

Le Dr JURICIC souligne que si, comme le rappelle le paragraphe 6 du document EB45/13, 
le Conseil a été privé de Bureau à six reprises différentes, il ne s'est jamais agi que de 
périodes de deux ou trois jours• L'augmentation du nombre des vice-présidents suggérée au 
paragraphe 13 réduirait le risque pour le Conseil de se trouver sans président sans toutefois 
l'éliminer complètement. Si le Conseil juge une telle éventualité suffisamment sérieuse pour 
justifier une modification du Règlement intérieur, le Dr Juricic préférerait que le président 
soit élu à la fin de la session qui précède 1,Assemblée de la Santé. S'il est vrai qufelle 
réduirait les possibilités de choix, cette solution présenterait un important avantage en ce 
sens que le président inaugurerait son mandat avec la session la plus courte et la plus simple 
du Conseil, ce qui lui permettrait d'acquérir une certaine expérience avant de présider la 
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session la plus longue et la plus importante. Quoi qu'il en soit, le Conseil devrait commencer 
par déterminer si le risque d'être sans président pendant deux ou trois jours est suffisairanent 
grave pour nécessiter un amendement au Règlement intérieur. 

/ 

� Le Dr BEDAYA NGARO estime comme le Dr Juricic que le mieux serait d,élire le président 
à la session de janvier puisqu,alors les membres, siégeant pour la deuxième fois au moins, 
seraient mieux en mesure de fixer leur choix. 

Parmi les diverses solutions avancées dans le document EB45/l3, le Dr Bédaya Ngaro 
�onne la préférence à celle du paragraphe 13, c'est-à-dire à celle qui consisterait à porter 
à trois le nombre des vice-présidents, qu,il suggérerait de choisir respectivement parmi les 
membres dont le mandat expire au bout d'un, deux et trois ans. 

Le Dr HASAN ne saurait admettre que la question nTa qu'une importance secondaire. 
Le Dr Venediktov a avancé des arguments très pertinents en faveur d,un examen sérieux du 
problème, et cet examen doit être entrepris. 

Le Dr Hasan partage l'avis du Dr Wynne Griffith au sujet des inconvénients de la 
troisième solution. La première solution (paragraphe 12 du document EB45/l3) présuppose que 
le poste de président serait investi d'une beaucoup plus grande autorité quTun poste de vice-
président, ce que le Dr Hasan ne peut approuver• En portant le nombre des vice-présidents à 
trois, ou mieux encore à quatre, on réduirait considérablement le danger pour le Conseil de 
se trouver privé de président. Le Dr Hasan propose donc que le Conseil adopte cette solution. 

M- SIEGEL, Sous-Directeur général, constate que la deuxième solution, c,est_à—dire 
celle qui est proposée au paragraphe 13, recueille une large faveur. Comme l'a fait observer 
le Dr Hasan, l'augmentation du nombre des vice—présidents réduirait considérablement le risque 
de vacance présidentielle. La suggestion du Dr Bédaya Ngaro est essentiellement semblable à 
celle du Dr Hasan mais serait d'une application assez difficile. M. Siegel suggère donc une 
synthèse des deux propositions. 

Le Dr BEDAYA NGARO se rallie à la proposition du Dr Hasan. 

L e D r GONZALEZ indique quTil appuie la proposition visant à porter à quatre le 
nombre des vice-présidents, car cTest celle qui affecterait le moins la liberté d'action du 
Conseil. Il est fort peu probable qu'une telle situation se reproduise. 

^ L e Dr LAYTON, tout en comprenant la position du Dr Hasan, du Dr Bédaya Ngaro et du 
Dr Gonzalez, souligne que leur proposition revient simplement à introduire une procédure com— 
mode pour assurer que les sessions seront ouvertes par un membre du Bureau du Conseil, mais 
nTapporte aucune solution aux problèmes techniques concernant le Règlement intérieur. 
LTarticle 12 dispose que les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs 
successeurs soient élus et 1,article 13 stipule qu'il incombe au président d'ouvrir les 
séances du Conseil# 

Le Dr Layton estime comme le Dr Juricic que la vraie question est celle de savoir 
quelle est 1'importance du problème. Selon lui, le problème n'est pas suffisamment important 
pour justifier que le Conseil s'y attarde davantage. 

Le Dr STREET demande s'il est jamais arrivé qu'à la session qui suit l'Assemblée, 
le Conseil ne soit pas au complet parce qu'un Etat Membre n'aurait pas encore désigné une 
personne pour siéger au Conseil. Il ne voit aucune raison de modifier la situation actuelle 
où, selon l'article 1 du Règlement intérieur, le Conseil exécutif"est composé de personnes 
••• qui sont dûment désignées et qui participent à ses travaux 

M- GUTTERIDGE, Conseiller juridique, déclare que, strictement parlant, la remarque du 
Dr Layton concernant 1'application et 1T interprétation du Règlement intérieur est juste 



puisque, si le mandat du président expirait à la fin de 1,Assemblée, il y aurait une période 
de vacance présidentielle. La solution consistant à augmenter le nombre des vice-présidents 
permettrait simplement de régler la situation qui se présenterait dans les cas où il n'y aurait 
pas de membre du Bureau du Conseil pour présider l'ouverture d'une session; elle ne résoud pas 
le problème fondamental, qui est dTordre constitutionnel. 

En réponse au Dr Street, M. Gutteridge déclare que le seul cas dont il se souvienne 
s »est produit dans les premières années de 1,0MS, un Etat Membre inactif ayant omis de désigner 
une personne habilitée à siéger au Conseil. Pour faire face à cette difficulté et pour prévenir 
tout risque d'absence persistante, on a ajouté au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé 1Tarticle 105, qui traite des mesures à prendre au cas où la personne désignée par un 
Membre quelconque nT assiste pas à deux sessions consécutives du Conseil. 

Le Dr EHRLICH croit comprendre que le Dr Street a soulevé un autre point, à savoir 
la possibilité pour un Etat Membre de désigner un membre provisoire du Conseil pour la brève 
session postérieure à l^ssemblée, puis une autre personne pour le mandat complet de trois 
ans. Cette formule représenterait certainement une complication et pourrait enlever du poids 
aux objections formulées par le Dr Wynne Griffith à 1'encontre de la troisième solution. 

M. SIEGEL partage l'avis du Dr Ehrlich. Il rappelle d'autre part l’article 15 du 
Règlement intérieur du Conseil, dont la première partie prévoit que si le président n,est pas 
en mesure de remplir son mandat jusquTà son terme, le Conseil élit un nouveau président pour 
la durée du mandat qui reste à courir et dont la deuxième partie, qui intéresse plus spécia-
lement la présente discussion, prévoit que si le président nTest pas en mesure de remplir ses 
fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents l'exerce à sa place, l'ordre dans 
lequel il est fait appel aux vice-présidents étant fixé par tirage au sort à la session ou 
l'élection a eu lieu. On s,est efforcé dans le paragraphe 14 du document EB45/13 de préciser 
la durée du mandat en proposant une adjonction à l'article 12 du Règlement intérieur du 
Conseil. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil entend retenir la proposition visant à porter à 
trois le nombre des vice—présidents, proposition qui est appuyée par plusieurs membres. 

Le Dr JURICIC propose que le Président invite d'abord le Conseil à décider sfil 
entend ou non amender le Règlement intérieur. Dans la négative, la discussion sur ce point 
serait close et le Conseil pourrait entreprendre de rechercher la procédure la plus 
appropriée pour résoudre la difficulté. 

Le Dr VASSIL0P0UL0S déclare qu'après avoir entendu les différents points de vue 
exprimés il a quelque peine à prendre position. Peut-être le Directeur général, fort de ses 
longues années d'expérience, pourrait-il apporter d,utiles lumières au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir être d'un grand secours, étant 
donné les nombreux facteurs qui interviennent dans le problème de la présence du président 
ou même des vice—présidents à une session du Conseil• La solution la plus simple consisterait 
à ne jamais élire un président au cours de la dernière année de son mandat, mais cela élimi-
nerait immédiatement huit membres. L'accroissement du nombre des vice-présidents résoudrait 
partiellement le problème dTarithmétique mais il entraînerait également des complications� 
puisqu’il soulève non seulement la question de 1 élection de membres au cours de la dernière 
année de leur mandat, mais également celle de la possibilité que des Etats Membres modifient 
leur choix au cours du mandat de trois ans. 

Il est vrai que 1'extension à trois ou à quatre du nombre des vice-présidents 
réduirait le risque qu'il n'y ait aucun membre du Bureau du Conseil pour ouvrir une session : 



le Directeur général espère que les dispositions en cause pourraient être interprétées de 
manière à permettre à 1fun des vice-présidents d'assumer automatiquement la présidence dès 
que le mandat du président viendrait à expiration. Mais, comme il l'a indiqué dans le document, 
il est important que l'OMS dispose toujours d'un président du Conseil exécutif. La seule 
attitude que puisse prendre le Directeur général, c'est de préconiser que le Conseil ne soit 
pas privé de président, ne serait-ce que pendant quarante-huit ou soixante-douze heures. 

L e D r STREET demande s'il a jamais été proposé que le Conseil exécutif se réunisse 
pendant une Assemblée de la Santé aux fins d'élection d'un président. Serait-ce 
constitutionnellement possible ？ 

Le Dr TOTTIE demande si, au cas où l'article 12 serait amendé dans le sens indiqué 
au paragraphe 14 du document, le Conseil exécutif pourrait élire un président pour trois ans 
à la session qui suit 1'Assemblée de la Santé. 

M- SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que l'article 12 dispose que le Conseil 
doit élire les membres de son Bureau chaque année• Il stipule en outre que le président n'est 
pas rééligible avant 1'expiration d'un délai de deux ans à dater du moment où il cesse 
d ' exercer ses .fonctions. 

En réponse au Dr Street, M. Siegel déclare qu'à sa connaissance le Conseil nTa 
jamais été convoqué pendant une Assemblée afin d'élire un président, bien qu'une telle 
éventualité ne soit exclue par aucune disposition de la Constitution. Il ne pense cependant 
pas quTune telle procédure puisse apporter la moindre solution. 

La seule session du Conseil qui se soit tenue pendant une Assemblée a été celle où 
a eu lieu, pendant la Première Assemblée mondiale de la Santé, 1 élection du Directeur général; 
le Conseil avait été convoqué après que les Etats Membres eurent désigné les personnes qu'ils 
désiraient voir siéger au Conseil exécutif. 

Le Dr STREET, se référant à l'article 1 du Règlement intérieur du Conseil ("le 
Conseil ••• est composé de personnes ••• qui sont dûment désignées et qui participent à ses 
travaux •••'•)， demande s'il existe un article indiquant quand ces personnes cessent de faire 
partie du Conseil. 

M. SIEGEL déclare que la réponse est donnée à 1'article 2 du Règlement intérieur 
du Conseil, notamment dans sa dernière phrase, où il est dit que le Directeur général doit 
être informé de tout changement survenant dans les désignations. 

Le Dr VASSILOPOULOS suggère que les auteurs des diverses propositions soumises au 
Conseil s'efforcent de se mettre directement d'accord entre eux. 

Le PRESIDENT dit qu'entre-temps il mettra aux voix la proposition du Dr Juricic 
afin qu'une décision soit prise sur le point de savoir s’il convient ou non d'amender le 
Règlement intérieur. 

Décision : Il est décidé par 10 voix contre 6, avec 4 abstentions, de ne pas amender 
le Règlement intérieur. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de 
résolution suivant, qui reflète la décision que vient de prendre le Conseil ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 opportunité de 
Règlements intérieurs de Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
ce qui concerne la durée du mandat des membres du Bureau du Conseil, 

revoir les 
exécutif en 



Résolution EB45, .R31. 
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 14. 
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 14, appendice 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 183, tableau 10. 
Résolution EB45 ,R32. 

DECIDE qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur du Conseil 
exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.4 de l/ordre du jour 
(document EB45/41) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document EB45/41; il s'agit là du 
rapport dans lequel le Directeur général,2 conformément à plusieurs résolutions de Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif, indique les contributions acceptées pour le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé depuis le rapport précédent et expose la situation financière du 
fonds eu égard aux prévisions d'engagements de dépenses afférentes aux opérations envisagées 
pour 1970 et 1971• Ce document fournit également des renseignements sur le développement des 
fondations pour la santé mondiale. 

Les contributions acceptées du 1er juillet au 31 décembre 1969 sont indiquées à 
l'annexe l,3 cependant que l'annexe 2 expose la situation financière du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé et de ses sous-comptes au 31 décembre 1969,4 sous réserve d'apurement des 
comptes. 

Les opérations qui pourraient être réalisées en 1970 et 1971 si le fonds bénévole 
reçoit les contributions nécessaires sont énuraérées dans l'annexe 3 du projet de programme et 
de budget ordinaire pour l'exercice 1971 (Actes officiels № 179). Les engagements de dépenses 
prévus pour ces opérations sont indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes spéciaux 
correspondants, tels qu'ils apparaissent dans la section 3.1 du rapport du Directeur général. 
M. Siegel appelle l'attention du Conseil sur la section 4 du rapport, qui expose l'évolution du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé depuis sa création et, en particulier, sur la 
première phrase de la section 4.2, qui souligne que, si lTon analyse les résultats obtenus 
depuis la création du fonds bénévole pour la promotion de la santé, il apparaît que le fonds 
mérite largement d'être développé et de recevoir un soutien accru. 

La section 5 se rapporte aux fondations pour la santé mondiale; M. Siegel y relève 
plus particulièrement la section 5.2, qui a trait aux réunions tenues en 1969 par le Conseil 
et 1'Assemblée générale de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale. 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, 

]_• SE FELICITE des contributions versées au fonds, pour lesquelles le Directeur général 
a déjà transmis les remerciements de l'Organisation aux différents donateurs; 

2, REAFFIRME les recommandations par lesquelles il a demandé que tous les efforts 
possibles soient poursuivis en vue d'obtenir un soutien accru pour le fonds bénévole en 
s'adressant à des sources gouvernementales et non gouvernementales； 

3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le rapport qu'il 
a soumis au Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en appelant particu-
lièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil exécutif pour les 
contributions reçues. 

. 5 Décision ： La résolution est adoptee. 

1 
2 
3 
4 
5 
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4. COORDINATION AVEC LrORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES 
L'AIEA : Point 7.1 de 1'ordre du jour 

Questions administratives, budgétaires et financières 
(documents EB45/38 et Add.1) 

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

Point 7.1.2 de l'ordre du jour 

documents relatifs aux 
sur de nombreux points. L'OMS 

lui a 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que les 
points 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.5 de l'ordre du jour se recoupent 
n'est pas responsable du volume ni de la présentation de cette documentation, car i] 
fallu inclure sous forme d'annexes un certain nombre de documents émanant d'organismes exté-
rieurs qui jouent un rôle important dans ses activités de coordination. Tous ces documents 
présentent cependant un grand intérêt pour 1'Organisation, pour son Directeur général et, 
évidemment, pour le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

La question de la coordination a donné lieu à une documentation plus abondante que 
lors d'aucune autre session du Conseil. Elle a également imposé un surcroît de travail 
considérable au Secrétariat, surtout au cours de l'année écoulée, mais même auparavant. 

Le Professeur GOOSSENS s'excuse de revenir sur une question qu'il, a déjà évoquée à 
1'occasion de 1Texamen du document EB45/4 (Réexamen de 1Tétude organique sur la coordination 
avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées). Il est effaré par la 
masse de documents qui ont été soumis au Conseil sur la question de la coordination et il se 
demande comment 1 Organisation parvient à traiter toute cette documentation. Il est d'autant 
plus sensibilisé à cette question que, sur le plan national, la même tendance à multiplier les 
organes de coordination se manifeste sans que l'on songe à élaguer de temps à autre les commis-
sions, comités et groupes de travail créés au fil des ans et qui se sont avérés insuffisants 
pour assurer la réalisation du but poursuivi. Il en résulte que les organismes de coordination 
exigeront bientôt d'être coordonnés entre eux et que leur nombre croît en progression géomé-
trique. Sans contester la valeur des.documents que ces organismes produisent - certains 
sont même de très haute qualité 一 leur nombre est tel quf il est impossible aux délégués de les 
assimiler et le temps que prennent leur préparation, leur diffusion et leur lecture tend à 
faire perdre de vue les objectifs fondamentaux des organisations internationales dont ils sont 
censés améliorer le travail. A moins de procéder à une sélection sous une forme ou sous une 
autre, les institutions spécialisées finiront par être paralysées. 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO fait siennes les observations du Professeur Goossens. Il est très 
décourageant de se trouver en présence df une telle masse de documents et, en 1'absence d'un 
rapport de synthèse, le Dr Bédaya Ngaro suggère, comme l'a proposé M. Siegel, que le Conseil 
passe immédiatement à 1'examen des fivers documents. 

M. SIEGEL annonce que, lorsque le Conseil abordera l'examen du point 7.1.3 de 
1Tordre du jour, il rappellera ce qui s fest passé récemment à la vingt—quatrième session de 
1'Assemblée générale des Nations Unies (1969), où un certain nombre de représentants ont fait 
part de leurs inquiétudes devant le volume de la documentation sur la coordination et devant 
les risques de chevauchement des efforts. 



Le document EB45/38, qui traite de la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA sur les questions administratives, budgétaires 
et financières, se compose d'une brève introduction du Directeur général et d'appendices 
contenant les vingt-troisième et vingt-septième rapports du Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires à 1'Assemblée générale (traitant respectivement des 
questions générales de coordination et des budgets d'administration des organisations) et le 
rapport de la Cinquième Commission à la vingt-quatrième session de l'Assemblée générale. Le 
Directeur général n'est pas responsable du retard intervenu dans la diffusion de ce document 
car il lui a fallu attendre de recevoir les rapports pertinents en anglais et en français du 
Siège de 1TOrganisation des Nations Unies à New York. 

L'appendice 1, qui contient le vingt-troisième rapport du Comité consultatif, traite 
dans sa partie II de sept questions de coordination dont l'une (B. Application des recomman-
dations formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1 Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées) sera examinée en même temps que le 
point 7.1.3 de l'ordre du jour. Une autre question (C. Dispositions administratives prises 
par les institutions spécialisées pour donner suite aux rapports des membres du Corps commun 
d'inspection) sera traitée à l'occasion de 1Texamen du point 7.1.5 de l'ordre du jour. 

