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Le PRESIDENT annonce que le Dr Henry a dû quitter Genève et que le Dr Taylor a bien voulu 
accepter d'assumer la charge supplémentaire de Rapporteur. 

Il rappelle que le Conseil n fa pas terminé l'examen du Rapport № 3 du Comité permanent des 
Questions administratives et financières et doit encore discuter de 1'avenir de ce comité à la 
lumière des paragraphes 42 à 54 du chapitre II de son propre projet de rapport (document 
EB53/WP/7 Add.l). Il propose que cette question soit abordée après 1'examen du point 4.1 de 
1'ordre du jour (Amendements au Règlement intérieur de lfAssemblée mondiale de la Santé). 

Il en est ainsi décidé. 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS (document ЕВ53/3) (suite de la deuxième 
séance, section 1) 
Le Dr HEMACHUDHA souligne que le Conseil s1est beaucoup intéressé au rapport du Comité 

d'experts de la Surveillance de 1'Environnement et de la Santé en Médecine du Travail et 
estime que les recommandations du comité seront très utiles, notamment aux pays en voie de 
développement qui sfengagent dans le processus df industrialisation. A la lumière de la dis-
cussion du Conseil, le Dr Henry, le Professeur Sulianti Saroso, le Professeur Vannugli et lui-
même ont rédigé le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 1 
Ayant examiné, en même temps que le rapport du Directeur général, le rapport du 

Comité dfexperts de la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine du 
Travail; 

Rappelant la résolution WHA25.63 relative aux programmes de médecine du travail; 
Tenant compte des observations formulées par des membres du Conseil exécutif au cours 

de la discussion sur le rapport du Comité d'experts, 
PRIE le Directeur général 
1) de communiquer aux Etats Membres les recommandations s*adressant aux gouver-
nements qui figurent dans le rapport du Comité d9experts; 
2) d* appliquer les recommandations du Comité dfexperts intéressant 1‘OMS, notamment 
en ce qui concerne la formation à la planification des programmes de médecine du 
travail, l'élaboration de directives pour la surveillance complète de la santé des 
travailleurs, 11 inventaire et l'évaluation des méthodes applicables à la détection 
précoce de 1* altération de la santé chez les salariés, et la stimulation de recherches 
appropriées； 

3) d1accorder aussi 11 attention qui convient à la santé des travailleurs du secteur 
agricole; 
4) df aider les Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement, à 
préparer des inventaires nationaux aux fins de la planification et de lf exécution de 
programmes appropriés de médecine du travail; et 
5) de maintenir en permanence cette question à 1'étude. 

, 1 
Décision : La résolution est adoptée. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que le Conseil a souhaité que ses discussions sur le 
rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins soient résumées dans une 
résolution formulant des suggestions à l'intention de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. Avec l'aide du Secrétariat, le Dr Restrepo, le Professeur Sulianti Saroso le 
Professeur Vannugli et lui-même ont rédigé le projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins; 
Reconnaissant qu'il est d'une importance fondamentale de maintenir et d'améliorer la' 

qualité du travail accompli par les agents sanitaires pour répondre aux besoins et aux 
demandes des collectivités dans le domaine de la santé, 

1 Résolution EB53.R23. 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, № 534. 
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RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du Comité 

d* experts de la Formation permanente des Médecins 
Notant que la formation permanente des personnels de santé doit faire partie 

intégrante du système global d'action sanitaire et d1 éducation et présente une impor-
tance capitale pour permettre aux autorités sanitaires d*assurer la qualité et la 
couverture des services de santé; 

Reconnaissant que 1 *objectif primordial de la formation permanente est de main-
tenir et d*améliorer la compétence des personnels de santé exerçant l'action sanitaire, 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités relatives à 
la formation permanente des personnels de santé ainsi que : 

1) d1aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à organiser la 
formation permanente des personnels de santé； 

2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines élaborent 
en commun des objectifs précis et des méthodes spécifiques pour la format ion 
permanente des membres des professions sanitaires； 

3) d1élaborer et d*évaluer des projets pilotes de formation permanente, y 
compris la formation interprofessionnelle et la formation intégrée； 

4) de faire en sorte qu 'une formation en sciences de la communication soit 
donnée à des professionnels de la santé qui puissent servir de cadres pour 
des programmes dans le domaine considéré； 

5) df encourager et de promouvoir les recherches ainsi que 丄a collecte, 11 échange 
et l'évaluation de renseignements sur la formation permanente; 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence : 
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres 
des professions sanitaires, qui se fondent sur les besoins et les demandes, 
nationaux et locaux, dans le domaine de la santé et soient intégrés avec les 
systèmes d'action sanitaire et dféducation, les ressources des universités et 
des écoles des sciences de la santé étant pleinement utilisées; 
2) 1‘introduction de 11 analyse de système dans la planification éducationnelle 
pour la formation permanente, et 1 * évaluation périodique de la qualité du tra-
vail des personnels de santé exerçant 11 action sanitaire préventive et curative. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 : Point 3.3 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ53/35 et EB53/wp/6) (suite de la quatrième séance, section 4) 
Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Appréciant vivement le geste généreux qu1 a fait le Gouvernement de la République popu-

laire de Chine en renonçant à 1‘assistance de l'OMS dont la fourniture à la Chine était 
envisagée, telle qu*elle a été approuvée pour 1974 et proposée pour 1975, 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la République populaire de Chine pour avoir 
ainsi libéré les fonds initialement prévus à cette fin, ce qui permettra à l'Organisation 
d* accroître 1 * assistance prêtée aux pays qui en ont le plus besoin. 

3 Décision : La résolution est adoptée. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn. , 1973’ № 534. 
Résolution EB53.R24. 
Résolution EB53.R25. 
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Le Professeur CHEN Hai-feng remercie les membres du Conseil des paroles si aimables qu1 ils 
ont prononcées au cours d'une séance précédente. 

Le Ministre de la Santé de la Chine a exprimé de façon très claire dans sa lettre la posi-
t ion du Gouvernement à 11 égard des crédit s mis à la disposition de la Chine par 1*0MS# Le 
Gouvernement chinois a toujours eu pour principe de préserver son indépendance et de garder, 
par conséquent, 1'initiative et la responsabilité des activités visant à développer les services 
de santé offerts à sa population. Le Gouvernement chinois ne manquera pas de continuer à coopérer 
avec 1'OMS de diverses façons et de contribuer à la promotion de la santé dans le monde. 

3. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : Point 2.4 
de l'ordre du jour (document ЕВ53/4)1 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, par ses résolutions WHA7.6 et WHA18.46, lfAssem-
blée mondiale de la Santé a décidé que le Directeur général prendrait les mesures nécessaires 
concernant le classement de substances aux termes de certaines conventions internationales et 
en informerait le Conseil exécutif• 

Depuis la dernière session du Conseil, le Gouvernement de la Belgique a fait parvenir des 
notifications concernant la difénoxine et certaines préparations à base df atropine, la difé-
noxine, qui est utilisée comme agent antidiarrhéique, présente un certain nombre de traits 
communs avec la morphine； elle supprimerait le syndrome d'abstinence consécutif à la privât ion 
de morphine et engendrerait la dépendance. Sur l'avis d'experts, le Directeur général a donc 
recommandé que la difénoxine soit inscrite au tableau I annexé à la Convention unique sur les 
stupéfiants (1961), mais que certaines des préparations de cette substance soient inscrites au 
Tableau III de la Convent ion afin df être exemptées de certaines procédures de contrôle. Il a 
également été décidé de soumettre la difénoxine et ses sels au régime que la Convention de 1931 
pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants a prévu pour les 
médicaments spécifiés à 1'article 1, paragraphe 2, groupe I de cette convention. Cette recom-
mandation a été transmise au Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies. 

Le Conseil pourra juger souhaitable d* approuver une résolution qui prendrait acte des 
décisions du Directeur général au sujet de ces médicaments. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecteur du projet de résolution suivant : • 
Le Conseil exécutif 
NOTE les décisions prises par le Directeur général, sur 1'avis dfexperts et en appli-

cation des résolutions WHA7•6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant la difé-
noxine et certaines de ses préparations, adressée au Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies. 

, - 2 Décision : La résolution est adoptée. 

4. QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX : Point 2.9 de 1fordre du jour 
(document EB53/9) 
Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, informe le Conseil que le Directeur général a 

inscrit la question à 11 ordre du jour à la suite du voeu exprimé par le Comité régional du 
Pacifique occidental. On se souviendra que le sujet a déjà été évoqué au Conseil exécutif et à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé^ à 1'occasion de 1'examen du rapport du Comité 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Le Comité régional du Pacifique 
occidental a souligné 11 intérêt qu'il y aurait à mettre a. jour le "Guide d ' hygiène et de 
salubrité dans les transports aériens" et de fixer des normes internationales, notamment des 
normes microbiologiques, pour les aliments servis sur les vols internationaux. 

Le Guide est en cours de révision et la nouvelle version sera publiée dès que possible 
au cours de 1974. Cette version sera largement diffusée de manière à faire bien connaître les 
règles à appliquer en vue dT assurer 11 hygiène et la salubrité dans les transports aériens. 
Quant à 11 élaboration de normes microbiologiques internationales pour les alimentsfil sfagit de 
toute évidence d'une tâche de longue haleine ; les travaux entrepris sur ce point avec la 
collaboration de la FAO, par l'intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius, sont 
actuellement en cours et seront poursuivis le plus activement possible. 

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, № 215, annexe 5. 
2 Résolution EB53.R26. 

2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 210, 502-505. 
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Les annexes au document EB53/9 font état des dispositions prises en 1973 pour promouvoir 
1'application de mesures tendant à limiter les risques de contamination des denrées alimen-
taires sur les vols internationaux； il y a eu notamment une correspondance suivie et des 
consultations avec l'OACI, l'Association du Transport aérien international et df autres orga-
nismes tels que le Conseil de Coordination des Associations aéroportuaires, 1'Union inter-
nationale des Organismes officiels de Tourisme, 1'objectif étant de faire connaître le plus 
largement possible les risques de contamination et la nécessité d'une application stricte des 
mesures réglementaires, dont 11 article 14 du Règlement sanitaire international (1969) précise 
les principes. C'est en réalité un problème d'application qui se pose. L'épisode mentionné à 
la page 4 de l'annexe 2 du document ЕВ53/э 一 à savoir 11 importation de cas de choléra dus à 
une contamination de denrées alimentaires servies sur des vols internationaux - est particu-
lièrement frappant, mais il existe d'autres risques d1 infection possible, par exemple de 
salmonelloses ou df infections à staphylocoques. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire du 
11 janvier 1974 cite au demeuraht des exemples illustrant le type de situation qui pourrait 
se produire. Il est essentiel de faire appliquer les mesures prescrites par le Règlement 
sanitaire international, et le Directeur général s1 emploie à fournir les bases techniques 
nécessaires pour 11 action à entreprendre. 

Les membres du Conseil noteront que l'activité de l'Organisation porte sur l'eau potable 
tout autant que sur les denrées alimentaires. 

