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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL 
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Puisque la plupart, sinon la totalité, des membres 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, mon rapport sera bref et se bornera л 
mettre en lumière certains actes de 1•Assemblée qui ont des rapports directs avec 11 ordre du 
jour du Conseil. Nous regrettons beaucoup que l'autre représentant, et ancien Président, du 
Conseil ait été absent au cours de la dernière semaine, ayant dû quitter Genève dfurgence pour 
raisons de famille. 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a consacré une partie importante 
de ses délibérations au projet de programme et de budget de 1'Organisation. Lorsque le Conseil 
a examiné cette question, à sa quarante-septième session, des inquiétudes ont été exprimées au 
sujet de l'augmentation anormale des contributions des gouvernements qui résulterait de la 
décision de 11Assemblée générale des Nations Unies concernant les traitements du personnel 
professionnel et des postes non classés. Tout en approuvant le budget effectif proposé par le 
Directeur général, le Conseil a recommandé à 1'Assemblée d'utiliser $2 ООО 000 de recettes 
occasionnelles pour contribuer au financement du programme et a prié le Directeur général de 
chercher la possibilité de réaliser des économies supplémentaires pour amortir les répercussions 
sur les contributions des Membres. Dans son rapport à 1’Assemblée, le Directeur général a 
indiqué des économies supplémentaires possibles de $782 000. Après une discussion générale sur 
le problème du budget, 1'Assemblée, comme vous le savez, a adopté un budget effectif de 
$82 023 000, soit le montant recommandé par le Conseil moins les économies indiquées par le 
Directeur général. Je pense que с1 est le travail attentif accompli par le Conseil à sa dernière 
session qui a permis à 1'Assemblée de prendre sa décision avec une unanimité que 1'on n'avait 
pas vue depuis plusieurs années. 

En ce qui concerne le cinquième programme général de travail pour une période 
déterminée, le Conseil exécutif est expressément chargé de fournir à 1'Assemblée le canevas 
des activités de 1'Organisation au cours des cinq années à suivre. Après la longue discussion 
qui a eu lieu à la dernière session du Conseil, celui-ci a confié à un groupe de travail la 
tâche de mettre au point le document final. Ce groupe a tenu une réunion extraordinaire en 
mars et a pu, grâce à 1'assistance extrêmement compétente du Secrétariat, venir à bout de sa 
tâche. D'une manière générale, 1’Assemblée a fait un excellent accueil à ce document, après 
une discussion prolongée et favorable en Commission В. J'estime que le Conseil, tout comme le 
Secrétariat, peuvent être particulièrement fiers d1 avoir mené à bien cette tâche extrêmement 
difficile. 

L'Assemblée a également accepté les recommandations du Conseil concernant le point 
"Bâtiment du Siège : Besoins futurs". Comme vous le savez, le Conseil avait suggéré des 
solutions de rechange pour financer le nouveau garage souterrain projeté, pour que les 
recettes occasionnelles de l'Organisation puissent être réservées à dfautres fins. L'Assemblée 
a adopté l'idée d'un emprunt pour financer cette construction, le remboursement devant être 
principalement assuré par les recettes locatives. 
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L'Assemblée de la Santé a longuement étudié la question de ses méthodes de travail, 
et a adopté la recommandation du Conseil exécutif visant à supprimer, en tant que point dis-
tinct de 1'ordre du jour, 1'ordre général de grandeur du budget de la deuxième année à venir. 
D*autres observations ont été faites en Commission sur le rapport du Corps commun d'inspection 
concernant cette question et sur la nécessité d'envisager de nouvelles modifications pour 
améliorer 1'efficacité des méthodes. J'appelle 1'attention du Conseil sur cette question, car 
elle fait l'objet du point 5.3 de notre ordre du jour. 

Bien entendu, l'Assemblée a également examiné beaucoup d'autres questions importantes 
Dans presque tous les cas, les résolutions recommandées par le Conseil ont été entérinées sans 
changement. D'autres résolutions importantes ont été adoptées sur le choléra, la variole, la 
pharmacodépendance, l'usage du tabac, 1'environnement de l'homme, la médecine du travail, la 
formation du personnel national, le contrôle de 1'innocuité et de la qualité des médicaments, 
les approvisionnements publics en eau et la deuxième décennie pour le développement, pour 
n1 en citer que quelques-unes. 

S'il est possible de résumer en quelques mots une Assemblée mondiale de la Santé, je 
crois pouvoir dire que cette Vingt-Quatrième Assemblée a été harmonieuse et féconde. Ses déli-
bérations ont reflété la bonne volonté réciproque des délégués et leur souci de trouver des 
solutions acceptables pour tous à des problèmes complexes et difficiles. Je crois que le 
travail soigneux et les sages recommandât ions de la quarante-septième session du Conseil 
exécutif ont contribué à créer cette atmosphère, et le Conseil peut à juste titre revendiquer 
sa part du succès de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 