M. Siegel appelle 1 attention du Conseil sur le paragraphe 8 du rapport figurant à 
l'appendice 1, Comme le Conseil en a déjà été informé, le rapport du Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires sur son examen des procédures administratives 
et budgétaires d'établissement du programme et budget appliquées par 1r0MS n'a pu être soumis 
à la dernière session de 1'Assemblée générale des Nations Unies (on pense qu'il sera présenté 
à 1TAssemblée générale à sa vingt-cinquième session); le point 7.1.4 a donc été retiré de 
l'ordre du jour du Conseil. 

du mécanisme central de coordination 
1'attention du Conseil sur les 

La section A de la partie 11 du rapport traite 
et, à ce propos, M. Siegel appelle plus particulièrement 
paragraphes 9, 10, 11 et 13, le dernier de ces paragraphes rejoignant les observations que 
viennent de faire le Professeur Goossens et le Dr Bédaya Ngaro. Le rapport traite ensuite des 
organismes existants et de leurs fonctions. Le Comité élargi du Programme et de la Coordination 
a présenté des recommandations tendant à reconstituer le Comité du Programme et de Coordination 
de telle manière que celui-ci puisse compter le même nombre de membres que le Comité élargi, 
c'est-à-dire vingt et un. Les recommandations concernant les méthodes de travail, 11 emploi de 
consultants extérieurs et la collaboration avec le Corps commun d'inspection sont mentionnées 
au paragraphe 17. 

Cette même section traite à partir du paragraphe 21 des réunions communes du Comité 
du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination. A partir du 
paragraphe 25, elle traite de 1Texamen par le Conseil économique et social des questions de 
coordination et, à partir du paragraphe 28, des observations du Comité consultatif. M. Siegel 
note qu'au paragraphe 29, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-
taires semble avoir abordé certains aspects du programme qui ne relèvent pas de sa compétence. 

Comme M. Siegel l'a déjà indiqué, 1fexamen du sujet de la section В sera entrepris 
lorsque le Conseil abordera un point ultérieur de son ordre du jour, mais les membres du 
Conseil jugeront peut-être intéressant de voir quelles ont été les mesures prises par dTautres 
organisations. Le paragraphe 58 indique que d'ici l'ouverture de la vingt-cinquième session de 
l'Assemblée générale, le processus d1 application des recommandations du Comité ad hoc d'experts 
devrait être pratiquement achevé et qufun rapport distinct sur lfensemble de la question sera 
soumis à cette session de 1'Assemblée générale. 

De même, le fait que la section C, à partir du paragraphe 60, ne traite pas seulement 
de lf0MS mais aussi des autres institutions reliées à l'Organisation des Nations Unies devrait 
présenter de l'intérêt pour les membres du Conseil. 

Le paragraphe 72 précise que les institutions spécialisées ont pris les dispositions 
administratives voulues pour que les services intéressés donnent prompteraent suite aux 
questions soulevées dans les rapports d,inspection. Par un heureux concours de circonstances, 



le Directeur général a pu soumettre ses observations moins de trois semaines après réception 
ci 'un rapport d'inspection, mais il ne lui sera peut-être pas toujours possible d'aller aussi 
vite à 1 Avenir, et il se peut qu1 à cette occasion on ait accordé à 1 Organisation plus de 
mérites qu'elle n'en a réellement. M. Siegel appelle particulièrement 1'attention du Conseil 
sur le paragraphe 73 et fait observer que ce problème se posera à l/OMS dans une plus large 
mesure à 1'avenir. 

La section D concerne 1féquipement de traitement électronique de l'information, 
question qui a déjà été examinée à propos de 11 examen du projet de programme et de budget. Il 
est toutefois intéressant de noter les observations formulées sur 1futilisation qui est faite 
des ordinateurs dans les différentes organisations. Là aussi, M. Siegel fait observer, à 
propos du paragraphe 82, que le rapport distinct sur rOMS rHa pas été achevé à temps pour 
être soumis à 1fAssemblee générale des Nations Unies en 1969. Il est clair, si l*on en juge 
par les observations du Comité consultatif, que celui-ci, ainsi qu'un grand nombre d1 autres 
institutions, se sont intéressés davantage que par le passé aux plans d'utilisation des ordi-
nateurs par les institutions de la famille des Nations Unies. M. Siegel appelle 1'attention 
du Conseil sur la résolution adoptée par le Gonseil économique et social qui figure au 
paragraphe 90. Le paragraphe 94 concerne 1fexécution d fune étude spéciale de gestion portant 
sur les installations et les opérations de traitement électronique de 1f information de 
1'Organisation des Nations Unies à New York, Genève et Vienne. 

La section E traite des problèmes de locaux des institutions spécialisées, question 
dont M. Siegel a fait mention quand la question du fonds immobilier est venue en discussion 
lors du débat sur le point 6.8 de 11 ordre du jour. M. Siegel fait observer que les para-
graphes 104 et 111 ne reflètent pas exactement la situation en ce qui concerne 1 *OMS. Le 
Secrétariat n'a pas été consulté sur cette question et, s*il l'avait été, le rapport aurait 
été différent, En fait, 1'OMS a besoin de locaux plus importants pour trois au moins de ses 
bureaux régionaux, et 1'on peut d*ores et déjà prévoir d'autres besoins à plus long terme. 

La section F, qui concerne le régime commun, a trait aux activités du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale et aux efforts déployés pour arriver à unifor-
miser davantage l'application des politiques qui régissent 1 *administration du personnel et 
les domaines connexes. Bien que des progrès raisonnables soient actuellement faits dans ce 
sens, le rapport reflète la nécessité d1 un effort concerté et d'une coopération constante à 
l'échelon inter-institutions. 

Passant à la section G, qui concerne le taux d'accroissement des budgets ordinaires 
des institutions spécialisées en 1965-1969, M. Siegel dit que le paragraphe 130 a trait à la 
pratique adoptée il y a trois ans par 11Assemblée de la Santé et qui consiste à voter une 
résolution concernant 11 ordre de grandeur du budget afin d*orienter le Directeur général pour 
la préparation de son projet de programme et de budget. L'appendice au vingt-troisième rapport 
du Comité consultatif fournit des renseignements sur 1Texpansion du budget ordinaire des 
institutions spécialisées. Les indications ainsi fournies ne sont en aucune manière comparables 
et ne sont même pas présentées de façon identique, de sorte qu 4 1 est pratiquement impossible 
dxen tirer des conclusions valables, mais elles suffisent à faire ressortir 11 importance des 
efforts qu'il faudra faire à l'avenir pour arriver à plus d*uniformité. 

L'appendice 2 au document EB45/38 contient le vingt-septième rapport du Comité 
consultatif et comporte un certain nombre de remarques générales et de tableaux auxquels il a 
déjà été fait allusion à la présente session du Conseil lors de 1fexamen du fonds de roulement, 
et du montant du budget de 1T0MS et d'autres organisations. Le rapport traite également des 
barèmes des quotes-parts appliqués par les diverses institutions, et de 1 *état de recouvrement 
des contributions. Viennent ensuite des observations se rapportant à chacune des institutions 
spécialisées et à 1TAIEA; celles qui concernent 1f0MS commencent au paragraphe 107. Les 
remarques du Comité consultatif sur le travail du Commissaire aux Comptes, dont il a déjà été 
fait mention, figurent au paragraphe 123. Les derniers paragraphes du rapport traitent de la 
planification à long terme et de 1'évaluation, de 1'accord avec 1'Organisation de 1'Unité 
africaine et de la question des locaux. 



Au sujet de l'appendice 3 au document EB45/38, qui est le rapport de la Cinquième 
Commission de l'Assemblée générale, M. Siegel appelle en particulier 1'attention du Conseil 
sur le paragraphe 4 où il est dit qu'une délégation a recommandé qu'en 1970, le Comité 
consultatif envisage de consacrer de deux à trois semaines à 1rexamen du budget de chacune des 
grandes organisations. L'OMS est l'une de ces grandes organisations et il lui serait extrê-
mement difficile de faire face au surcroît de travail que lui imposerait le fait d'avoir à 
consacrer deux à trois semaines à 1'étude de son budget en liaison avec le Comité consultatif. 

Le document ЕВ45/38 Add.1 contient un extrait du rapport de la Cinquième Commission 
et présente pour cette raison un intérêt particulier, car la question de 1'augmentation des 
dépenses a été soulevée au sein de cette commission. Une résolution a été adoptée demandant 
une analyse de la nature des augmentations intervenues dans le niveau des dépenses inscrites 
au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, analyse qui devrait également contenir 
des renseignements sur les budgets ordinaires des institutions spécialisées. La résolution, 
qui est reproduite au paragraphe 156 de ce document, prie le Secrétaire général de présenter à 
1'Assemblée générale, à sa vingt-cinquième session, une analyse économique et financière de la 
nature de 1Taccroissement des activités, du personnel et du budget de l'Organisation des 
Nations Unies faisant clairement la distinction entre l'accroissement en termes monétaires 
et l'accroissement en termes réels et tenant compte notamment, dans la mesure du possible, 
de certains facteurs énumérés dans la suite de la résolution. Il est à prévoir que 1'OMS sera 
invitée à fournir de tels renseignements pour faciliter la tâche du Secrétaire général des 
Nations Unies. 

Le Dr LAYTON, se référant au paragraphe 102 de l'appendice 1 du document EB45/38, 
demande que des renseignements complémentaires soient fournis au Conseil sur les locaux 
actuellement loués à 1fOMM. 

M. SIEGEL répond que les locaux loués par 1，0MM consistent en six bureaux (environ 
100 m 2) situés dans 1'annexe, qui seront libérés au 31 mars 1970. Leuis occupants sont chargés 
d'un travail nécessitant l'emploi de l'ordinateur de 11 OMS, dont 1'0MM est 1fun des principaux 
utilisateurs extérieurs. Il n'existe aucun rapport entre ces bureaux et les besoins de 1fOMS 
en locaux supplémentaires permanents pour son Siège. 