Le Dr TAYLOR espère que les renseignements contenus dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire sont plus conformes à la réalité que ceux qui sont donnés à la page 4 de 1'annexe 2 du 
document EB53/9, à laquelle le Sous—Directeur général s,est référé. Il n'a pas vérifié lui-
même les renseignements communiqués au sujet de l'Australie, mais il peut préciser quTen 
Nouvelle-Zélande on a trouvé trois porteurs, outre les trois cas confirmés, dont un à issue 
fatale. Il n'y a eu aucun cas secondaire dans le pays, bien que, même au plus fort de la 
pandémie de choléra, la Nouvelle-Zélande n'ait jamais requis des voyageurs internationaux le 
certificat international de vaccination anticholérique. Le Dr Taylor pense que ces faits 
auraient mérité d'être mentionnés. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, rappelant ce qui s'est dit lors du débat sur la lutte contre 
les maladies transmissibles, souligne que la rapidité des transports aériens est en train de 
bouleverser radicalement la situation mondiale en ce qui concerne les maladies transmissibles, 
de sorte qu'il faut revoir dans son ensemble la stratégie de lutte contre ces maladies. 

Le Dr BERNARD remercie le Dr Taylor de ses observations et déclare que la remarque faite 
par le Professeur Kostrzewski sera prise en considération. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera exa-
miné ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la onzième séance, section 1.) 

5. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LfASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de 
1fordre du jour (document ЕВбЗ/ll) 
Présentant les amendements proposés aux articles 84, 85, 86, 87 et 89 du Règlement 

intérieur de lfAssemblée mondiale de la Santé, M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juri— 
dique, précise qu1ils n'ont d'autre objet que de traduire, pour des raisons de commodité, dans 
le Règlement intérieur, la pratique actuellement suivie par l'Assemblée de la Santé. Il 
appelle 1fattention sur le fait que la note de bas de page qui se rapporte au titre de la 
section "Langues" fait partie intégrante du Règlement intérieur et que tout projet de réso-
lution qui pourrait être proposé devra être rédigé de façon à le faire ressortir clairement. 

Les amendements proposés aux articles 23 et 24, qui concernent respectivement la 
Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations, confirment la 
pratique actuelle de l1Assemblée de la Santé puisque le public et les représentants de la 
presse ne sont pas admis aux séances de ces commissions, mais que les délégations des Etats 
Membres, les représentants des Membres associés ainsi que le représentant de 1'Organisation 
des Nations Unies peuvent y assister en vertu de 1'article 20. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1974, 49, 19-20. 
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Quant au texte actuel de l'article 51, qui traite de la conduite des débats en séance 
plénière, il a été adopté il y a très longtemps et ne correspond plus à la pratique suivie 
par lfAssemblée de la Santé au sujet des propositions et amendements. En outre, le texte est 
peu clair, car il ne règle pas de façon satisfaisante la question des motions de procédure, 
ce qui a posé des problèmes dans le passé. On a estimé que le plus simple était df inclure 
dans le Règlement intérieur de 1 *Assemblée mondiale de la Santé les dispositions pertinentes 
en vigueur dans le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG appuie les amendements proposés aux Règlements intérieurs 
de 11Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Il se félicite de la précision apportée par le Conseiller juridique, à savoir que les 
amendements proposés aux articles 23 et 24 nfaffecteront pas le droit des délégations 
d'envoyer un représentant ou un observateur, suivant le cas, aux réunions des commissions 
en question. Il demande que cette précision soit inscrite dans le procès-verbal et portée à 
1'attention de 11 Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera 
examiné ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la onzième séance, section 2.) 

6. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
Secrétariat (article 20) et Langues (articles 22， 23, 25 et 26) (documents EB53/l2 et Add.2) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) précise que l'objet des amendements 
proposés ©st, comme dans 1© cas d.©s a.m©nd©ni©nts au Roglement intérieur d.0 l'Assemblé© mondiale 
de la Santé, d'harmoniser le Règlement intérieur du Conseil exécutif avec les décisions et les 
pratiques actuelles. L'observation qu'il vient de faire à propos de la note de bas de page qui 
se rapporte au titre de la section "Langues" est valable ici aussi. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera examiné 
ultérieurement• 

Il en est ainsi décidé. 
Vote (article 53) (document ЕВ53/12 Add.1) (Voir le procès-verbal de la onzième séance, section 3.) 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, indique que cette proposition a été 
transmise au Directeur général par le Gouvernement de la Guinée, qui souhaitait la voir 
inscrite à 1Tordre du jour du Conseil. Elle concerne la procédure de désignation du Directeur 
général par le Conseil exécutif. A 1'origine, aucune règle précise n'avait été fixée à ce sujet 
et en 1953, le Conseil a adopté la résolution EB11.R47, dont les dispositions ont été ensuite 
incluses dans le Règlement intérieur et figurent actuellement à 1'article 53. Le Gouvernement 
de la Guinée propose maintenant une autre procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que certains membres du Conseil pourraient penser que le 
débat sur la procédure de désignation du Directeur général risque d'être un peu embarrassant 
pour lui, il peut assurer, quant à lui, qu•il est parfaitement détaché et à l'aise en ce 
qui concerne tant le passé que 1'avenir. Etant donné 1'importance de la décision, il espère 
que les membres du Conseil se sentiront tout à fait libres de discuter de tous les aspects de 
la question ou de poser toutes les questions qu'ils désirent, car il se sent en mesure de donner 
une réponse tout à fait impartiale. 

Le Dr BANA fait observer que l'objet de l'amendement proposé est dT obtenir un délai 
suffisant - six mois - pour que tous les Etats Membres soient informés des candidatures au poste 
de Directeur général : il ne s'agit pas de modifier la procédure de désignation elle-même, et 
сT est pourquoi il est tenté d'appuyer la proposition. 

Le Dr LEKIE estime que la désignation dT un candidat au poste de Directeur général est l'une 
des responsabilités essentielles du Conseil exécutif. Dans le cas de celle-ci, comme dans celui 
de toute responsabilité importante, rien ne doit être négligé pour faciliter la tâche de ceux 
qui 1'assument. Lorsque le présent Directeur général a été désigné, certains membres du Conseil 
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exécutif auraient aimé avoir un peu plus de temps pour rechercher des candidats. Le Conseil 
n1 aura peut-être pas toujours la chance de trouver si facilement un candidat de la qualité du 
présent Directeur général； il faudra peut-être, dans certains cas, plus de temps et davantage 
d*informations. C'est pourquoi le délai de six mois devrait être raisonnable. 

Certains membres du Conseil ont eu lfimpression que le Règlement intérieur n'était pas 
assez explicite en ce qui concerne la procédure d'établissement de la liste des candidats# 
L'amendement proposé visant à clarifier la procédure, le Dr Lekie se prononce en sa faveur. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare qu'ayant assisté à la désignation d'un Directeur 
général, elle approuve 1'idée de prévoir davantage de temps pour sélectionner des noms et 
rassembler des informations complètes sur les candidats• Elle est, toutefois, préoccupée par 
les délais que fixe le texte soumis au Conseil. Il risque d'être impossible de les respecter 
en raison des retards dans l'acheminement du courrier : compte tenu de ce qui se passe avec le 
courrier envoyé par le Siège de l'OMS, il faudrait sans doute prévoir davantage de temps, en 
particulier pour la réception de la communication du Directeur général dix semaines avant 
1'ouverture de la session du Conseil. 

Cette réserve faite, le Professeur Sulianti Saroso est en faveur de 1,amendement proposé. 
Le Dr CHITiMBA. précise que les membres du Conseil qui appuient le projet d'amendement ne 

souhaitent aucunement donner 1'impression que la procédure antérieure de nomination nTa pas 
été appliquée dans les règles• Il n'en est rien en effet, mais un certain nombre de personnes 
et de gouvernements ont des doutes quant au processus de désignation tel que le définit 
l'article 53 actuel. 

Sous réserve que les délais prévus soient modifiés - et il partage là les vues du 
Professeur Sulianti Saroso - et à condition que soit respecté le caractère confidentiel des 
communications, aussi bien celles du Directeur général aux membres du Conseil que l'inverse, 
le Dr Chitimba appuie les amendements proposés. 

Le Professeur TIGYI aimerait savoir, dTune part, si le nouvel article proposé est en 
harmonie avec les dispositions correspondantes du Règlement intérieur des organes directeurs 
d'autres institutions du système des Nations Unies, et, d'autre part, si le texte proposé est 
acceptable sur le plan juridique. 

Le Dr SAUTER note qu'aux termes du présent article 53, le Conseil doit dresser une liste 
des candidats par ordre alphabétique à partir des noms proposés secrètement par les membres 
présents à la séance. Il aimerait savoir de quelles informations, officielles ou non, les 
membres du Conseil ont disposé jusqu'alors au sujet des noms inscrits sur cette liste. 

Le Dr EHRLICH pense que la proposition de la Guinée est une tentative intéressante pour 
éliminer une difficulté éprouvée par certains Etats Membres à propos de la procédure actuelle 
d'élection. Le Conseil, cependant, doit être conscient des conséquences éventuelles de la 
proposition, s'il l'adopte. Il est évident que l'article 53, tel qu'il est conçu, se propose 
dans la mesure du possible d'écarter toute considération politique dans le processus de sélection 
du Directeur général - tout d'abord en vertu de la composition du Conseil, dont les membres sont 
désignés par les pays mais ne les représentent pas, et ensuite en faisant de la procédure de 
désignation une procédure secrète, de manière à éviter tout appui politique à un candidat donné. 
Cette méthode présente de grands avantages. La proposition de la Guinée tend à la modifier, 
d'une part en demandant aux membres du Conseil de proposer des candidats à l'avance (de sorte 
qu'ils deviendront en fait les partisans du candidat qu'ils auront choisi) et d'autre part en 
prolongeant la période qui sépare la désignation des candidats de 1'élection finale, offrant 
ainsi des possibilités de contacts politiques aux gouvernements des Etats Membres et à d'autres 
gouvernements. 

Tout en comprenant que les membres du Conseil souhaitent avoir autant d'informations que 
possible sur tous les candidats, le Dr Ehrlich hésite à abandonner le principe d1 une procédure 
d'élection apolitique. Il devrait être possible d'atteindre à la fois les deux objectifs visés, 
par exemple en prévoyant que les membres du Conseil seront informés des candidatures une ou 
deux semaines seulement avant la réunion et que les désignations de candidats seront faites 
anonymement• 
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Le Dr BANA déclare que les vues exprimées par le Dr Ehrlich le laissent quelque peu perplexe. 
[1 ne voit pas comment une élection aussi importante que celle du Directeur général de 1'OMS peut 
se faire sans certaines tractations politiques. Le Gouvernement de la Guinée a seulement proposé 
que 1Ton prévoie un délai plus long pour la soumission des candidatures au Président du Conseil 
Bxécutif : il ne s'agit pas que les gouvernements soient informés du nom des candidats• Le 
deuxième élément de la proposition guinéenne, à savoir que les curricula vitae soient envoyés 
aux membres douze semaines au moins avant 1'ouverture de la session, est très important• Le 
Directeur général est la cheville ouvrière de l'Organisation et 11 homme qui lui donne toute sa 
dynamique. Aussi les membres du Conseil doivent-ils être informés le mieux possible pour pouvoir 
choisir une telle personnalité. 

