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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA 
VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'est tenue à Genève du 9 au 26 mai 
1972. Le présent rapport relatif à ses travaux ne retiendra que les points qui intéressent 
spécialement le Conseil exécutif. 

Le projet de programme et de budget a occupé une grande partie des débats de 1'Assemblée. 
Son examen a été particulièrement complexe en raison de 1févolution de la situation monétaire 
internationale à la fin de 1971 et du changement de représentation de la Chine, voté par 
l'Assemblée. Toutefois, l'Assemblée a accepté les recommandations du Conseil exécutif et a 
fixé le niveau du budget à US $93 174 400, ce qui correspond au niveau recommandé, diminué des 
économies qui avaient été demandées par le Conseil et dont le Directeur général a rendu compte. 

De même, les recommandations du Conseil concernant les prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1972 ont été acceptées avec une légère modification. L'Assemblée a décidé de n1y 
faire figurer que les sept douzièmes de la contribution de la Chine, c'est-à-dire un montant 
calculé à partir du moment où a été fixée la représentation de la Chine, et non pas la contri-
bution pour 1fannée entière comme le Conseil l'avait suggéré pour aider à financer les prévi-
sions supplémentaires. 

A sa 49ème session, le Conseil exécutif avait examiné une proposition du Directeur 
général tendant à modifier le mode de présentation du projet de programme et de budget. Par 
ailleurs, la proposition envisageai t la possibilité d'adopter un cycle budgétaire biennal. Le 
Conseil avait demandé au Directeur général d'étudier ces idées plus à fond, et de les soumettre 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dans 1'ensemble, l'Assemblée a accepté les 
recommandations du Conseil, demandant au Secrétariat d'appliquer la présentation nouvelle à 
part i r du projet de programme et de budget pour 1975 et de faire adopter les modifications 
constitutionnelles nécessaires pour l'établissement d'un budget biennal. Il est demandé au 
Conseil exécutif, à sa 5Ième session, d1 examiner les répercussions et les modalités possibles 
d'établissement d'un budget biennal et de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les résultats de son étude. 

L'Assemblée a examiné avec soin 1'étude du Conseil exécutif sur les services de documen-
tation médicale offerts aux Etats Membres. A la suite de son examen. elle a adopté une réso-
lution indiquant que l'OMS devrait jouer un rôle majeur dans ce domaine. Plusieurs recommandation 
tendant à renforcer les activités de 1'Organisation ont été adressées au Directeur général； 
elles visent notamment l'expansion du programme de publications, le renforcement des biblio-
thèques médicales et plus particulièrement la création de bibliothèques régionales, et une 
étude df un groupe d'experts sur le rôle de 1'Organisation dans les échanges biomédicaux 
modernes. Il est à prévoir que le Conseil exécutif recevra de nouveaux rapports sur ce sujet 
pour examen. 

Le Comité spécial du Conseil exécutif sur le bâtiment du Siège a fait rapport à la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et ses recommandations ont été acceptées. Le 
Di recteur général est maintenant autorisé à conclure un contrat avec un architecte qui sera 
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chargé de préparer des plans et devis estimatifs préliminaires. Il est demandé au Comité spécial 
d'examiner les propositions de 1'architecte et de communiquer ses observations à la prochaine 
Assemblée. En même temps, il est demandé au Directeur général de faire une étude plus approfondie 
sur les effectifs du personnel au ^iège en vue de déterminer les besoins à long terme, compte 
tenu de la régionalisation. 

La demande d'admission de la République démocratique allemande a été renvoyée à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et le Bangladesh a été admis en qualité d'Etat 
Membre# En outre, Papua—Nouvelle—Guinée est devenu Membre associé, ce qui porte à 137 le nombre 
total des Membres et Membres associés de 11 Organisation. 

Un certain nombre de questions de programme ont fait l'objet d'un examen détaillé. 
En particulier, le rôle présent et futur de l'Organisation dans le domaine des recherches 
biomédicales a été étudié en profondeur. Une attention spéciale a été accordée aux recherches 
à entreprendre sur l'organisation des services de santé, ainsi que dans les domaines de 
1•épidémiologie et de 1•informatique. De 1'avis de nombreuses délégations, ces recherches 
sont indispensables à la poursuite de l'action que mène 1 *Organisation en faveur du déve-
loppement et du renforcement des services de santé de base. Des résolutions ont été adoptées, 
priant le Directeur général d'élaborer dans ces domaines des plans d*ensemble à moyen et 
à long terme qui seront ultérieurement soumis à 11examen du Conseil et de 1'Assemblée. En 
outre, une résolution générale sur le rôle de 1'OMS dans le domaine de la recherche a été 
adoptée. Cette résolution expose de façon assez détaillée la nécessité de veiller davantage 
à ce que les conquêtes de la science et de la technique soient incorporées à des programmes 
efficaces d'amélioration de la santé dans le monde et précise les moyens par lesquels 1fOMS 
peut aider à atteindre cet objectif. 

De même, le problème mondial des personnels de santé a fait l'objet d'un examen 
détaillé sous ses divers aspects : migration des travailleurs sanitaires, rôle de l'OMS dans 
la formation des personnels nationaux et normalisation ou équivalence de la formation des 
professionnels de la santé dans les différents pays. La définition du mot "médecin" proposée 
à 1'Assemblée par le quarante—neuvième Conseil exécutif a été acceptée après un long débat• 
En outre, 1'Assemblée a adopté une résolution priant le Directeur général de préparer et de 
mettre en train une étude sur la migration internationale des personnels de santé et d'éla-
borer des propositions en ce qui concerne les activités futures de 1'Organisation dans le 
domaine de la formation aux professions du secteur sanitaire, 

La situation de la variole dans 1© monde a retenu tout spécialement 1'attention de 
l1Assemblée étant donné en particulier que cette maladie a été récemment réintroduite dans 
des pays qui en étaient jusque-là exempts. L'Assemblée a adopté une résolution mettant 1'accent 
sur la nécessité d*intensifier les activités de surveillance, de poursuivre et de renforcer 
les programmes antivarioliques dans les pays où 1'endémicité persiste et d'inviter instamment 
tous les pays à apporter leur entière collaboration à 1'Organisation en notifiant tous les 
cas qui pourraient apparaître et en endiguant les poussées qui pourraient se produire. Bien 
que le ton des discussions ait été optimiste en ce qui concerne la possibilité de parvenir à 
1*éradication totale de la maladie, les délégués ont insisté sur la nécessité d'exercer une 
vigilance continue au cours des prochaines années. 

Une attention particulière a été accordée à un certain nombre d'autres questions 
telles que la prévention de la cécité, la lutte contre les maladies cardio-vasculaires, les 
problèmes de 1fenvironnement, la sécurité et l'efficacité des médicaments et l'abus des 
médicaments. Dans chaque cas, les résolutions adoptées demandent que les programmes de 
1'Organisation soient poursuivis et renforcés. 

Enfin, les discussions techniques, qui avaient cette année pour thème : "la contri-
bution des programmes sanitaires au développement socio-économique", se sont déroulée avec 
succès, bénéficiant de la participation d'un grand nombre de délégués. L1importance du sujet 
a été unanimement reconnue et les participants attendent avec intérêt l'occasion de discuter 
l'année prochaine du problème connexe de 1 *organisation des services de santé et des méthodes 
modernes de gestion. 