Le Dr Wynne GRIFFITH dit que M. Siegel a appelé lfattention du Conseil sur 1'inexac-
titude des renseignements figurant au paragraphe 104 de 1'appendice 1 du document EB45/38. Il 
est fâcheux de constater que des renseignements inexacts peuvent être fournis aux gouvernements 
par le Comité consultatif et il se demande ce que pourrait faire 11 OMS pour dissiper cette 
fausse impression. 

En ce qui concerne l'appendice 2, le Dr Wynne Griffith désire savoir si les chiffres 
fournis au tableau de la page 6 sont réellement comparables. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, désire faire la même observation que le 
Dr Wynne Griffith à propos du paragraphe 104 de l'appendice 1. Il est très regrettable que les 
lecteurs du document en retirent 11 impression que le bâtiment du Siège de l'OMS et les locaux 
de ses bureaux régionaux nfauront pas besoin dTêtre agrandis au cours des prochaines années, 
alors qu'en fait il est d'ores et déjà certain que des agrandissements seront nécessaires. 
Comment pourrait-on clarifier la situation et éviter la répétition dferreurs de ce genre ？ 

M. SIEGEL, en réponse au Dr Wynne Griffith, dit que les chiffres qui figurent au 
tableau de la page 6 de l'appendice 2 sont probablement comparables si on les lit en tenant 
compte des notes de bas de page. Mais ce sont tantôt des chiffres bruts et tantôt des chiffres 
nets. Comme on se heurte souvent à cet écueil lorsqu'on veut établir une corrélation entre 
des chiffres et qufon risque d‘aboutir à des comparaisons fâcheuses, on a recherche le moyen 
de produire, à 11 intention du Conseil économique et social, un rapport exposant clairement le 
montant des ressources totales dont disposent les organisations de la famille des Nations Unies 
et M. Siegel pense que les chiffres contenus dans ce rapport sont beaucoup plus comparables que 
ceux qui figurent dans le tableau en question. 



En ce qui concerne l'erreur figurant aux paragraphes 104 et 111 de l'appendice 1, il 
sera peut-être bon que le Conseil, lorsqu'il adoptera une résolution sur ce point de l'ordre 
du jour, invite le Directeur général à appeler sur elle l'attention du Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture au Conseil du texte du projet de résolution 
sur la coordination avec d'autres organisations pour les questions administratives, budgétaires 
et financières : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives 
budgétaires et financières, 

1. ESTIME que l'Organisation doit continuer de collaborer aux efforts déployés pour 
assurer, dans toute la mesure possible, la coordination des questions administratives, 
budgétaires et financières à l'intérieur du système des organisations des Nations Unies; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de 
besoin sur la coordination concernant les questions administratives, budgétaires et 
financières； et 

3' P R I E l e Directeur général d'appeler l'attention du Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires sur le problème des locaux nécessaires aux 
bureaux régionaux de l'OMS, problème dont il n'est pas tenu compte dans les paragraphes 104 
et 111 du rapport du Comité consultatif. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 12 h.30. 

1 Résolution EB45.R33. 
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1. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.3 de 
l'ordre du jour (résolution EB44.R21; documents EB45/l3 et EB45/20) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le document EB45/20, appelle l'atten-
tion du Conseil sur les deux projets d'amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé. Le premier, exposé au paragraphe 4 du document, consisterait à réviser l'article 52 
pour qu'on puisse se dispenser de donner lecture des projets de résolution en séance plénière. 
Le deuxième, qui fait l'objet du paragraphe 8, vise à amender l'article 34, en application 
de la résolution EB45.R28 adoptée par le Conseil à sa dixième séance au sujet de la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé. L'article 34 amendé désignera "Commission A" et 
"Commission BM les deux commissions principales de l'Assemblée, conformément à la décision 
prise par le Conseil. Enfin, il convient d'amender le Règlement intérieur afin de préciser 
que les points de l'ordre du jour seront répartis entre les deux commissions principales de 
manière à équilibrer leurs travaux. Un projet de résolution a été préparé pour être soumis 
au Conseil, étant entendu que l'article 34 ne pourra être amendé que si l'Assemblée de la 
Santé adopte le texte recommandé dans la résolution EB45.R28. 

Le Dr Wynne GRIFFITH propose que le Conseil recommande à 1 Assemblée de la Santé 
d'adopter 1'amendement à l'article 52, afin de faciliter le déroulement de travaux. 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Wynne Griffith et pense que le déroulement 
des travaux se trouverait encore davantage facilité si la décision finale appartenait non pas 
au président - comme il est proposé dans le projet d'amendement - mais au Bureau de 1'Assem-
blée, par lequel les résolutions approuvées par les deux commissions principales passent de 
toute manière. Le président pourrait ainsi se dispenser de redemander chaque fois à 1'Assem-
blée de la Santé si elle approuve sa décision de ne pas donner lecture d fun projet de 
résolution. 

M. SIEGEL fait observer que, si le projet d'amendement à 1'article 52 est adopté, 
le président n'aura pas à consulter l'Assemblée de la Santé sur la lecture des rapports des 
commissions et des projets de résolutions. En fait, 11 amendement modifie radicalement la 
situation. Il ne siérait pas que le Bureau de l'Assemblée prenne une décision dont en fait 
seule 1 Assemblé© de la Santé a la prérogative; le Bureau ne peut que faire des recommanda-
tions sur une décision à propos de laquelle le président devra continuer à consulter les 
délégués en séance plénière. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les suggestions présentées par le Directeur général au sujet des 
mesures propres à faciliter les travaux de 1 Assemblée de la Santé, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur : 



Article 341 

Les Commissions principales de l'Assemblée de la Santé sont : 

a) la Commission A - qui s'occupe principalement des questions de 
programme et de budget /Ta Commission du Programme et du Budget^; 

b) la Commission В - qui s foccupe principalement des questions 
administratives, financières et juridiques /La Commission des Questions 
administratives, financières et juridiquesj• 

Indépendamment de ces deux commissions principales, l'Assemblée de la Santé 
peut instituer telles autres commissions principales qu'elle juge nécessaires. 

L'Assemblée de la Santé, après examen des recommandations du Conseil et du 
Bureau de l'Assemblée, répartit /entre ces commissions principale^/ les questions 
figurant à 1 *ordre du jour entre les deux commissions principales de manière à 
assurer un équilibre approprie dans le travail de ces commissions• 

Après examen du rapport de la Commission des Désignations, lfAssemblée de la 
Santé élit les présidents des commissions principales. 

Article 52 

Les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points de 
1fordre du jour s ont, avant d1 être soumis э. une séance plenièr©, renvoyés au Bureau 
de l'Assemblée ou à un comité de rédaction nommé par ce dernier, aux fins de coor-
dination. Après avoir été examinés par le Bureau de 1，Assemblée, ces rapports, 
contenant des projets de résolutions, sont distribués, dans la mesure du possible, 
au plus tard vingt-quatre heures avant la séance plénière à laquelle ils doivent 
être étudiés, à moins que le Bureau de 1'Assemblé© ne décide, pour des raisons 
de procédure, de renvoyer le rapport ou le projet pour nouvel examen à la commis-
sion compétente. Sauf décision contraire du Président, il n,est pas donné lecture 
en séance publique des rapports ni des projets de résolution y annexés ^/distribués 
vingt-quatre heures à l'avance^. M 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour (résolution EB44.R21; document EB45/l3) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que les amendements au Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, sujet principal du document EB45/l3, pourraient théoriquement 
susciter une autre proposition d'amendement au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 
Santé, selon ce que sera la décision du Conseil, Le document a été préparé pour répondre à 
une demande formulée à la quarante-quatrième session du Conseil, lors du débat qui a abouti 
à l*adoption de la résolution EB44.R21. 

M. GUTTERIDGE (service juridique) dit que le problème touchant à la présidence du 
Conseil exécutif vient d'une contradiction apparente, soulignée par le Dr Venediktov dans 
sa lettre au Directeur général (document EB4ô/l3, annexe), entre le Règlement intérieur du 

Les mots entre crochets sont à supprimer et les mots soulignés à ajouter. 



Conseil exécutif et celui de 1fAssemblée de la Santé. L'article 103 du Règlement intérieur 
de lfAssemblée de la Santé stipule que le mandat de chaque Membre habilité à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil commence immédiatement après la clôture de l'Assemblée 
de la Santé au cours de laquelle ce Membre est élu et prend fin immédiatement après la clôture 
de la session de 1'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé. Or, aux 
termes de l'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, les membres du Bureau du 
Conseil exercent leurs fonctions jusqu*à ce que leurs successeurs soient élus. Dans ces condi-
tions ,si le Président ou un autre membre du Bureau cesse d'exercer ses fonctions au cours de 
1 *année, il peut arriver que le mandat du Membre qui le désigne prenne fin après la clôture de 
la session de 1fAssemblée de la Santé, ce qui signifie que, la session du Conseil qui suit 
l'Assemblée de la Santé se tenant quarante—huit heures environ après la clôture de 1'Assemblée, 
il pourrait s écouler une brève période au cours de laquelle le Conseil n faurait ni président, 
ni vice-présidents. Cette situation existe depuis longtemps et 1fAssemblée de la Santé en était 
consciente lorsqu'elle a approuvé l'article 103 de son Règlement intérieur• 

Le paragraphe 7 du document EB45/l3 précise les conditions dans lesquelles cet article 
a été adopté. La question du mandat des membres élus a été longuement débattue lors des dix-
neuvième et vingt et unième sessions du Conseil, ainsi qu'aux Dixième et Onzième Assemblées 
mondiales de la Santé. Au cours des discussions, des divergences d'opinion étaient apparues 
au sujet de 1'interprétation de l'article 25 de la Constitution et, pour résoudre les diffi-
cultés , o n avait adopté la solution de compromis qui a prévalu jusqu^à présent. Il faut 
toutefois noter, que, lorsque la question a finalement été examinée par la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé, la Sous-Commission juridique chargée de rédiger 1farticle, tel qu'il 
se présente aujourd'hui, avait fait observer que le problème des mandats ne pouvait être en 
fin de compte résolu que par un amendement à la Constitution. Pour apporter une solution 
durable au problème soulevé par 1'ancien Président du Conseil exécutif, il faudra très certai-
nement, comme le souligne le paragraphe 8 du document EB45/l3, soit amender la Constitution, 
soit lui donner une interprétation nouvelle. 