Le Dr LEKIE pense, lui aussi, quT il n'est pas possible d'élire un Directeur général sans 
^ue la politique intervienne à un moment ou à un autre. Certains membres ont, certes, souligné 
iqu'i1 fallait éviter toute influence de la part des gouvernements, mais ceux-ci seront toujours 
丨en mesure d'apprendre les noms des candidats éventuels et d'exercer une certaine influence 
politique. Si la liste des candidats est établie en secret, elle doit néanmoins être examinée 
par les membres du Conseil； il n‘est pas mauvais de prévoir plus de temps pour cet examen. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, se référant à 1?observation du 
Professeur Sulianti Saroso relative au délai mentionné dans le premier paragraphe du projet d'amen-
dement ,déclare que cette question ne soulève aucune difficulté sur le plan juridique, ni sur 
celui de la procédure : сT est au Conseil de décider. Pour ce qui est du caractère confidentiel 
des communications, rien n'empêche d'inclure dans le Règlement une disposition à 1*effet que 
tous les échanges de correspondance se feront sous pli confidentiel. 

En réponse au Professeur Tigyi, il indique que la procédure du Conseil concernant la 
désignation du Directeur général est propre à 1'OMS et échappe aux règles classiques en matière 
d'élection. Selon celles-ci, lorsqu'un poste unique doit être pourvu et que plusieurs scrutins 
successifs ne donnent aucun résultat positif, le choix se fait par tirage au sort. Le Conseil 
a décidé, à sa onzième session, que cette procédure ne pouvait s'appliquer à la désignation 
d'un Directeur général• M. Gutteridge n'est présentement pas en mesure de donner des indications 
sur la pratique suivie par d'autres organisations dans ce domaine. Celle-ci dépend en effet des 
dispositions de leur constitution et du mode de procédure qu'elles ont adopté. 

En réponse au Dr Sauter, il ajoute qu'il n'est pas possible d1 examiner les candidatures 
avant qu'elles ne soient soumises au Conseil : la procédure d'établissement de la liste des 
candidats demeure secrète et, par conséquent, il n'existe officiellement pas de candidature 
avant que le Conseil n'entreprenne l'examen de la liste ainsi préparée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, à propos d'une question du Professeur Tigyi, que le 
Conseil exécutif de l'OMS est assez différent des organismes équivalents de toutes les autres 
institutions spécialisées, car ses membres ne sont pas des représentants des gouvernements. 

De l'avis du Dr EHRLICH, deux dangers existent sur le plan politique : tout d'abord, la 
possibilité de consultations entre gouvernements et, en deuxième lieu, 1'éventualité de certains 
types de candidature qui seraient exclus aux termes de la procédure actuelle. 

Le Dr BANA rappelle qu'à la dernière élection d1 un Directeur général, les membres du Conseil 
qui n'avaient pas encore deux ou trois ans de participation aux travaux de celui-ci se trouvaient 
très désavantagés, car, n'ayant pas acquis la connaissance nécessaire du fonctionnement de 
1'Organisation, ils étaient mal préparés à prendre part à une élection de ce genre. Il appuie 
donc la proposition selon laquelle les membres du Conseil doivent être informés des candidatures 
six mois à l'avance et disposer des curricula vitae dont ils ont besoin pour orienter leur 
choix. 

Le Dr LEKIE estime que le texte proposé ne s ‘écarte guère de celui de 1 Article original. 
Pour ce qui est des considérations de caractère politique, il est de fait que la plupart des 
situations ont un aspect politique. Tout ce que l'on peut espérer, c'est de mettre au point une 
procédure de désignation des candidats dans laquelle les considérations politiques seront 
réduites au minimum. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO admet, elle aussi, qu'il est impossible d'éliminer toute 
considération politique, mêine si 1'article du Règlement demeure inchangé. Toutefois, lors de la 
dernière élection, les membres du Conseil n'étaient pas suffisamment préparés à s'acquitter de 
leur tâche, car le Directeur général sortant s'était représenté à de nombreuses reprises. Il est 
donc important que le Conseil soit entièrement informé des compétences et de l'expérience des 
candidats. Ce qu'il faut, с'est concilier la nécessité d'éviter toute pression politique 
inopportune avec celle de fournir les informations de base indispensables. 

Le Dr ENDARA pense que, puisque la politique sanitaire de chaque pays fait partie intégrante 
de sa politique générale de développement, il est difficile d'éviter les incidences de la poli-
tique sur 1'élection d'un Directeur général. Les fonctions de celui-ci ont un caractère émi-
nemment technique et il est appelé à jouer un rôle capital sur le plan international； le Conseil 
doit donc disposer de suffisamment de temps pour choisir un candidat approprié. Le Dr Endara 
appuie la proposition selon laquelle la liste des candidats proposés devra être communiquée au 
Conseil au moins six mois à 11 avance. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, considère comme le 
Professeur Sulianti Saroso que le Conseil doit essayer de concilier les deux aspects opposés de la 
question. On pourrait y parvenir en élisant le Directeur général en deux étapes : il y aurait 
tout d‘abord une séance secrète au cours de laquelle les membres du Conseil désigneraient des 
candidats et où l'on ferait circuler les curricula vitae# La séance serait alors suspendue, 
puis, après un intervalle d1 une semaine ou de dix jours, le Conseil passerait à la deuxième 
étape, с'est-à-dire à l'élection proprement dite. Le Conseil disposerait ainsi de suffisamment 
de temps pour évaluer les mérites des divers candidats et cela permettrait aussi d Téviter toute 
pression politique indésirable. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime qu'une élection régulièrement conduite implique que le 
membre qui propose un candidat en fournisse le curriculum vitae. Il ne voit toutefois pas la 
nécessité de prolonger la procédure en prévoyant que cette information sera communiquée aussi 
longtemps à 1Tavance; l'examen des candidatures et l'élection pourraient se faire en une seule 
et même séance. 

Le Professeur REID appuie la solution de compromis qui vient d'être proposée, à savoir une 
élection en deux étapes, les candidatures étant notifiées dans un premier temps par le moyen 
df un curriculum vitae. Toutefois, on doit ménager un intervalle entre l'examen des curricula 
vitae et l'élection proprement dite. Le Conseil doit avoir le temps de trouver la réponse à 
d éventuelles questions qui pourraient être posées； en outre, les qualifications personnelles 
des candidats ne ressortent pas toujours clairement de leur curriculum vitae. 

De l'avis du Professeur TIGYI, il ne se dégage pas au sein du Conseil une unanimité suffi-
sante pour qu Tun projet de résolution puisse être adopté. Cette question est très importante； 

le Conseil a, dT ailleurs, tout le temps nécessaire pour se prononcer, puisque l'actuel Directeur 
général restera encore en fonctions pendant quatre ans• Le Professeur Tigyi propose donc offi-
ciellement que 11 examen de cette question soit remis à la cinquante—quatrième ou cinquante— 
r.inauième session du Conseil, afin qu felle puisse être étudiée plus en détail. 

Le Professeur POUYAN, le Professeur KHOSHBEEN, le Professeur VON MANGER-KOENIG et le 
Dr AMMUNDSEN appuient cette proposition. 

Le Dr EHRLICH se prononce en faveur du compromis suggéré par le Professeur Canaperia et 
le Professeur Reid. Il n'est pas opposé à la proposition du Professeur Tigyi, mais il lui 
semble que la situation n rest pas très claire en ce qui concerne le rôle que le Secrétariat 
sera appelé à jouer entre la présente session et la session suivante du Conseil• 

Le Dr AMMUNDSEN suggère que le Secrétariat donne au Conseil des renseignements sur les 
procédures utilisées par les Comités régionaux pour le choix des Directeurs régionaux. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se rallie à la proposition du Professeur Tigyi, mais il pense 
quf il serait souhaitable de connaître l'opinion de l'Assemblée de la Santé sur cette question 
avant de prendre une décision. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il nTentre pas dans les attributions de l'Assemblée 
d* intervenir dans le Règlement du Conseil exécutif; le Conseil est seul compétent en la matière. 

Le Dr BANA ne pense pas que l'examen de la question doive être différé jusqu fà la prochaine 
session. Il ne sert à rien de remettre cette étude à plus tard, puisqu'il faudrait encore la 
reprendre au mois de janvier de l'année prochaine. 

Le Dr CHEN Hai-feng estime que l'on doit conserver le texte original de l'article 53. 
Il admet, comme l'a fait le Dr Bana, que le Conseil doit se prononcer à la présente session. 

Le Professeur TIGYI explique qufen proposant de différer l'examen de la question, il 
pensait que l'on pourrait mettre sur pied un comité spécial composé du Dr Bana, du Professeur Reid 
et du Professeur Kostrzewski. 

Le Dr SARALEGUI PADRON appuie cette suggestion. 
Le Dr CHITIMBA ne pense pas que le problème soit si difficile qu'il faille renvoyer la 

décision à une autre année. Il se rallie à la proposition du Dr Bana de prendre une décision 
à la présente session. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que les deux principes essentiels à la base de la 
proposition d'amendement sont les suivants : premièrement, le Conseil doit être avisé d‘une 
prochaine élection six mois à l'avance, et deuxièmement, le curriculum vitae des candidats doit 
être communiqué à ses membres. Si ces deux principes sont applicables dans la pratique, il n fy 
a aucune raison de remettre à plus tard la décision. Le Professeur Sulianti Saroso estime quT il 
n，est pas nécessaire que le Président du Conseil adresse six mois à 1favance des lettres à 
chacun des membres; il suffirait de leur rappeler au cours d'une séance qu fune élection est immi-
nente et de les informer de l'éventuelle décision du Directeur général en poste d'accepter un 
renouvellement de son mandat. Les curricula vitae pourraient être communiqués au moment de 
1'élection. 

De 1favis du PRESIDENT, il ressort de la majorité des opinions exprimées qu Tune décision 
doit être prise au cours de la présente session. Il propose donc la constitution d Tun groupe 
de travail chargé d'étudier la question; ce groupe serait composé des membres suivants : le 
Professeur Sulianti Saroso, le Professeur Pouyan, le Dr Ehrlich, le Professeur Tigyi et le Dr Lekie 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième 
séance, section 1.) 

7. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 ： Point 3.4 de l'ordre du jour (suite 
de la neuvième séance) 

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (documents EB53/WP,7 
et Add.1) 

Le PRESIDENT demande si des membres ont des observations à présenter sur le document 
EB53/WP/7 Add.l, chapitre II, paragraphes 42-54, concernant lfavenir du Comité permanent. 

En réponse à une question du Professeur SULIANTI SAROSO, M. FURTH, Sous—Directeur général, 
explique que les paragraphes en question figurent aussi bien dans le document EB53/WP/7 que 
dans son Add.l; bien que seul l'additif porte le sous-titre "Projet de rapport du Conseil 
exécutif" , les observations et conclusions du Comité permanent sont exprimées comme si elles 
émanaient du Conseil dans son ensemble, à moins que ce dernier n1 ait une opinion différente 
sur un point particulier. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que si 1'additif au rapport fait déjà état du débat au Conseil, 
cela n1 implique nullement qu1 aucune nouvelle discussion ne doive avoir lieu. En fait, la 
partie correspondante du rapport sera remplacée par 1'exposé définitif des observations et 
conclusions du Conseil en la matière. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, rappelant la discussion à 
laquelle 1'avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières a donné 
lieu au sein du Comité lui-même, déclare que celui-ci a éprouvé plus de difficulté à discuter 
séparément des incidences financières du programme de 1'Organisation maintenant que le budget 
est axé sur le programme. 



- 149 -
EB53/SR/lO Rev.l 

Sans aucun doute les discussions du Conseil font souvent double emploi avec celles de son 
Comité permanent. Le Professeur Canaperia pense que le Comité avait été créé à une époque où 
se posaient une série de problèmes administratifs et financiers, mais que ceux-ci ont perdu 
de leur importance à mesure que 1'Organisation s'est développée. Il rappelle au Conseil que 
les deux commissions principales de 1'Assemblée mondiale de la Santé ont reçu une nouvelle 
appellation et que leur mandat a été révisé : il voit là un effet de la même tendance, à 
savoir que les questions administratives et financières occupent moins qu'autrefois le devant 
de la scène. 