Le document propose toutefois plusieurs solutions. La première, exposée dans le 
paragraphe 12, consisterait à n'élire à 1a. présidence que des personnes dont le mandat vien-
drait à expiration deux ans au moins après 11 élection; cependant, cette formule restreindrait 
la liberté de choix du Conseil et ne pourrait être rendue obligatoire, si 1ion s*en tient aux 
dispositions régissant actuellement les élections. 

La deuxième solution consisterait à augmenter le nombre des vice—présidents, comme 
le propose le paragraphe 13. Le Directeur général a parfois dû ouvrir des sessions du Conseil 
en raison de l'absence simultanée du président et des vice-présidents. Si le nombre des vice-
présidents était porté à trois ou quatre, on peut penser qu'au moins un membre du Bureau du 
Conseil serait présent pour 1'ouverture de la session. 

Une troisième solution - sur laquelle il faut toutefois faire certaines réserves -
serait d'élire les membres du Bureau à la fin de la session du Conseil précédant 1'Assemblée 
de la Santé, с'est-à-dire à la fin de la session qui a lieu normalement en janvier; en effet 
ils devraient être élus parmi les membres du Conseil dont 1© mandat se poursuivra jusqu'à la 
fin de la session suivante. On peut certes arguer que cette mesure restreint le choix du Conseil； 

elle a toutefois été adoptée par 1© Conseil scientifique du Centre international de Recherche 
sur le Cancer, et с'est pourquoi on a jugé opportun de la mentionner ici. 

M. SIEGEL pense que le Conseil souhaitera peut-être engager sur la question un débat 
de caractère général, dont le Secrétariat s ̂ inspirera volontiers soit pour chercher une solu-
tion parmi les différentes formules suggérées, soit pour décider de maintenir la procédure 
actuelle. 

M. BROWN fait observer que l'article 8 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
peut également donner lieu à un conflit : cet article stipule en effet que 1'ordre du jour 
provisoire de chaque session est établi par le Directeur général après consultation du prési-
dent .Or, le président du Conseil exécutif au moment où l'ordre du jour est établi n'est pas 
nécessairement président de la session suivant©. 



Pour M. SIEGEL, il s'agit là d'un problème théorique qui ne s'est pas posé jusqu'à 
présent et risque peu de se poser à 1'avenir. L'ordre du jour provisoire est établi bien avant 
la session, alors que le président sortant est encore en fonctions et peut être consulté. Si 
le problème se présentait, 1Taugmentation du nombre des vice-présidents permettrait de le 
résoudre• 

Le Dr TOTTIE pense qu'il faudrait éviter d'amender la Constitution, car cela exigerait 
l'intervention des parlements nationaux. 

M. SIEGEL souligne qu1 aucune des solutions proposées par le Directeur général dans 
le document EB45/l3 ne nécessite un amendement de la Constitution. Le Secrétariat reconnaît 
qu'étant donné les difficultés que soulèverait et le temps qu'exigerait un tel amendement, il 
est préférable de trouver une autre façon de résoudre le problème. 

Le Dr LAYTON est partisan du maintien du statu quo. Malgré l'étude approfondie à 
laquelle s,est livré le Directeur général, aucune des propositions présentées nfapporte de 
solution réelle. Se rappelant les longs et laborieux efforts du groupe d，étude chargé par le 
Conseil de résoudre le problème du mandat de ses membres, le Dr Layton envisagerait avec 
appréhension toute tentative de reprendre 1Texamen d Tune question qui, somme toute, ne revêt 
qu'une importance mineure en pratique. L'intervalle qui sépare la clôture de 11Assemblée de 
la Santé de l'ouverture de la session du Conseil exécutif n fest que de trois jours, dont deux 
jours non ouvrables, et l/on ne voit guère ce qui pourrait requérir la présence d'un président 
en fonctions pendant cette période. L'ouverture et la clôture des sessions du Conseil n'ont 
jamais posé de problème, le Directeur général s1étant parfaitement acquitté de cette tâche 
chaque fois qu'il l'a fallu. 

Le Dr Wynne GRIFFITH souscrit aux observations du Dr Layton• La troisième solution 
suggérée dans le document EB45/l3, la plus séduisante apparemment des trois formules proposées, 
n'est pas dépourvue d'inconvénients, dont le principal serait que le Conseil verrait son choix 
limité à seize de ses membres puisqu'il ne pourrait élire son président parmi les huit membres 
sortants ou parmi ses huit nouveaux membres, nouvellement nommés. Or, même si cela revient à 
s'écarter d'un usage bien établi, le Conseil devrait avoir la faculté dfélire son président 
parmi les nouveaux membres si tel est son désir• Les huit membres sortants ne devraient pas 
avoir à participer à l'élection d'un président sous la direction duquel ils nTauront pas à 
siéger, et il n'y a aucune raison d'écarter du scrutin les huit nouveaux membrese 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que si le Directeur général a envisagé diverses 
modifications possibles, с fest uniquement parce qu’il en a été prié. La solution qui consis-
terait à maintenir le statu quo n'est pas mentionnée dans le document EB45/l3, mais cela ne 
signifie nullement que le Directeur général la considérerait comme inadéquate. Comme 1'a relevé 
M, Siegel, le Conseil peut parfaitement estimer qu'aucun changement nTest nécessaire. 

Le Dr JURICIC souligne que si, comme le rappelle le paragraphe 6 du document EB45/13, 
le Conseil a été privé de Bureau à six reprises différentes, il ne s'est jamais agi que de 
périodes de deux ou trois jours. LT augmentation du nombre des vice-présidents suggérée au 
paragraphe 13 réduirait le risque pour le Conseil de se trouver sans président sans toutefois 
1'éliminer complètement. Si le Conseil juge une telle éventualité suffisamment sérieuse pour 
justifier une modification du Règlement intérieur, le Dr Juricic préférerait que le président 
soit élu à la fin de la session qui précède 11Assemblée de la Santé. S fil est vrai qu1elle 
réduirait les possibilités de choix, cette solution présenterait un important avantage en ce 
sens que le président inaugurerait son mandat avec la session la plus courte et la plus simple 
du Conseil, ce qui lui permettrait df acquérir une certaine expérience avant de présider la 



session la plus longue et la plus importante. Quoi qu'il en soit, le Conseil devrait commencer 
par déterminer si le risque d'être sans président pendant deux ou trois jours est suffisamment 
grave pour nécessiter un amendement au Règlement intérieur. 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO estime comme le Dr Juricic que le mieux serait d'élire le président 
à la session de janvier puisquTalors les membres, siégeant pour la deuxième fois au moins, 
seraient mieux en mesure de fixer leur choix. 

Parmi les diverses solutions avancées dans le document EB45/l3, le Dr Bédaya Ngaro 
donne la préférence à celle du paragraphe 13, c'est-à-dire à celle qui consisterait à porter 
à trois le nombre des vice—présidents, qu'il suggérerait de choisir respectivement parmi les 
membres dont le mandat expire au bout d fun, deux et trois ans. 

Le Dr HASAN ne saurait admettre que la question n'a qu'une importance secondaire. 
Le Dr Venediktov a avancé des arguments très pertinents en faveur d'un examen sérieux du 
problème, et cet examen doit être entrepris. 

Le Dr Hasan partage l'avis du Dr Wynne Griffith au sujet des inconvénients de la 
troisième solution. La première solution (paragraphe 12 du document EB45/13) présuppose que 
le poste de président serait investi d'une beaucoup plus grande autorité qu'un poste de vice-
président, ce que le Dr Hasan ne peut approuver• En portant le nombre des vice-présidents à 
trois, ou mieux encore à quatre, on réduirait considérablement le danger pour le Conseil de 
se trouver privé de président. Le Dr Hasan propose donc que le Conseil adopte cette solution• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, constate que la deuxième solution, cTest-à—dire 
celle qui est proposée au paragraphe 13, recueille une large faveur. Comme l'a fait observer 
le Dr Hasan, 1'augmentation du nombre des vice-présidents réduirait considérablement le risque 
de vacance présidentielle. La suggestion du Dr Bédaya Ngaro est essentiellement semblable à 
celle du Dr Hasan mais serait d'une application assez difficile. M. Siegel sùggère donc une 
synthèse des deux propositions. 

f Le Dr BEDAYA NGARO appuie la proposition du Dr Hasan. 

Le Dr GONZALEZ indique qufil appuie la proposition visant à porter à quatre le 
nombre des vice-présidents, car с'est celle qui affecterait le moins la liberté d1 action du 
Conseil. Il est fort peu probable qu1 une telle situation se reproduise. 