Le Professeur Canaperia estime, d'autre part, que les membres du Comité permanent sont en 
quelque sorte privilégiés du fait qu1 ils reçoivent certaines informations et explications dont 
les autres membres du Conseil, n'étant pas présents, ne peuvent avoir connaissance. Cela ne 
paraît pas très démocratique et 1'on a déjà cherché à y remédier dans une certaine mesure en 
invitant les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent à assister à sa 
session. 

Pour toutes ces raisons, le Professeur Canaperia se demande si le moment n1 est pas venu 
de proposer la suppression du Comité permanent, afin de permettre à tous les membres du Conseil 
de participer au débat sur le projet de programme et de budget. Cette proposition aurait pour 
autre avantage d'abréger la session• Le Conseil conserverait la possibilité de former un comité 
ou un groupe de travail spécial pour examiner les problèmes administratifs et financiers à 
mesure qu'ils surgiraient, comme il le fait dans d'autres domaines, La session du Conseil 
pourrait débuter le lundi et il pourrait mener ses travaux à leur terme, avec la participation 
de tous ses membres, en l'espace de deux semaines. Une économie serait ainsi réalisée et les 
membres s1 acquitteraient intégralement de leurs responsabilités. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare que, sans avoir participé aux débats du Comité permanent, 
il constate néanmoins, d1 après le rapport, un certain chevauchement； d1 autre part, il apparaît 
nettement que 11 examen du Comité permanent n'a pas été très détaillé, puisque, d'une manière 
générale, il n'a pas été axé sur le programme. Comme le Professeur Canaperia, le Dr Restrepo 
Chavarriaga pense que c'est au Conseil que doit être confié le soin d'effectuer un examen 
complet, étant entendu qu1 il pourra constituer tous comités spéciaux quf il jugera nécessaires. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga considère que la méthode d1 examen du projet de budget devrait 
être révisée, car, si elle offre aux membres du Conseil une précieuse occasion de suivre le 
développement de l'OMS, elle n'est pas suffisamment exhaustive. Par ailleurs, les informations 
communiquées par le Secrétariat ne sont pas assez complètes pour permettre un examen approfondi• 
On peut aussi se demander dans quelle mesure l'examen est utile pour l'Organisation : les vues 
des membres du Conseil reflètent les préoccupations du moment； elles n'émanent pas d'experts 
mais d'un organe directeur. Il serait plus valable, par exemple, d'effectuer une comparaison 
entre la politique de 1'OMS et celle de la FAO en ce qui concerne les différents programmes, 
compte tenu des objectifs fixés et des moyens recommandés pour les atteindre. 

Aucun membre du Conseil n'est en mesure de dire si les fonds proposés pour une tâche 
déterminée sont suffisants ou non. Les discussions sur les coûts sont généralement super-
ficielles. Il serait plus utile d'examiner le projet de budget en établissant un parallèle 
entre les objectifs et les politiques générales de 11 Organisation et en comparant les pourcen-
tages affectés aux divers programmes. 

Il faut décider clairement à quel niveau l'examen doit avoir lieu； 11 OMS a une structure 
régionale, et les comités régionaux procèdent déjà à une discussion suffisamment approfondie 
des projets particuliers et des programmes par pays. 

Le Dr HEMACHUDHA pense que les difficultés actuelles résultent du fait que le Comité 
permanent n'était pas destiné à déblayer le terrain pour le Conseil exécutif, lequel doit 
souvent réexaminer le projet de programme et de budget； d'autre part, rien ne justifie en fait 
le séjour supplémentaire que font à Genève les membres du Comité permanent. C'est ce qui 
explique la proposition tendant à faire fusionner le Comité permanent et le Conseil； toutefois, i] 
ne faut pas oublier que le Conseil comptera bientôt trente membres et que, si les deux organes 
fusionnent, deux semaines ne seront peut-être pas suffisantes, avec le système actuel, pour 
permettre au Secrétariat de présenter les différentes questions. 

Si le Comité permanent est maintenu, il faut lui donner plus clairement pour mandat de 
trier et d1 examiner en profondeur les questions importantes, afin d1 alléger la tâche du Conseil, 



- 150 -
EB53/SR/lO Rev.l 

De plus, si la composition du Conseil est élargie, il faudra qu'il en soit de même pour le 
Comité permanent, si bien que certains membres devront toujours passer trois semaines à Genève. 

Le Dr Hemachudha recommande, dfautre part, que le Conseil évite de longues discussions sur 
les questions qui feront vraisemblablement l'objet d'un débat approfondi à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Il convient d'observer strictement deux principes ： abréger la session du Conseil 
et éviter tout chevauchement inutile. 

Le Professeur POUYAN rappelle que le Conseil a félicité à juste titre le Directeur général 
d1 avoir présenté un budget axé sur le programme. Ce système offre l'avantage de permettre la 
discussion simultanée du budget et du programme, ce qui devrait entraîner une réduction de la 
durée de la session. Le Professeur Pouyan a également constaté des répétitions à propos de la 
plupart des questions débattues et il se déclare lui aussi en faveur de la fusion du Conseil et 
de son Comité permanent. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que les remarques du Professeur Canaperia sur le 
rôle du Comité permanent sont d'autant plus précieuses qu'elles émanent dfun homme qui possède 
une longue expérience des affaires de 110MS. Il n1 a, pour sa part, assisté quf à la dernière 
session du Comité permanent, mais il a entendu de nombreux membres du Conseil dire qu'il y 
avait un chevauchement dfactivité• Le mode de présentation des questions soumises à 1'examen 
du Conseil a sûrement contribué à modifier le rôle du Comité permanent. Le Professeur Kostrzewski 
appuiera toute proposition tendant à ce que le projet de programme et de budget fasse l'objet 
d'une discussion approfondie au Conseil sans être examiné au préalable par le Comité permanent. 

Pour ce qui est des suggestions du Dr Restrepo, le Professeur Kostrzewski a 11 impression, 
d'après sa propre expérience de la coordination entre les deux commissions principales de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du nouveau calendrier récemment adopté pour leurs travaux, que de 
grands progrès ont été réalisés dans la discussion des questions budgétaires et financières du 
fait qu'elles sont examinées à la lumière du projet de programme. L'OMS a pour rôle essentiel 
de soumettre à ses Etats Membres le meilleur programme possible. Les membres du Conseil ne se 
considèrent pas comme des experts dans tous les domaines, mais ils sont néanmoins des experts, 
au sens le plus large, de la politique sanitaire mondiale. Aussi le Conseil a-t-il pour devoir 
d1 examiner le budget à la lumière du programme, en discutant en détail certaines questions 
lorsqu'il y a lieu. 

Le Dr EHRLICH reconnaît que le Comité permanent a probablement perdu de son utilité par suite 
du nouveau mode de présentation du programme et du budget. Il approuve les observations du 
Dr Restrepo sur la nécessité d*une nouvelle méthode d'examen qui, fondée sur une étude appro-
fondie du programme et du budget, permettra de soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
des recommandations judicieuses. Un nouveau comité du programme et du budget, qui centrerait 
son attention non pas sur les propositions annuelles mais sur l'élaboration, 1'exécution et 
l'évaluation du programme en tant que processus continu, conviendrait peut-être à cette fin. 
Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil ont la possibilité de procéder à un 
examen continu qui ne se limite pas nécessairement aux recommandations annuelles incluses dans 
le projet de programme et de budget. Bien qu'il soit possible pour le Conseil, en tant que 
groupe, d1 examiner les propositions annuelles ou biennales dans leur application générale, le 
Dr Ehrlich pense que 1'occasion ne lui est pas suffisamment donnée d'analyser vraiment 
en profondeur les différents secteurs du programme. Si le Conseil devait assumer intégra-
lement la responsabilité de 1'examen du projet de programme et de budget, le nouveau comité 
du programme et du budget pourrait peut-être se réunir lors de la session du Conseil qui fait 
suite à l'Assemblée mondiale de la Santé pour déterminer, en se fondant sur les renseignements 
demandés au Secrétariat, comment les programmes sont mis en oeuvre et pour préparer à 1f intention 
du Directeur général des recommandations qui 1'aideraient à établir ses prévisions pour la 
période suivante. Une telle évaluation continue aurait pour aboutissement la présentation, à 
la session du Conseil de janvier, d'un rapport sur l'analyse détaillée de certains secteurs 
déterminés du programme. Des sous—comités pourraient être constitués pour examiner divers 
aspects du programme et, de ce point de vue, les membres du Conseil deviendraient des spécia-
listes .Le Dr Ehrlich pense que la création d'un comité du programme et du budget tel qu'il 
l'a suggéré aurait pour avantage d'abréger la session du Conseil de janvier et de mettre en 
place un dispositif permettant une évaluation continue du programme. 
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Le Dr AMMUNDSEN pense, elle aussi, que le moment est venu de revoir le rôle du Comité 
permanent. Une discussion distincte des questions relatives au financement et de celles qui 
ont trait au programme n1 est plus compatible avec la manière dont le projet de programme et de 
budget est établi et présenté. Bien des facteurs inciteraient à faire fusionner le Comité 
permanent et le Conseil, notamment le fait qu1 il est impossible pour certains membres de ce 
dernier d'assister aux réunions du Comité permanent # Le Dr Ammundsen est également d *accord 
pour que les sessions du Conseil débutent un lundi. 

Elle a prêté une oreille attentive aux propos du Dr Ehrlich. Toutefois, il est souvent 
impossible pour les pays ne disposant que d'une administration restreinte de laisser au membre 
qu1 ils ont désigné tout le temps nécessaire à une évaluation continue comme celle qu1 il a 
suggérée. 

Le Professeur TIGYI déclare que le Président du Comité permanent est d'un appui précieux 
pour le Président du Conseil et que 11 examen préliminaire auquel procède le Comité est extrê-
mement utile. Le système de budget biennal, s'il est adopté, offrira de nouvelles occasions de 
réorganiser ou de supprimer le Comité permanent. Le Professeur Tigyi pense, d'autre part, que, 
tout membre du Conseil pouvant assister à la session du Comité permanent, le système actuel 
est tout à fait démocratique. 

• 
Le Dr SARALEGUI PADRON partage l'avis de ceux qui pensent que le projet de programme et 

de budget doit être examiné comme un tout, compte tenu de 1'importance numérique du Conseil 
et de la nécessité de gagner du temps et d'éviter les doubles emplois. 

Par ailleurs, il juge nécessaire d'évaluer le travail réalisé au cours des exercices 
budgétaires antérieurs lorsqu'on envisage une modification de la politique de 11 Organisation, 
ainsi que de tenir compte de la régionalisation de l'OMS. Pour fixer les priorités, il faut 
instituer des critères uniformes sur la base de renseignements fiables. 