Le Dr LAYTON, tout en comprenant la position du Dr Hasan, du Dr Bédaya Ngaro et du 
Dr Gonzalez, souligne que leur proposition revient simplement à introduire une procédure com-
mode pour assurer que les sessions seront ouvertes par un membre du Bureau du Conseil, mais 
nT apporte aucune solution aux problèmes techniques concernant le Règlement intérieur. 
LT article 12 dispose que les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu *à ce que leurs 
successeurs soient élus et 1'article 13 stipule qu'il incombe au président d'ouvrir les 
séances du Conseil. 

Le Dr Layton estime comme le Dr Juricic que la vraie question est celle de savoir 
quelle est 1'importance du problème. Selon lui, le problème n'est pas suffisamment important 
pour justifier que le Conseil s'y attarde davantage. 

Le Dr STREET demande sfil est jamais arrivé qufà la session qui suit l'Assemblée, 
le Conseil ne soit pas au complet parce qu'un Etat Membre n'aurait pas encore désigné une 
personne pour siéger au Conseil• Il ne voit aucune raison dé modifier la situation actuelle 
où, selon l'article 1 du Règlement intérieur, le Conseil exécutif"est composé de personnes 
••• qui sont dûment désignées et qui participent à ses travaux •••”• 

M. GUTTERIDGE (service juridique) déclare que, strictement parlant, la remarque du 
Dr Layton concernant l'application et 1'interprétation du Règlement intérieur est juste 



puisque, si le mandat du président expirait à la fin de 1'Assemblée, il y aurait une période 
de vacance présidentielle. La solution consistant à augmenter le nombre des vice-présidents 
permettrait simplement de régler la situation qui se présenterait dans les cas où il nfy aurait 
pas de membre du Bureau du Conseil pour présider 1'ouverture d'une session; elle ne résoud pas 
le problème fondamental, qui est d'ordre constitutionnel. 

En réponse au Dr Street, M. Gutteridge déclare que le seul cas dont il se souvienne 
s'est produit dans les premières années de 11 OMS, un Etat Membre inactif ayant omis de désigner 
une personne habilitée à siéger au Conseil. Pour faire face à cette difficulté et pour prévenir 
tout risque dTabsence persistante, on a ajouté au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé 1'article 105, qui traite des mesures à prendre au cas où la personne désignée par un 
Membre quelconque n1 assiste pas à deux sessions consécutives du Conseil. 

Le Dr EHRLICH croit comprendre que le Dr Street a soulevé un autre point, à savoir 
la possibilité pour un Etat Membre de désigner un membre provisoire du Conseil pour la brève 
session postérieure à l'Assemblée, puis une autre personne pour le mandat complet de trois 
ans. Cette formule représenterait certainement une complication et pourrait enlever du poids 
aux objections formulées par le Dr Wynne Griffith à 1'encontre de la troisième solution. 

M. SIEGEL partage l'avis du Dr Ehrlich. Il rappelle d'autre part 1'article 15 du 
Règlement intérieur du Conseil, dont la première partie prévoit que si le président n'est pas 
en mesure de remplir son mandat jusqu^ son terme, le Conseil élit un nouveau président pour 
la durée du mandat qui reste à courir et dont la deuxième partie, qui intéresse plus spécia-
lement la présente discussion, prévoit que si le président n'èst pas en mesure de remplir ses 
fonctions entre deux sessions, l,un des vice—présidents l'exerce à sa place, l'ordre dans� 
lequel il est fait appel aux vice—présidents étant fixé par tirage au sort à la session où 
l'élection a eu lieu. On s'est efforcé dans le paragraphe 14 du document EB45/l3 de préciser 
la durée du mandat en proposant une adjonction à 1'article 12 du Règlement intérieur du 
Conseil. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil entend retenir la proposition visant à porter à 
trois le nombre des vice-présidents, proposition qui est appuyée par plusieurs membres. 

Le Dr JURICIC propose que le Président invite d'abord le Conseil à décider sTil 
entend ou non amender le Règlement intérieur. Dans la négative, la discussion sur ce point 
serait close et le Conseil pourrait entreprendre de rechercher la procédure la plus 
appropriée pour résoudre la difficulté. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare qu'après avoir entendu les différents points de vue 
exprimés il a quelque peine à prendre position. Peut-être le Directeur général, fort de ses 
longues années d'expérience, pourrait-il apporter d'utiles lumières au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL regrette de ne pas pouvoir être d'un grand secours, étant 
donné les nombreux facteurs qui interviennent dans le problème de la présence du président 
ou même des vice-présidents à une session du Conseil. La solution la plus simple consisterait 
à ne jamais élire un président au cours de la dernière année de son mandat, mais cela élimi-
nerait immédiatement huit membres. LT accroissement du nombre des vice-présidents résoudrait 
partiellement le problème d'arithmétique mais il entraînerait également des complications 
puisqu'il soulève non seulement la question de élection de membres au cours de la dernière 
année de leur mandat, mais également celle de la possibilité que des Etats Membres modifient 
leur choix au cours du mandat de trois ans. 

Il est vrai que l'extension à trois ou à quatre du nombre des vice-présidents 
réduirait le risque qu'il n'y ait aucun membre du Bureau du Conseil pour ouvrir une session : 



le Directeur général espère que les dispositions en cause pourraient être interprétées de 
manière à permettre à 1Tun des vice-présidents d'assumer automatiquement la présidence dès 
que le mandat du président viendrait à expiration. Mais, comme il 1'a indiqué dans le document, 
il est important que 1f0MS dispose toujours d'un président du Conseil exécutif. La seule 
attitude que puisse prendre le Directeur général, с fest de préconiser que le Conseil ne soit 
pas privé de président, ne serait-ce que pendant quarante-huit ou soixante-douze heures. 

Le Dr STREET demande s'il a jamais été proposé que le Conseil exécutif se réunisse 
pendant une Assemblée de la Santé aux fins d'élection d'un président. Serait-ce 
constitutionnellement possible ？ 

Le Dr TOTTIE demande si, au cas où article 12 serait amendé dans le sens indiqué 
au paragraphe 14 du document, le Conseil exécutif pourrait élire un président pour trois ans 
à la session qui suit 1'Assemblée de la Santé, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que l'ar'ticle 12 dispose que le Conseil 
doit élire les membres de son bureau chaque année. Il stipule en outre que le président n'est 
pas rééligible avant l'expiration d'un délai de deux ans à dater du moment où il cesse 
d'exercer ses fonctions. 

En réponse au Dr Street, M. Siegel déclare qu'à sa connaissance le Conseil nfa 
jamais été convoqué pendant une Assemblée afin cTélire un président, bien qufune telle 
éventualité ne soit exclue par aucune disposition de la Constitution. Il ne pense cependant 
pas quTune telle procédure puisse apporter la moindre solution. 

La seule session du Conseil qui se soit tenue pendant une Assemblée a été celle où 
a eu lieu pendant la Première Assemblée mondiale de la Santé, 1 élection du Directeur général; 
le Conseil avait été convoqué après que les Etats Membres eurent désigné les personnes qu'ils 
désiraient voir siéger au Conseil exécutif. 

Le Dr STREET, se référant à 1,article 1 du Règlement intérieur du Conseil ("le 
Conseil ••• est composé de personnes ••• qui sont dûment désignées et qui participent à ses 
travaux •••"), demande s'il existe un article indiquant quand ces personnes cessent de faire 
partie du Conseil. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, déclare que la réponse est donnée à 1Tarticle 2 
du Règlement intérieur du Conseil, notamment dans sa dernière phrase, où il est dit que le 
Directeur général doit être informé de tout changement survenant dans les désignations. 

Le Dr VASSILOPOULOS suggère que les auteurs des diverses propositions soumises au 
Conseil s'efforcent de se mettre directement dTaccord entre eux. 

Le PRESIDENT dit qu'entré-temps il mettra aux voix la proposition du Dr Juricic 
afin qu'une décision soit prise sur le point de savoir s'il convient ou non d'amender le 
Règlement intérieur. 

Décision : Il est décidé par 10 voix contre 6, avec 4 abstentions, de ne pas amender 
le Règlement intérieur• 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de 
résolution suivant, qui reflète la décision que vient de prendre le Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les amendements au Règlement 
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif concernant la 
durée du mandat des membres du Bureau du Conseil, 



DECIDE qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement intérieur du Conseil 
exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.4 de l'ordre du jour 
(document EB45/41) 

M, SIEGEL, Sous—Directeur général, présente le document EB45/41； il s'agit là du 
rapport dans lequel le Directeur général, conformément à plusieurs résolutions de 1'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif, indique les contributions acceptées pour le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé depuis le rapport précédent et expose la situation financière du 
fonds eu égard aux prévisions d'engagements de dépenses afférentes aux opérations envisagées 
pour 1970 et 1971. Ce document fournit également des renseignements sur le développement des 
fondations pour la santé mondiale. 

Les contributions acceptées du 1er juillet au 31 décembre 1969 sont indiquées à 
l'annexe 1, cependant que l'annexe 2 expose la situation financière du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé et de ses sous-comptes au 31 décembre 1969, sous réserve d'apurement des 
comptes. 