La séance est levée à 12 h,35. 
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Dixième séance 

Lundi 21 janvier 1974, à 9 h.30 

Présents 

Dr N. RAMZI, Président 
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Dr Esther AMMUNDSEN Danemark 

Dr CHEN HAI-FENG Chine 
Dr N. M. CHITIMBA Malawi 
Dr S. p. EHRLICH, jr Etats-Unis 

Dr M. ENDARA (suppléant du Dr ] R. Maldonado Mejia) Equateur 
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Professeur J. KOSTRZEWSKI 
Dr R. LEKIE 
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Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
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Dr A. SAUTER 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO 
Professeur J. TIGYI 
Professeur R. VANNUGLI 
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République fédérale d'Allemagne 
Iran 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
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Colombie 
Uruguay 
Suisse 
Indonésie 
Hongrie 
Italie 

Secrétaire : Dr H. MAHLER 
Directeur général 



Représentants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies M. P. CASSON 
M. V. LISSITSKI 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient Dr M. SHARIF 

Représentants d'autres organisations intergouvernementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations 
européennes Dr C. SCHOU 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Commission médicale chrétienne Dr J. H. HELLBERG 
Conseil international des Infirmières Mlle A. HERWITZ 
Conseil international des Unions scientifiques Dr R. MORF 
Union internationale de Chimie pure et appliquée Dr R. MORF 
Association médicale mondiale Sir William REFSHAUGE 
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Le PRESIDENT annonce que le Dr Henry a dû quitter Genève et que le Dr Taylor a bien voulu 
accepter df assumer la charge supplémentaire de Rapporteur. 

Il rappelle que le Conseil n'a pas terminé 1'examen du rapport du Comité permanent des 
Quest ions administratives et financières et doit encore discuter de 1f avenir de ce comité à la 
lumière des paragraphes 42 à 54 de son propre projet de rapport (document EB53/WP/7 Add.1). 
Il propose que cette question soit abordée après 1T examen du point 4.2 de l'ordre du jour 
(Amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé). 

Il en est ainsi décidé. 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES DfEXPERTS (document ЕВ53/3) (suite de la discussion) 
Le Dr HEMACHUDHA souligne que le Conseil sf est beaucoup intéressé au rapport du Comité 

dT experts sur la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine du Travail et a 
estimé que les recommandations du comité seraient très utiles, notamment aux pays en voie de 
développement qui sf engagent dans le processus df industrialisation. A la lumière de la dis-
cussion du Conseil, le Dr Henry, le Professeur Sulianti, le Professeur Vannugli et lui-même 
ont rédigé le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné, en même temps que le rapport du Directeur 

Comité d'experts sur la Surveillance de 1'Environnement et de 
Travail; 

Rappelant la résolution WHA25.63 relative aux programmes 
Tenant compte des observations formulées par des membres 

sur le rapport du Comité df experts, 
PRIE le Directeur général 
1) de communiquer aux Etats Membres les recommandât ions sf adressant aux gouver-
nements qui figurent dans le rapport du Comité d'experts; 
2) d'appliquer les recommandât ions du Comité d'experts intéressant 1'OMS, notamment 
en ce qui concerne la formation à la planification des programmes de médecine du 
travail, 1'élaboration de directives pour la surveillance complète de la santé des 
travailleurs, 1f inventaire et 11 évaluation des méthodes applicables à la détection 
précoce de 11 altération de la santé chez les salariés et la stimulation de recherches 
appropriées； 

3) d1 accorder aussi 11 attention qui convient à la santé des travailleurs du secteur 
agricole； 

4) d* aider les Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement, à 
préparer des inventaires nationaux aux fins de la planification et de 1*exécution de 
programmes appropriés de médecine du travail; et 
5) de maintenir en permanence cette question à 1'étude. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI rappelle que le Conseil a souhaité que ses discussions sur le 
rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins soient résumées dans une 
résolution formulant des suggestions à l'intention de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. Avec l'aide du Secrétariat, le Dr Restrepo, le Professeur Sulianti, le Professeur 
Vannugli et lui-même ont rédigé le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 2 
Ayant examiné le rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins; 
Reconnaissant qu'il est d'une importance fondamentale de maintenir et d'améliorer la 

qualité du travail accompli par les agents sanitaires pour répondre aux besoins et aux 
demandes des collectivités dans le domaine de la santé, 

1 Document ЕВ53/3. 
2 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1973, № 534. 

général, le rapport du 
la Santé en Médecine du 

de médecine du travail; 
au cours de la discussion 
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RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du Comité 

d* experts de la Formation permanente des Médecins 
Notant que la formation permanente des personnels de santé doit faire partie 

intégrante du système global d1action sanitaire et d1 éducation et présente une impor-
tance capitale pour permettre aux autorités sanitaires d*assurer la qualité et la 
couverture des services de santé; 

Reconnaissant que 11 objectif primordial de la formation permanente est de main-
tenir et d'améliorer la compétence des personnels de santé exerçant 1eaction sanitaire� 
1. PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités relatives à 
la formation permanente des personnels de santé ainsi que : 

1) d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à organiser la 
formation permanente des personnels de santé; 
2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines élaborent 
en commun des objectifs précis et des méthodes spécifiques pour la formation 
permanente des membres des professions sanitaires； 

3) d*élaborer et d'évaluer des projets pilotes de formation permanente, y 
compris la formation interprofessionnelle et la formation intégrée； 

4) de donner une formation en sciences de la communication à des professionnels 
de la santé qui puissent servir de cadres pour des programmes dans le domaine 
considéré； 

5) d'encourager et de promouvoir les recherches ainsi que la collecte, 1 *échange 
et l'évaluation de renseignements sur la formation permanente; 

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence : 
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres 
des professions sanitaires, qui se fondent sur les besoins et les demandes, 
nationaux et locaux, dans le domaine de la santé et soient intégrés avec les 
systèmes df action sanitaire et d* éducation, les ressources des universités et 
des écoles des sciences de la santé étant pleinement utilisées; 
2) 1'introduction de 11 analyse de système dans la planification éducationnelle 
pour la formation permanente, et 1'évaluation périodique de la qualité du tra-
vail des personnels de santé exerçant lfaction sanitaire préventive et curative.M 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 : Point 3.3 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ53/35 et EB53/wp/6) (suite de la discussion) 
Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Appréciant vivement le geste généreux qu1 a fait le Gouvernement de la République popu-

laire de Chine en renonçant à 11 assistance de 1fOMS dont la fourniture à la Chine était 
envisagée, telle qu*elle a été approuvée pour 1974 et proposée pour 1975, 

EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la République populaire de Chine pour avoir 
ainsi libéré les fonds initialement prévus à cette fin, ce qui permettra à l'Organisation 
df accroître 11 assistance prêtée aux pays qui en ont le plus besoin. 
Décision : La résolution est adoptée. 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.t 1973, № 534. 
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Le Professeur CHEN HAI-FENG remercie les membres du Conseil des paroles si aimables qu'ils 
ont prononcées au cours d'une séance précédente. 

Le Ministre de la Santé de la Chine a exprimé de façon très claire dans sa lettre la posi— 
t ion du Gouvernement à 1'égard des crédit s mis à la disposition de la Chine par l'OMS. Le 
Gouvernement chinois a toujours eu pour principe de préserver son indépendance et de garder, 
par conséquent, 1* initiative et la responsabilité des activités visant à développer les services 
de santé offerts à sa population. Le Gouvernement chinois ne manquera pas de continuer à coopérer 
avec 110MS de diverses façons et de contribuer à la promotion de la santé dans le monde. 

3. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS : Point 2.4 
de l'ordre du jour (document EB53/4) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, par ses résolutions WHA7.6 et WHA18.46, 1*Assem-

blée mondiale de la Santé a décidé que le Directeur général prendrait les mesures nécessaires 
concernant le classement de substances aux termes de certaines conventions internationales et 
en informerait le Conseil exécutif• 

Depuis la dernière session du Conseil, le Gouvernement de la Belgique a fait parvenir des 
notifications concernant la difénoxine et certaines préparations à base d* atropine, la difé— 
noxine, qui est utilisée comme agent antidiarrhéique, présente un certain nombre de traits 
communs avec la morphine； elle supprimerait le syndrome d*abstinence consécutif à la privation 
de morphine et engendrerait la dépendance. Sur 1*avis d*experts, le Directeur général a donc 
recommandé que la difénoxine soit inscrite au tableau I annexé à la Convention unique sur les 
Stupéfiants (1961), mais que certaines des préparations de cette substance soient inscrites au 
Tableau III de la Convention afin d1être exemptées de certaines procédures de contrôle. Il a 
également été décidé de soumettre la difénoxine et ses sels au régime que la Convention de 1931 
pour Limiter la Fabrication et Réglementer la Distribution des Stupéfiants a prévu pour les 
médicaments spécifiés à 1'article 1, paragraphe 2, groupe I de cette convention. Cette recom-
mandation a été transmise au Secrétaire général de lfOrganisation des Nations Unies. 

Le Conseil pourra juger souhaitable d'approuver une résolution qui prendrait acte des 
décisions du Directeur général au sujet de ces médicaments. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecteur du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
NOTE les décisions prises par le Directeur général, sur 11 avis dfexperts et en appli-

cation des résolutions WHA7.6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant la difé-
noxine et certaines de ses préparations adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 
Décision : La résolut ion est adoptée• 

4. QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX : Point 2.9 de 1fordre du jour 
(document EB53/9) 
Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, informe le Conseil que le Directeur général a 

inscrit la question à 1'ordre du jour à la suite du voeu exprimé par le Comité régional du 
Pacifique occidental. On se souviendra que le sujet a déjà été évoqué au Conseil exécutif et à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé"'" à 1 ' occasion de 1 ' examen du rapport du Comité 
de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. Le Comité régional du Pacifique 
occidental a souligné 11 intérêt qu'il y aurait à mettre à jour le "Guide d1 hygiène et de 
salubrité dans les transports aériens" et de fixer des normes internationales, notamment des 
normes microbiologiques, pour les aliments servis sur les vols internationaux. 

Le Guide est en cours de révision et la nouvelle version sera publiée dès que possible 
au cours de 1974. Cette version sera largement diffusée de manière à faire bien connaître les 
règles à appliquer en vue df assurer 11 hygiène et la salubrité dans les transports aériens. 
Quant à 1'élaboration de normes biologiques internationales pour les aliments il s'agit de 
toute évidence d'une tâche de longue haleine； les travaux entrepris sur ce point avec la 
collaboration de la FAO, par l'intermédiaire de la Commission du Codex Alimentarius, sont 
actuellement en cours et seront poursuivis le plus activement possible. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 210, 502-505. 
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Les annexes au document EB53/9 font état des dispositions prises en 1973 pour promouvoir 
11 application de mesures tendant à limiter les risques de contamination des denrées alimen-
taires sur les vols internationaux； il y a eu notamment une correspondance suivie et des 
consultations avec 11OACI, l'Association du Transport aérien international et d'autres orga-
nismes tels que le Conseil de Coordination des Associations aéro-portuaires, l'Union inter-
nationale des Organismes officiels de Tourisme, 1‘objectif étant de faire connaître le plus 
largement possible les risques de contamination et la nécessité d'une application stricte des 
mesures réglementaires, dont 11 article 14 du Règlement sanitaire international (1969) précise 
les principes. C1est en réalité un problème d’application qui se pose. L'épisode mentionné à 
la page 4 de 1fannexe 2 du document ЕВ53/э 一 à savoir 11 importation de cas de choléra dus à 
une contamination de denrées alimentaires servies sur des vols internationaux - est particu-
lièrement frappant, mais il existe d'autres risques d'infection possible, par exemple de 
salmonelloses ou d'infections à staphylocoques. Le Relevé épidémiologique hebdomadaire du 
11 janvier 1974I cite au demeurant des exemples illustrant le type de situation qui pourrait 
se produire. Il est essentiel de faire appliquer les mesures prescrites par le Règlement 
sanitaire international, et le Directeur général s1 emploie à fournir les bases techniques 
nécessaires pour 1‘action à entreprendre. 

Les membres du Conseil noteront que 11 activité de l'Organisation porte sur l'eau potable 
tout autant que sur les denrées alimentaires. 

Le Dr TAYLOR espère que les renseignements contenus dans le Relevé épidémiologique hebdo-
madaire sont plus conformes à la réalité que ceux qui sont donnés à la page 4 de 1 * annexe 2 du 
document EB53/9, à laquelle le Sous-Directeur général s'est référé. Il n'a pas vérifié lui-
même les renseignements communiqués au sujet de l'Australie, mais il peut préciser qu'en 
Nouvelle-Zélande on a trouvé trois porteurs, outre les trois cas confirmés, dont un à issue 
fatale. Il n'y a eu aucun cas secondaire dans le pays, bien que, même au plus fort de la 
pandémie de choléra, la Nouvelle-Zélande n'ait jamais requis des voyageurs internationaux le 
certificat international de vaccination anticholérique. Le Dr Taylor pense que ces faits 
auraient mérité d'être mentionnés. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, rappelant ce qui sfest dit lors du débat sur la lutte contre 
les maladies transmissibles, souligne que la rapidité des transports aériens est en train de 
bouleverser radicalement la situation mondiale en ce qui concerne les maladies transmissibles, 
de sorte quf il faut revoir dans son ensemble la stratégie de lutte contre ces maladies. 

Le Dr BERNARD remercie le Dr Taylor de ses observations et déclare que la remarque faite 
par le Professeur Kostrzewski sera prise en considération. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera exa-
miné ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 

5. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE LfASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.1 de 
l'ordre du jour (document EB53/ll) 
Présentant les amendements proposés aux articles 84, 85, 86, 87 et 89 du Règlement 

intérieur de lfAssemblée mondiale de la Santé, M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juri-
dique) précise qu'ils n'ont d'autre objet que de traduire, pour des raisons de commodité, dans 
le Règlement intérieur, la pratique actuellement suivie par l'Assemblée de la Santé. Il 
appelle 1fattention sur le fait que la note de bas de page qui se rapporte au titre de la 
section "Langues" fait partie intégrante du Règlement intérieur et que tout projet de réso-
lution qui pourrait être proposé devra être rédigé de façon à le faire ressortir clairement. 

Les amendements proposés aux articles 23 et 24 qui concernent respectivement la 
Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations, confirment la 
pratique actuelle de 1fAssemblée de la Santé puisque le public et les représentants de la 
presse ne sont pas admis aux séances de ces commissions, mais que les délégations des Etats 
Membres, les représentants des Membres associés ainsi que le représentant de l'Organisation 
des Nations Unies peuvent y assister en vertu de 1'article 20. 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1974, 49, 19-20. 
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Quant au texte actuel de l'article 51, qui traite de la conduite des débats en séance 
plénière, il a été adopté il y a très longtemps et ne correspond plus à la pratique suivie 
par 1'Assemblée de la Santé au sujet des propositions et amendements. En outre, le texte est 
peu clair, car il ne règle pas de façon satisfaisante la question des motions de procédure, 
ce qui a posé des problèmes dans le passé. On a estimé que le plus simple était d1 inclure 
dans le Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé les dispositions pertinentes 
en vigueur dans le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG appuie les amendements proposés aux Règlements intérieurs 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Il se félicite de la précision apportée par le Conseiller juridique, à savoir que les 
amendements proposés aux articles 23 et 24 nf affecteront pas le droit des délégations 
d'envoyer un représentant ou un observateur, suivant le cas, aux réunions des commissions 
en question. Il demande que cette précision soit inscrite dans le procès-verbal et portée à 
1'attention de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera 
examiné ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 

6. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour 
Secrétariat (article 20) et Langues (articles 22， 23, 25 et 26) (documents EB53/l2 et Add.2) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) précise que l'objet des amendements 
proposés est, comme dans le cas des amendements au Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé, dTharmoniser le Règlement intérieur du Conseil exécutif avec les décisions et les 
pratiques actuelles. L'observation qu'il vient de faire à propos de la note de bas de page qui 
se rapporte au titre de la section "Langues" est valable ici aussi. 

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent un projet de résolution qui sera examiné 
ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 
Vote (article 53) (document EB53/l2 Add.l) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) indique que cette proposition a été 
transmise au Directeur général par le Gouvernement de la Guinée, qui souhaitait la voir 
inscrite à 1‘ordre du jour du Conseil. Elle concerne la procédure de désignation du Directeur 
général par le Conseil exécutif. A 1 'origine, aucune règle précise n^vait été fixée à ce sujet 
et en 1953, le Conseil a adopté la résolution EB11.R47, dont les dispositions ont été ensuite 
incluses dans le Règlement intérieur et figurent actuellement à 1 Article 53• Le Gouvernement 
de la Guinée propose maintenant une autre procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que certains membres du Conseil penseront peut-être que le 
débat sur la procédure de désignation du Directeur général risque d'être quelque peu embarrassant 
pour ce dernier. Il peut assurer que, quant à lui, il est parfaitement détaché et à 1Taise en ce 
qui concerne tant le passé que l'avenir. Etant donné 1'importance de la décision, il espère 
que les membres du Conseil se sentiront tout à fait libres de discuter de tous les aspects de 
la question ou de poser toutes les questions quT ils désirent, car il se sent en mesure de donner 
une réponse tout à fait impartiale. 

Le Dr BANA fait observer que 1Tobjet de l'amendement proposé est d1 obtenir un délai 
suffisant - six mois - pour que tous les Etats Membres soient informés des candidatures au poste 
de Directeur général : il ne s'agit pas de modifier la procédure de désignation elle-même, et 
с'est pourquoi il est tenté d'appuyer la proposition. 

Le Dr LEKIE estime que la désignation d'un candidat au poste de Directeur général est l'une 
des responsabilités essentielles du Conseil exécutif, Dans le cas de celle-ci, comme dans celui 
de toute responsabilité importante, rien ne doit être négligé pour faciliter la tâche de ceux 
qui 1'assument. Lorsque le présent Directeur général a été désigné, certains membres du Conseil 
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exécutif auraient aimé avoir un peu plus de temps pour rechercher des candidats. Le Conseil 
n'aura peut-être pas toujours la chance qu'il a eue avec le présent Directeur général ; il 
faudra peut-être, dans certains cas, plus de temps et davantage dT informations. C'est pourquoi 
le délai de six mois devrait être raisonnable. 

Certains membres du Conseil ont eu 1'impression que le Règlement intérieur n'était pas 
assez explicite en ce qui concerne la procédure d'établissement de la liste des candidats. 
L'amendement proposé visant à clarifier la procédure, le Dr Lekie se prononce en sa faveur. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare qu'ayant assisté à la désignation d'un Directeur 
général, elle approuve 1T idée de prévoir davantage de temps pour sélectionner des noms et 
rassembler des informations complètes sur les candidatse Elle est, toutefois, préoccupée par 
les délais que fixe le texte soumis au Conseil. Il risque d'être impossible de les respecter 
en raison des retards dans l'acheminement du courrier : compte tenu de ce qui se passe avec le 
courrier envoyé par le Siège de l'OMS, il faudrait sans doute prévoir davantage de temps, en 
particulier pour la réception de la communication du Directeur général dix semaines avant 
1'ouverture de la session du Conseil. 

Cette réserve faite, le Professeur Sulianti Saroso est en faveur de 1'amendement proposé. 
Le Dr CHITIMBA précise que les membres du Conseil qui appuient le projet d'amendement ne 

souhaitent aucunement donner 1T impression que la procédure antérieure de nomination n'a pas 
été appliquée dans les règles. Il n‘en est rien en effet, mais un certain nombre de personnes 
et de gouvernements ont des doutes quant au processus de désignation tel que le définit 
1'article 53 actuel. 

Sous réserve que les délais prévus soient modifiés 一 et il partage là les vues du 
Professeur Sulianti Saroso - et à condition que soit respecté le caractère confidentiel des 
communications, aussi bien celles du Directeur général aux membres du Conseil que 1‘inverse, 
le Dr Chitimba appuie les amendements proposés. 

Le Professeur TIGYI aimerait savoir, dTune part, si le nouvel article proposé est en 
harmonie avec les dispositions correspondantes du Règlement intérieur des organes directeurs 
d'autres institutions du système des Nations Unies, et, d'autre part, si le texte proposé est 
acceptable sur le plan juridique. 

Le Dr SAUTER note qu'aux termes du présent article 53, le Conseil doit dresser une liste 
des candidats par ordre alphabétique à partir des noms proposés secrètement par les membres 
présents à la séance. Il aimerait savoir de quelles informations, officielles ou non, les 
membres du Conseil ont disposé jusqu'ici au sujet des noms inscrits sur cette liste. 

Le Dr EHRLICH pense que la proposition de la Guinée est une tentative intéressante pour 
éliminer une difficulté éprouvée par certains Etats Membres à propos de la procédure actuelle 
d'élection. Le Conseil, cependant, doit être conscient des conséquences éventuelles de la 
proposition, s‘il l'adopte. Il est évident que 1farticle 53, tel qu1 il est conçu, se propose 
dans la mesure du possible d'écarter toute considération politique dans le processus de sélection 
du Directeur général - tout d'abord en vertu de la composition du Conseil, dont les membres sont 
désignés par les pays mais ne les représentent pas, et ensuite en faisant de la procédure de 
désignation une procédure secrète, de manière à éviter tout appui politique à un candidat donné. 
Cette méthode présente de grands avantages. La proposition de la Guinée tend à la modifier, 
df une part en demandant aux membres du Conseil de proposer des candidats à l'avance (de sorte 
quT ils deviendront en fait les partisans du candidat quT ils auront choisi) et d'autre part en 
prolongeant la période qui sépare la désignation des candidats de 1'élection finale, offrant 
ainsi des possibilités de contacts politiques aux gouvernements des Etats Membres et à d'autres 
gouvernements• 

Tout en comprenant que les membres du Conseil souhaitent avoir autant d'informations que 
possible sur tous les candidats, le Dr Ehrlich hésite à abandonner le principe d'une procédure 
d'élection apolitique, Il devrait être possible d'atteindre à la fois les deux objectifs visés, 
par exemple en prévoyant que les membres du Conseil seront informés des candidatures une ou 
deux semaines seulement avant la réunion et que les désignations de candidats seront faites 
anonymement. 
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Le Dr BANA déclare que les vues exprimées par le Dr Ehrlich le laissent quelque peu perplexe• 
11 ne voit pas comment une élection aussi importante que celle du Directeur général de 1TOMS peut 
se faire sans certaines tractations politiques. Le Gouvernement de la Guinée a seulement proposé 
que l'on prévoie un délai plus long pour la soumission des candidatures au Président du Conseil 
exécutif : il ne s'agit pas que les gouvernements soient informés du nom des candidats. Le 
deuxième élément de la proposition guinéenne, à savoir que les curriculum vitae soient envoyés 
aux membres douze semaines au moins avant 1'ouverture de la session, est très important, Le 
Directeur général est la cheville ouvrière de l'Organisation et 1Thomme qui lui donne toute sa 
dynamique. Aussi les membres du Conseil doivent-ils être informés le mieux possible pour pouvoir 
choisir une telle personnalité. 