Les opérations qui pourraient être réalisées en 1970 et 1971 si le fonds bénévole 
reçoit les contributions nécessaires sont énumérées dans 1fannexe 3 du projet de programme et 
de budget ordinaire pour l'exercice 1971 (Actes officiels № 179). Les engagements de 
dépenses prévus pour ces opérations sont indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes 
spéciaux correspondants, tels qu'ils apparaissent à la page 2 du document EB45/41. M. Siegel 
appelle 1'attention du Conseil sur la section 4 du document, qui expose 1févolution du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé depuis sa création et, en particulier, sur la première 
phrase du paragraphe 4.2, qui souligne que, si l'on analyse les résultats obtenus depuis la 
création du fonds bénévole pour la promotion de la santé, il apparaît que le fonds mérite 
largement d'être développé et de recevoir un soutien accru. 

La section 5 se rapporte aux fondations pour la santé mondiale; M. Siegel y relève 
plus particulièrement le paragraphe 5.2, qui a trait aux réunions tenues en 1969 par le Conseil 
et l'Assemblée générale de la Fédération des fondations pour la santé mondiale. 

La section 6 contient un projet de résolution soumis à 1'examen du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution figurant 
au paragraphe 6.1 du document EB45/41, qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, 

1. SE FELICITE des contributions versées au fonds, pour lesquelles le Directeur général 
a déjà transmis les remerciements de 1‘Organisation aux différents donateurs; 

2. REAFFIRME les recommandât ions par lesquelles il a demandé que tous les efforts 
possibles soient poursuivis en vue d‘obtenir un soutien accru pour le fonds bénévole en 
s'adressant à des sources gouvernementales et non gouvernementales； 

3. PRIE le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le rapport qu'il 
a soumis au Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en appelant particu-
lièrement leur attention sur les remerciements exprimés par le Conseil exécutif pour les 
contributions reçues. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 



4. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AIEA : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Questions administratives, budgétaires et financières : Point 7.1.2 de l'ordre du jour 
(documents EB45/38 et Add.1) 

Deuxième rapport du Comité ad hoc df experts chargé dT examiner les finances de 1'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées - Résolutions 2150 (XXI) et 
2360 (XXII) de 1'Assemblée générale - Rapport de situation sur 1'application : Point 7.1.3 
de l'ordre du jour (documents EB45/17, Add.1 et Add.2) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 7.1,5 de l'ordre du jour (document EB45/l5) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, groupera ses observations générales sur ces trois 
questions, étant donné que les documents qui s'y rapportent se recoupent sur de nombreux 
points. L'OMS n'est pas responsable du volume ni de la présentation de cette documentation, 
car il lui a fallu inclure sous forme d'annexes un certain nombre de documents émanant d'orga-
nismes extérieurs qui jouent un rôle important dans ses activités de coordination. Tous ces 
documents présentent cependant un grand intérêt pour 1'Organisation, pour son Directeur 
général et, évidemment, pour le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. 

La question de la coordination a donné lieu à une documentation plus abondante que 
lors d'aucune autre session du Conseil. Elle a également imposé un surcroît de travail consi-
dérable au Secrétariat, surtout au cours de 1'année écoulée, mais même auparavant. 

Le. Professeur GOOSSENS sfexcuse de revenir sur une question qu1 il a déjà évoquée à 
l1occasion de 11examen du document EB45/4 (Réexamen de 1'étude organique sur la coordination 
avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées). Il èst effaré par la 
masse de documents qui ont été soumis au Conseil sur la question de la coordination et il se 
demande comment l'Organisation parvient à traiter toute cette documentation. Il est d'autant 
plus sensibilisé à cette question que, sur le plan national, la même tendance à multiplier les 
organes de coordination se manifeste sans que 1fon songe à élaguer de temps à autre les commis-
sions ,comités et groupes de travail créés au fil des ans et qui se sont avérés insuffisants 
pour assurer la réalisation du but poursuivi. Il en résulte que les organismes de coordination 
exigeront bientôt d'être coordonnés entre eux et que leur nombre croît en progression géométrique. 
Sans contester la valeur des documents que ces organismes produisent 一 certains sont même de très 
haute qualité - leur nombre est tel qu'il est impossible aux délégués de les assimiler et 
le temps que prennent leur préparation, leur diffusion et leur lecture tend à faire perdre de 
vue les objectifs fondamentaux des organisations internationales dont ils sont censés amé-
liorer le travail• A moins de procéder à une sélection sous une forme ou sous une autre, les 
institutions spécialisées finiront par être paralysées. 

Le Dr BEDAYA NGARO fait siennes les observations du Professeur Goossens. Il est très 
décourageant de se trouver en présence d'une telle masse de documents et, en 1fabsence d'un 
rapport de synthèse, le Dr Bédaya Ngaro suggère, comme l'a proposé M. Siegel, que le Conseil 
passe immédiatement à 1'examen des divers documents. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que, lorsque le Conseil abordera l'examen du 
point 7.1.3 de 1'ordre du jour, il rappellera ce qui s'est passé récemment à la vingt-quatrième 
session de 1'Assemblée générale des Nations Unies (1969), où un certain nombre de représentants 
ont fait part de leurs inquiétudes devant le volume de la documentation sur la coordination et 
devant les risques de chevauchement des efforts. 



Le document EB45/38, qui traite de la coordination avec les autres organisations, 
11 Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 
1!Energie atomique, se compose cifune brève introduction du Directeur général et d1appendices 
contenant les vingt-troisième et vingt-septième rapports du Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires à 1'Assemblée générale (traitant respectivement des 
questions générales de coordination et des budgets d'administration des organisations) et le 
rapport de la Cinquième Commission à la vingt-quatrième session de 1 Assemblée générale. Le 
Directeur général n'est pas responsable du retard intervenu dans la diffusion de ce document 
car il lui a fallu attendre de recevoir les rapports pertinents en anglais et en français du 
Siège des Nations Unies à New York. 

L'appendice 1, qui contient le vingt-troisième rapport du Comité consultatif, traite 
des sept questions énumérées au chapitre II. La question В (Application des recommandations 
formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées) sera examinée en même temps que le point 7.1.3 
de 1fordre du jour. La question С (Dispositions administratives prises par les institutions 
spécialisées pour donner suite aux rapports des membres du Corps commun d1Inspection) sera 
traitée à l'occasion de 1 *examen du point 7.1.5 de l'ordre du jour. 

M. Siegel appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 8 du rapport figurant à 
1’appendice 1. Comme le Conseil en a déjà été informé, le rapport du Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires sur son examen des procédures administratives et 
budgétaires d1 établissement du programme et budget appliquées par 1fOMS n p u être soumis à 
la dernière session de 1'Assemblée générale des Nations Unies (on pense qu'il sera présenté à 
l'Assemblée générale à sa vingt-cinquième session); le point 7.1.4 a donc été retiré de 11 ordre 
du jour du Conseil. 

La section II A du rapport traite du mécanisme central de coordination et, à ce 
propos, M. Siegel appelle plus particulièrement 1'attention du Conseil sur les paragraphes 9, 
10, 11 et 13, le dernier de ces paragraphes rejoignant les observations que viennent de faire 
le Professeur Goossens et le Dr Bédaya Ngaro. Le rapport traite ensuite des organismes exis-
tants et de leurs fonctions. Le Comité élargi du Programme et de la Coordination a présenté 
des recommandations tendant à reconstituer le Comité du Programme et de Coordination de telle 
manière que celui-ci puisse compter le même nombre de membres que le Comité élargi, с'est-à-
dire vingt et un. Les recommandations concernant les méthodes de travail, 1 Emploi de consul-
tants extérieurs et la collaboration avec le Corps commun d1Inspection sont mentionnées au 
paragraphe 17• 

Cette même section traite à partir du paragraphe 21 des réunions communes du Comité 
du Programme et de la Coordination et du Comité administratif de Coordination. A partir du 
paragraphe 25, elle traite de 1'examen par le Conseil économique et social des questions de 
coordination et, à partir du paragraphe 28, des observations du Comité consultatif. M. Siegel 
note qu'au paragraphe 29, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgé-
taires semble avoir abordé certains aspects du programme qui ne relèvent pas de sa compétence. 

Comme M. Siegel 1fa déjà indiqué, 11 examen de la section В sera entrepris lorsque le 
Conseil abordera un point ultérieur de 11 ordre du jour, mais les membres du Conseil jugeront 
peut-être intéressant de voir quelles ont été les mesures prises par d'autres organisations. 
Le paragraphe 58 indique que d'ici 1'ouverture de la vingt-cinquième session de 1'Assemblée 
générale, le processus d'application des recommandations du Comité ad hoc devrait être prati-
quement achevé et qufun rapport distinct sur 11 ensemble de la question sera soumis à cette 
session de l'Assemblée générale. 

De même, le fait qufà partir du paragraphe 60, la section С ne traite pas seulement 
de 1T0MS mais aussi des autres institutions rattachées aux Nations Unies devrait présenter de 
1Tintérêt pour les membres du Conseil. 

Le paragraphe 72 précise que les institutions spécialisées ont pris les dispositions 
administratives voulues pour que les services intéressés donnent promptement suite aux 
questions soulevées dans les rapports d'inspection. Par un heureux concours de circonstances, 



le Directeur général a pu soumettre ses observations moins de trois semaines après réception 
dTun rapport d'inspection, mais il ne lui sera peut-être pas toujours possible d'aller aussi 
vite à l'avenir, et il se peut qu'à cette occasion on ait accordé à 1 Organisation plus de 
mérites quelle n!en a réellement. M. Siegel appelle particulièrement l'attention du Conseil 
sur le paragraphe 73 et fait observer que ce problème se posera à 1，0MS dans une plus large 
mesure à 11 avenir. 

La section D concerne 1xéquipement de traitement électronique de l'information, 
question qui a déjà été examinée à propos de 11 examen du projet de programme et de budget. Il 
est toutefois intéressant de noter les observations formulées sur 1futilisation qui est faite 
des ordinateurs dans les différentes organisations. Là aussi, M. Siegel fait observer, à 
propos du paragraphe 82, que le rapport distinct sur l'OMS n'a pas été achevé à temps pour 
être soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1969. Il est clair, si l'on en juge 
par les observations du Comité consultatif, que celui-ci, ainsi qu'un grand nombre d'autres 
institutions, se sont intéressés davantage que par le passé aux plans dfutilisation des ordi-
nateurs par les institutions de la famille des Nations Unies. M. Siegel appelle attention 
du Conseil sur la résolution adoptée par le Conseil économique et social des Nations Unies 
qui figure au paragraphe 90. Le paragraphe 94 concerne l'exécution d'une étude spéciale de 
gestion portant sur les installations et les opérations de traitement électronique de 
1 *information des Nations Unies à New York, Genève et Vienne. 

La section E traite des problèmes de locaux des institutions spécialisées, question 
dont M. Siegel a fait mention quand la question du fonds immobilier est venue en discussion 
lors du débat sur le point 6.8 de 11 ordre du jour. M. Siegel fait observer que les para-
graphes 104 et 111 ne reflètent pas exactement la situation en ce qui concerne 1 *OMS. Le 
Secrétariat n'a pas été consulté sur cette question et, s'il l'avait été, le rapport aurait 
été différent. En fait, 1T0MS a besoin de locaux plus importants pour trois au moins de ses 
bureaux régionaux, et l,on peut d'ores et déjà prévoir d'autres besoins à plus long terme. 

La section F qui concerne le régime commun, a trait aux activités du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale et aux efforts déployés pour arriver à unifor-
miser davantage l'application des politiques qui régissent 1'administration du personnel et 
les domaines connexes. Bien que des progrès raisonnables soient actuellement faits dans ce 
sens, le rapport reflète la nécessité dTun effort concerté et c^une coopération constante à 
1，échelon inter-institutions. 

Passant à la section G, qui concerne le taux d*accroissement des budgets ordinaires 
des institutions spécialisées en 1965-1969, M. Siegel dit que le paragraphe 130 a trait à la 
pratique adoptée il y a trois ans par l'Assemblée de la Santé et qui consiste à voter une 
résolution concernant l'ordre de grandeur du budget afin d'orienter le Directeur général pour 
la préparation de son projet de programme et de budget. L'appendice au vingt-troisième rapport 
du Comité consultatif fournit des renseignements sur l'expansion du budget ordinaire des 
institutions spécialisées• Les indications ainsi fournies ne sont en aucune manière comparables 
et ne sont même pas présentées de façon identique, de sorte qu'il est pratiquement impossible 
d'en tirer des conclusions valables, mais elles suffisent à faire ressortir l'importance des 
efforts qu'il faudra faire à 1'avenir pour arriver à plus dfuniformité• 

L'appendice 2 du document EB45/38 contient le vingt—septième rapport du Comité 
consultatif et comporte un certain nombre de remarques générales et de tableaux auxquels il a 
déjà été fait allusion à la présente session du Conseil lors de 1Texamen du fonds de roulement, 
et du montant du budget de 1T0MS et d'autres organisations. Le rapport traite également des 
barèmes des quotes-parts appliqués par les diverses institutions, et de l'état de recouvrement 
des contributions. Viennent ensuite des observations se rapportant à chacune des institutions 
spécialisées des Nations Unies; celles qui concernent l'OMS commencent au paragraphe 107• Les 
remarques du Comité consultatif sur le travail du Commissaire aux Comptes, dont il a déjà été 
fait mention, figurent au paragraphe 123. Les derniers paragraphes du rapport traitent de la 
planification à long terme et de 1Tévaluation, de 1Taccord avec l'Organisation de l'Unité 
africaine et de la question des locaux. 



Au sujet de l'appendice 3 du document EB45/38, qui est le rapport de la Cinquième 
Commission de l'Assemblée générale, M. Siegel appelle en particulier 1fattention du Conseil 
sur le paragraphe 4 où il est dit qu'une délégation a recommandé qu'en 1970, le Comité 
consultatif envisage de consacrer de deux à trois semaines à 1'examen du budget de chacune des 
grandes organisations. L'OMS est l'une de ces grandes organisations et il lui serait extrê-
mement difficile de faire face au surcroît de travail que lui imposerait le fait d'avoir à 
consacrer deux à trois semaines à 1‘étude de son budget en liaison avec le Comité consultatif. 

Le document EB45/38 Add.1 contient un extrait du rapport de la Cinquième Commission 
et présente pour cette raison un intérêt particulier, car la question de 1'augmentation des 
dépenses a été soulevée au sein de cette commission. Une résolution a été adoptée demandant 
une analyse de la nature des augmentations intervenues dans le niveau des dépenses inscrites 
au budget ordinaire des Nations Unies, analyse qui devrait également contenir des rensei-
gnements sur les budgets ordinaires des institutions spécialisées. La résolution, qui est 
reproduite au paragraphe 156 de ce document, prie le Secrétaire général de présenter à 
1'Assemblée générale, à sa vingt-cinquième session, une analyse économique et financière de 
la nature de l'accroissement des activités, du personnel et du budget de l'Organisation des 
Nations Unies faisant clairement la distinction entre l'accroissement en termes monétaires 
et 1faccroissement en termes réels et tenant compte notamment, dans la mesure du possible, 
de certains facteurs énumérés dans la suite de la résolution. Il est à prévoir que 1fOMS sera 
invitée à fournir ces renseignements pour faciliter la tâche du Secrétaire général des 
Nations Unies. 

Le Dr LAYTON, se référant au paragraphe 102 de l'appendice 1 du document EB45/38, 
demande que des renseignements complémentaires soient fournis au Conseil sur les locaux 
actuellement loués à 1'OMM. 

2 M. SIEGEL dit que les locaux loués par 1'OMM consistent en six bureaux (environ 
100 m ) situés dans 1'annexe, qui seront libérés au 31 mars 1970. Leurs occupants sont chargés 
d'un travail nécessitant l'emploi de l'ordinateur de l'OMS, dont 1'OMM est l'un des principaux 
utilisateurs extérieurs. Il n'existe aucun rapport entre ces bureaux et les besoins de 1fOMS 
en locaux supplémentaires permanents pour son Siège. 

Le Dr Wynne GRIFFITH dit que M. Siegel a appelé 1'attention du Conseil sur 1'inexac-
titude des renseignements figurant au paragraphe 104 de l'appendice 1 du document EB45/38. Il 
est fâcheux de constater que des renseignements inexacts peuvent être fournis aux gouvernements 
par le Comité consultatif et il se demande ce que pourrait faire l'OMS pour dissiper cette 
fausse impression. 

En ce qui concerne l'appendice 2, le Dr Griffith désire savoir si les chiffres 
fournis au tableau de la page 6 sont réellement comparables. Il note, en outre, sur la ligne 
réservée à l'OMS, une note de bas de page pour les années 1965, 1966, 1967 et 1968 concernant 
la Conférence des Plénipotentiaires qui s'est tenue à Tokyo； il aimerait savoir en quoi cette 
conférence peut concerner le budget de 1f OMS. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, désire faire la même observation à propos du 
paragraphe 104. Comment pourrait-on clarifier la situation et éviter la répétition dferreurs 
de ce genre ？ 

M, SIEGEL, en réponse au Dr Wynne Griffith, dit que les chiffres qui figurent au 
tableau de la page 6 de 1T appendice 2 sont probablement comparables si on les lit en tenant 
compte des notes de bas de page. Mais ce sont tantôt des chiffres bruts et tantôt des 
chiffres nets. Comme on se heurte souvent à cet écueil lorsqufon veut établir une corrélation 
entre des chiffres et qu'on risque d'aboutir à des comparaisons fâcheuses, on a recherché le 
moyen de produire, à 11 intention du Conseil économique et social, un rapport exposant 
clairement le montant des ressources totales dont disposent les organisations de la famille 



des Nations Unies et M. Siegel pense que les chiffres contenus dans ce rapport sont beaucoup 
plus comparables que ceux qui figurent dans le tableau en question. Quant à la note de bas de 
page se rapportant à la ligne OMS, il s'agit d'une erreur d'impression : il faut évidemment 
lire "jtf et non pas "i,,. 

En ce qui concerne 1‘erreur figurant aux paragraphes 104 et 111, il sera peut-être 
bon que le Conseil, lorsqu'il adoptera une résolution sur ce point de 11 ordre du jour, invite 
le Directeur général à appeler sur elle 1‘attention du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture au Conseil du texte du projet de 
résolution sur la coordination avec d'autres organisations. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec dT autres 
organisations du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives, 
budgétaires et financières, 

1. ESTIME que 1f Organisation doit continuer de collaborer aux efforts déployés pour 
assurer, dans toute la mesure possible, la coordination des questions administratives, 
budgétaires et financières à 1'intérieur du système des organisations des Nations Unies ; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de 
besoin sur la coordination concernant les questions administratives, budgétaires et 
financières, et 

3. PRIE le Directeur général d'appeler 1'attention du Comité consultatif pour les 
Questions administratives et budgétaires sur le problème des locaux nécessaires aux 
bureaux régionaux de l'OMS, problème dont il n'est pas tenu compte dans les para-
graphes 104 et 111 du rapport du Comité consultatif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30. 