Le Dr LEKIE pense, lui aussi, qu'il n Test pas possible d'élire un Directeur général sans 
que la politique intervienne à un moment ou à un autre. Certains membres ont, certes, souligné 
qu'il fallait éviter toute influence de la part des gouvernements, mais ceux-ci seront toujours 
en mesure d'apprendre les noms des candidats éventuels et d'exercer une certaine influence 
politique. Si la liste des candidats est établie en secret, elle doit néanmoins être examinée 
par les membres du Conseil； il n’est pas mauvais de prévoir plus de temps pour cet examen. 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), se référant à 1'observation du 
Professeur Sulianti relative au délai mentionné dans le premier paragraphe du projet d'amen-
dement ,déclare que cette question ne soulève aucune difficulté sur le plan juridique, ni sur 
celui de la procédure : c'est au Conseil de décider• Pour ce qui est du caractère confidentiel 
des communications, rien n'empêche d’inclure dans le Règlement une disposition à 1?effet que 
tous les échanges de correspondance se feront sous pli confidentiel. 

En réponse au Professeur Tigyi, il indique que la procédure du Conseil concernant la 
désignation du Directeur général est propre à 1'OMS et échappe aux règles classiques en matière 
d'élection. Selon celles-ci, lorsqu'un poste unique doit être pourvu et que plusieurs scrutins 
successifs ne donnent aucun résultat positif, le choix se fait par tirage au sort # Le Conseil 
a décidé, à sa onzième session, que cette procédure ne pouvait s'appliquer à la désignation 
d'un Directeur général. M. Gutteridge n'est présentement pas en mesure de donner des indications 
sur la pratique suivie par d'autres organisations dans ce domaine. Celle-ci dépend en effet des 
dispositions de leur constitution et du mode de procédure qu'elles ont adopté. 

En réponse au Dr Sauter, il ajoute qu'il n'est pas possible d'examiner les candidatures 
avant qu'elles ne soient soumises au Conseil : la procédure d'établissement de la liste des 
candidats demeure secrète et, par conséquent, il n'existe officiellement pas de candidature 
avant que le Conseil nTentreprenne 1'examen de la liste ainsi préparée. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer, à propos d'une question du Professeur Tigyi, que le 
Conseil exécutif de 1TOMS est assez différent des organismes équivalents de toutes les autres 
institutions spécialisées, car ses membres ne sont pas des représentants des gouvernements. 

De l'avis du Dr EHRLICH, deux dangers existent sur le plan politique : tout d'abord, la 
possibilité de consultations entre gouvernements et, en deuxième lieu, 1'éventualité de certains 
types de candidature qui seraient exclus aux termes de la procédure actuelle. 

Le Dr BANA rappelle qu'à la dernière élection d'un Directeur général, les membres du Conseil 
qui n'avaient pas encore deux ou trois ans de participation aux travaux de celui-ci se trouvaient 
très désavantagés, car, n'ayant pas acquis la connaissance nécessaire du fonctionnement de 
1'Organisation, ils étaient mal préparés à prendre part à une élection de ce genre. Il appuie 
donc la proposition selon laquelle les membres du Conseil doivent être informés des candidatures 
six mois à l'avance et disposer des curriculum vitae dont ils ont besoin pour orienter leur 
choix. 

Le Dr LEKIE estime que le texte proposé ne sTécarte guère de celui de 1Tarticle original. 
Pour ce qui est des considérations de caractère politique, il est de fait que la plupart des 
situations ont un aspect politique. Tout ce que l'on peut espérer c'est de mettre au point une 
procédure de désignation des candidats dans laquelle les considérations politiques seront 
réduites au minimum. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO admet, elle aussi, qu'il est impossible d'éliminer toute 
considération politique, même si l'article du Règlement demeure inchangé. Toutefois, lors de la 
dernière élection, les membres du Conseil n'étaient pas suffisamment préparés à s'acquitter de 
leur tâche, car le Directeur général sortant s'était représenté à de nombreuses reprises. Il est 
donc important que le Conseil soit entièrement informé des compétences et de Г1 expérience des 
candidats. Ce qu'il faut, c'est concilier la nécessité d'éviter toute pression politique 
inopportune avec celle de fournir les informations de base indispensables. 

Le Dr ENDARA pense que, puisque la politique sanitaire de chaque pays fait partie intégrante 
de sa politique générale de développement, il est difficile d'éviter les incidences de la poli-
tique sur l'élection d'un Directeur général. Les fonctions de celui-ci ont un caractère émi-
nemment technique et il est appelé à jouer un rôle capital sur le plan international； le Conseil 
doit donc disposer de suffisamment de temps pour choisir un candidat approprié. Le Dr Endara 
appuie la proposition selon laquelle la liste des candidats proposés devra être communiquée au 
Conseil au moins six mois à l'avance. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, considère, comme le 
Professeur Sulianti que le Conseil doit essayer de concilier les deux aspects opposés de la 
question. On pourrait y parvenir en élisant le Directeur général en deux étapes : il y aurait 
tout d'abord une séance secrète au cours de laquelle les membres du Conseil désigneraient des 
candidats et où l'on ferait circuler les curriculum vitaee La séance serait alors suspendue, 
puis, après un intervalle d1 une semaine ou de dix jours, le Conseil passerait à la deuxième 
étape, c'est—à一dire à 1'élection proprement dite. Le Conseil disposerait ainsi de suffisamment 
de temps pour évaluer les mérites des divers candidats et cela permettrait aussi d'éviter toute 
pression politique indésirable. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime qu'une élection régulièrement conduite implique que le 
membre qui propose un candidat en fournisse le curriculum vitae. Il ne voit toutefois pas la 
nécessité de prolonger la procédure en prévoyant que cette information sera communiquée aussi 
longtemps à l'avance; l'examen des candidatures et l'élection pourraient se faire en une seule 
et même séance. 

Le Professeur REID appuie la solution de compromis qui vient df être proposée, à savoir une 
élection en deux étapes, les candidatures étant notifiées dans un premier temps par le moyen 
df un curriculum vitae# Toutefois, on doit ménager un intervalle entre 1'examen des curriculum 
vitae et l'élection proprement dite. Le Conseil doit avoir le temps de trouver la réponse à 
d'éventuelles questions qui pourraient être posées； en outre, les qualifications personnelles 
des candidats ne ressortent pas toujours clairement de leur curriculum vitae. 

De 11 avis du Professeur TIGYI, il ne se dégage pas au sein du Conseil une unanimité suffi-
sante pour qu'un projet de résolution puisse être adopté. Cette question est très importante； 

le Conseil a, dTailleurs, tout le temps nécessaire pour se prononcer, puisque l'actuel Directeur 
général restera encore en fonctions pendant quatre ans. Le Professeur Tigyi propose donc offi-
ciellement que 1'examen de cette question soit remis à la cinquante-quatrième ou cinquante-
cinquième session du Conseil, afin qu'elle puisse être étudiée plus en détail. 

Le Professeur POUYAN, le Dr KHOSHBEEN, le Professeur von MANGER-KOENIG et le Dr AMMUNDSEN 
appuient cette proposition. 

Le Dr EHRLICH se prononce en faveur du compromis suggéré par le Professeur Canaperia et 
le Professeur Reid. Il n'est pas opposé à la proposition du Professeur Tigyi, mais il lui 
semble que la situation n'est pas très claire en ce qui concerne le rôle que le Secrétariat 
sera appelé à jouer entre la présente session et la session suivante du Conseil. 

Le Dr AMMUNDSEN suggère que le Secrétariat donne au Conseil des renseignements sur les 
procédures utilisées par les Comités régionaux pour le choix des Directeurs régionaux. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI se rallie à la proposition du Professeur Tigyi, mais il pense 
qu'il serait souhaitable de connaître opinion de 1'Assemblée de la Santé sur cette question 
avant de prendre une décision. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il n'entre pas dans les attributions de l'Assemblée 
d? intervenir dans le Règlement du Conseil exécutif; le Conseil est seul compétent en la matière. 

Le Dr BANA ne pense pas que l'examen de la question doive être différé jusqu Tà la prochaine 
session. Il ne sert à rien de remettre cette étude à plus tard, puisqu'il faudrait encore la 
reprendre au mois de janvier de l'année prochaine. 

Le Dr CHEN HAI-FENG estime que 1'on doit conserver le texte original de l'article 53. 
Il admet, comme 1'a fait le Dr Bana, que le Conseil doit se prononcer à la présente session. 

Le Professeur TIGYI explique qu Ten proposant de différer l'examen de la question, il 
pensait que l'on pourrait mettre sur pied un comité ad hoc composé du Dr Bana, du Professeur Reid 
et du Professeur Kostrzewski. 

Le Dr SARALEGUI PADRON appuie cette suggestion. 
Le Dr CHITIMBA ne pense pas que le problème soit si difficile quf il faille renvoyer la 

décision à une autre année. Il se rallie à la proposition du Dr Bana de prendre une décision 
à la présente session. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que les deux principes essentiels à la base de la 
proposition d'amendement sont les suivants : premièrement, le Conseil doit être avisé d'une 
prochaine élection six mois à l'avance, et deuxièmement, le curriculum vitae des candidats doit 
être communiqué à ses membres. Si ces deux principes sont applicables dans la pratique, il n!y 
a aucune raison de remettre à plus tard la décision. Le Professeur Sulianti Saroso estime qu'il 
nfest pas nécessaire que le Président du Conseil adresse six mois à 11 avance des lettres à 
chacun des membres； il suffirait de leur rappeler en cours de séance qu Tune élection est immi-
nente et de les informer de 1féventuelle décision du Directeur général en poste d1 accepter un 
renouvellement de son mandat. Les curriculum vitae pourraient être communiqués au moment de 
1'élection. 

De l'avis du PRESIDENT, il ressort de la majorité des opinions exprimées qu 
doit être prise au cours de la présente session. Il propose donc la constitution 
de travail chargé d1 étudier la question, qui serait composé des membres suivants 
Professeur Sulianti, le Professeur Pouyan, le Dr Ehrlich, le Professeur Tigyi et 

Il en est ainsi décidé, 

7. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite 
de la discussion) 

Avenir du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB53/WP/l 
et Add.l) “ “ 

Le PRESIDENT demande si des membres ont des observations à présenter sur le document 
EB53/WP/7 Add.l, chapitre I I , paragraphes 42-54, concernant 11 avenir du Comité permanent. 

En réponse à une question du Professeur Sulianti Saroso, M. FURTH, Sous—Directeur général, 
explique que les paragraphes en question figurent aussi bien dans le document EB53/WP/7 que 
dans son Add.l; bien que seul additif porte le titre "Projet de rapport du Conseil exécutif", 
les observations et conclusions du Comité permanent sont exprimées comme si elles émanaient du 
Conseil dans son ensemble, à moins que ce dernier n'ait une opinion différente sur un point 
particulier• 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que si l'additif au rapport fait déjà état du débat au Conseil, 
cela n'implique nullement qu'aucune nouvelle discussion ne doive avoir lieu. En fait, la 
partie correspondante du rapport sera remplacée par l'exposé définitif des observations et 
conclusions du Conseil en la matière. 

Le Professeur CANAPERIA, suppléant du Professeur Vannugli, rappelant la discussion à 
laquelle 1favenir du Comité permanent des Questions administratives et financières a donné 
lieu au sein du Comité lui-même, déclare que celui-ci a éprouvé plus de difficulté à discuter 
séparément des incidences financières du programme de 11 Organisation maintenant que le budget 
est axé sur le programme. 

une décision 
d'un groupe 
:le 
le Dr Lekie. 
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Sans aucun doute les discussions du Conseil font souvent double emploi avec celles de son 
Comité permanent. Le Professeur Canaperia pense que le Comité avait été créé à une époque où 
se posaient une série de problèmes administratifs et financiers, mais que ceux-ci ont perdu 
de leur importance à mesure que 1'Organisation s!est développée. Il rappelle au Conseil que 
les deux commissions principales de l'Assemblée mondiale de la Santé ont reçu une nouvelle 
appellation et que leur mandat a été révisé : il voit là un effet de la même tendance, à 
savoir que les questions administratives et financières occupent moins qu'autrefois le devant 
de la scène. 

Le Professeur Canaperia estime, d'autre part, que les membres du Comité permanent sont en 
quelque sorte privilégiés du fait qu1 ils reçoivent certaines informations et explications dont 
les autres membres du Conseil, n'étant pas présents, ne peuvent avoir connaissance. Cela ne 
paraît pas très démocratique et 11 on a déjà cherché à y remédier dans une certaine mesure en 
invitant les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent à assister à sa 
session. 

Pour toutes ces raisons, le Professeur Canaperia se demande si le moment n'est pas venu 
de proposer la suppression du Comité permanent, afin de permettre à tous les membres du Conseil 
de participer au débat sur le projet de programme et de budget. Cette proposition aurait pour 
autre avantage d'abréger la session. Le Conseil conserverait la possibilité de former un comité 
ou un groupe de travail spécial pour examiner les problèmes administratifs et financiers à 
mesure qu'ils surgiraient, comme il le fait dans d'autres domaines• La session du Conseil 
pourrait débuter le lundi et il pourrait mener ses travaux à leur terme, avec la participation 
de tous ses membres, en l'espace de deux semaines. Une économie serait ainsi réalisée et les 
membres sT acquitteraient intégralement de leurs responsabilités. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare que, sans avoir participé aux débats du Comité permanent, 
il constate néanmoins, d1après le rapport, un certain chevauchement； d1 autre part, il apparaît 
nettement que 11 examen du Comité permanent n'a pas été très détaillé, puisque, d'une manière 
générale, il nTa pas été axé sur le programme. Comme le Professeur Canaperia, le Dr Restrepo 
Chavarriaga pense que c'est au Conseil que doit être confié le soin d1 effectuer un examen 
complet, étant entendu qu'il pourra constituer tous comités ad hoc qu1 il juge nécessaires. 

Le Dr Restrepo Chavarriaga considère que la méthode d'examen du projet de budget devrait 
être révisée, car, si elle offre aux membres du Conseil une précieuse occasion de suivre le 
développement de l'OMS, elle n'est pas suffisamment exhaustive. Par ailleurs, les informations 
communiquées par le Secrétariat ne sont pas assez complètes pour permettre un examen approfondi. 
On peut aussi se demander dans quelle mesure l'examen est utile pour l'Organisation : les vues 
des membres du Conseil reflètent les préoccupations du moment； elles n'émanent pas d'experts 
mais d'un organe directeur. Il serait plus valable, par exemple, d'effectuer une comparaison 
entre la politique de 11 OMS et celle de la FAO en ce qui concerne les différents programmes, 
compte tenu des objectifs fixés et des moyens recommandés pour leur réalisation. 

Aucun membre du Conseil n'est en mesure de dire si les fonds proposés pour une tâche 
déterminée sont suffisants ou non. Les discussions sur les coûts sont généralement super-
ficielles. Il serait plus utile d'examiner le projet de budget en établissant un parallèle 
entre les objectifs et les politiques générales de 1'Organisation et en comparant les pourcen-
tages affectés aux divers programmes. 

Il faut décider clairement à quel niveau 1'examen doit avoir lieu； 11 OMS a une structure 
régionale, et les comités régionaux procèdent déjà à une discussion suffisamment approfondie 
des projets individuels et des programmes par pays. 

Le Dr HEMACHUDHA pense que les difficultés actuelles résultent du fait que le Comité 
permanent n'était pas destiné à déblayer le terrain pour le Conseil exécutif, lequel doit 
souvent réexaminer le projet de programme et de budget； d'autre part, rien ne justifie en fait 
le séjour supplémentaire que font à Genève les membres du Comité permanent. C'est ce qui 
explique la proposition tendant à fusionner le Comité permanent et le Conseil； toutefois, il 
ne faut pas oublier que le Conseil comptera bientôt trente membres et que, si les deux organes 
sont fusionnés, deux semaines ne seront peut-être pas suffisantes, avec le système actuel, pour 
permettre au Secrétariat de présenter les différentes questions. 

Si le Comité permanent est maintenu, il faut lui donner plus clairement pour mandat de 
trier et d'examiner en profondeur les questions importantes, afin dfalléger la tâche du Conseil. 
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De plus, si la composition du Conseil est élargie, il faudra qu'il en soit de même pour le 
Comité permanent, si bien que certains membres devront toujours passer trois semaines à Genève. 

Le Dr Hemachudha recommande, d'autre part, que le Conseil évite de longues discussions sur 
des questions qui feront vraisemblablement l'objet d'un débat approfondi à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. Il convient d'observer strictement deux principes : abréger la session du Conseil 
et éviter tout chevauchement inutile. 

Le Professeur POUYAN rappelle que le Conseil a félicité à juste titre le Directeur général 
d'avoir présenté un budget programmé. Ce système offre 1'avantage de permettre la discussion 
simultanée du budget et du programme, ce qui devrait entraîner une réduction de la durée de la 
session. Le Professeur Pouyan a également constaté des répétitions à propos de la plupart des 
questions discutées et il se déclare lui aussi favorable à la fusion du Conseil et de son 
Comité permanent. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que les remarques du Professeur Canaperia sur le 
rôle du Comité permanent sont d'autant plus précieuses qu‘elles émanent d'un homme qui possède 
une longue expérience des affaires de l'OMS, Il n'a, pour sa part, assisté qu'à la dernière 
session du Comité permanent, mais il a entendu de nombreux membres du Conseil dire qu'il y 
avait un chevauchement d1 activité. Le mode de présentation des questions soumises à 1f examen 
du Conseil a sûrement contribué à modifier le rôle du Comité permanent. Le Professeur Kostrzewski 
appuiera toute proposition tendant à ce que le projet de programme et de budget fasse l'objet 
d Tune discussion approfondie au Conseil sans être examiné au préalable par le Comité permanent. 

Pour ce qui est des suggestions du Dr Restrepo, le Professeur Kostrzewski a 1f impression, 
d'après sa propre expérience de la coordination entre les deux commissions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé et du nouveau calendrier récemment adopté pour leurs travaux, que de 
grands progrès ont été réalisés dans la discussion des questions budgétaires et financières du 
fait qu'elles sont examinées à la lumière du projet de programme. L'OMS a pour rôle essentiel 
de soumettre à ses Etats Membres le meilleur programme possible. Les membres du Conseil ne se 
considèrent pas comme des experts dans tous les domaines, mais ils sont néanmoins des experts, 
au sens le plus large, de la politique sanitaire mondiale. Aussi le Conseil a-t-il pour devoir 
d'examiner le budget à la lumière du programme, en discutant en détail certaines questions 
lorsqu'il y a lieu. 

Le Dr EHRLICH reconnaît que le Comité permanent a probablement perdu son utilité par suite 
du nouveau mode de présentation du programme et du budget. Il approuve les observations du 
Dr Restrepo sur la nécessité d'une nouvelle méthode d'examen qui, fondée sur une étude appro-
fondie du programme et du budget, permettra de soumettre à l'Assemblée mondiale de la Santé 
des recommandations judicieuses. Un nouveau comité du programme et du budget, qui centrerait 
son attention non pas sur les propositions annuelles mais sur 1'élaboration, l'exécution et 
1'évaluation du programme en tant que processus continu, conviendrait peut-être à cette fin. 
Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil ont la possibilité de procéder à un 
examen continu qui ne se limite pas nécessairement aux recommandations annuelles incluses dans 
le projet de programme et de budget, Bien quf il soit possible pour le Conseil, en tant que 
groupe, d'examiner les propositions annuelles ou biennales dans leur application générale, le 
Dr Ehrlich pense que 11 occasion ne lui est pas suffisamment donnée de bien analyser 
"en profondeur" les différents secteurs du programme. Si le Conseil devait assumer intégra-
lement la responsabilité de l'examen du projet de programme et de budget, le nouveau comité 
du programme et du budget pourrait peut-être se réunir lors de la session du Conseil qui fait 
suite à 1'Assemblée mondiale de la Santé pour déterminer, en se fondant sur les renseignements 
demandés au Secrétariat, comment les programmes sont mis en oeuvre et pour préparer à 1'intention 
du Directeur général des recommandations qui 1'aideraient à établir ses prévisions pour la 
période suivante. Une telle évaluation continue aurait pour aboutissement la présentation, à 
la session du Conseil de janvier, d1 un rapport sur 11 analyse détaillée de certains secteurs 
déterminés du programme. Des sous—comités pourraient être constitués pour examiner divers 
aspects du programme et, de ce point de vue, les membres du Conseil deviendraient des spécia-
listes .Le Dr Ehrlich pense que la création dTun comité du programme et du budget tel qu'il 
1'a suggéré aurait pour avantage d:abréger la session du Conseil de janvier et de mettre en 
place un dispositif permettant une évaluation continue du programme. 
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Le Dr AMMUNDSEN pense, elle aussi, que le moment est venu de revoir le rôle du Comité 
permanent. Une discussion distincte des questions relatives au financement et de celles qui 
ont trait au programme n'est plus compatible avec la manière dont le projet de programme et de 
budget est établi et présenté. Bien des facteurs militent en faveur d'une fusion du Comité 
permanent et du Conseil, notamment le fait quf il est impossible pour certains membres de ce 
dernier d1 assister aux réunions du Comité permanent. Le Dr Ammundsen est également d'accord 
pour que les sessions du Conseil débutent un lundi. 

Elle a prêté une oreille attentive aux propos du Dr Ehrlich. Toutefois, il est souvent 
impossible pour les pays ne disposant que d'une administration restreinte de laisser au membre 
qu'ils ont désigné tout le temps nécessaire à une évaluation continue comme celle qu1 il a 
suggérée. 

Le Professeur TIGYI déclare que le Président du Comité permanent est d'un appui précieux 
pour le Président du Conseil et que 11 examen préliminaire auquel procède le Comité est extrê-
mement utile. Le système de budget biennal, s'il est adopté, offrira de nouvelles occasions de 
réorganiser ou de supprimer le Comité permanent. Le Professeur Tigyi pense, d'autre part, que, 
tout membre du Conseil pouvant assister à la session du Comité permanent, le système actuel 
est tout à fait démocratique. 

Le Dr SARALEGUI PADRON partage 11 avis de ceux qui pensent que le projet de programme et 
de budget doit être examiné comme un tout, compte tenu de 1'importance numérique du Conseil 
et de la nécessité de gagner du temps et d'éviter les doubles emplois# 

Par ailleurs, il juge nécessaire d'évaluer le travail réalisé au cours des exercices 
budgétaires antérieurs lorsqu'on envisage une modification de la politique de 1'Organisation, 
ainsi que de tenir compte de la régionalisation de l'OMS. Pour fixer les priorités, il faut 
instituer des critères uniformes sur la base de renseignements fiables. 

La séance est levée à 12 h.35. 


