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1# La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé sfest tenue au Palais des Nations, à 
Genève, du 7 au 23 mai 1974. Aux termes de la résolution EB53.R53, le Dr N. Ramzi, Président 
du Conseil, et le Dr M. U. Henry étaient désignés comme représentants du Conseil• 

2, Cette Assemblée a eu ceci de distinctif dans 1fhistoire de 1fOMS qu'elle était la première 
à se tenir depuis 1'entrée en fonction du nouveau Directeur général, le Dr Halfdan Mahler. 
Celui-ci a donc saisi 1foccasion de la présentation de son Rapport sur l'activité de l'OMS 
en 1973 pour exposer les grands principes qui le guideront au cours de son mandat. Rappelant 
aux Membres de 1fOrganisation que le seul objectif de l'OMS est amener tous les peuples au 
niveau de santé le plus élevé possible", il a souligné que 1fOMS est 1 Autorité directrice et 
coordonnatrice des travaux de caractère international dans le domaine de la santé mais que 
cette responsabilité implique 1'obligation de donner constamment un élan dynamique au secteur 
de la santé, de faire oeuvre de pionnier dans la recherche de solutions aux problèmes difficiles 
qui se posent en santé publique, et de se montrer résolument novateur face à la sagesse tradi-
tionnelle. Il est maintenant urgent dfentamer et d1 entretenir un dialogue critique avec tous 
les Etats Membres, de s'attacher à réaliser des programmes plutôt que des projets épars et 
df être portés à 1'anticipation plutôt que de se cantonner dans une optique rétrospective； pour 
reprendre les propres termes du Directeur général, le mot d fordre doit être "Non pas adopter 
mais adapter". 

3. La nouvelle présentation du budget, axée sur les programmes, a été favorablement accueillie 
par tous les Membres. Un budget effectif d fun montant de US $115 240 000 a été approuvé à la 
majorité des deux tiers. Plusieurs délégués ont fait observer que ce budget, dont 1faugmentation 
nfest que de 5,92 % par rapport à 1'année précédente, ne permëttrait pratiquement aucune 
expansion des programmes et pourrait même contraindre 1fOMS à solliciter très tôt des crédits 
supplémentaires. 

4. Parmi les grandes questions de programme qui ont fait l'objet de discussions et sur 
lesquelles des résolutions ont été adoptées, je mentionnerai en particulier les suivantes. 

5. Le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale a 
fait 11 objet d'un examen approfondi# Plusieurs délégués ont souligné 11 importance de ce type 
de recherche pour les activités de l'OMS qui visent à résoudre des problèmes de santé publique 
tant dans les pays avancés que dans les pays en voie de développement, et la résolution WHA27.61 
adoptée par 1TAssemblée à ce sujet mérite 1rattention toute spéciale du Conseil. 

6# De même, le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde a fait 11 objet dfun 
examen détaillé au cours duquel plusieurs délégués ont insisté sur la nécessité de procéder 
périodiquement à des évaluations de la situation sanitaire dans le monde en vue de promouvoir 
1 Amélioration de cette situation. L'Assemblée a adopté sur ce sujet la résolution WHA27.60, 
par laquelle elle prie le Conseil exécutif dTexaminer à sa cinquante—cinquième session la 
question de la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la 
situation sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de 
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publication de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente à la 
lumière des données obtenues et leurs rapports avec les autres renseignements statistiques 
publiés par l'OMS. 

1• En application de la résolution EB53.R38 du Conseil exécutif, les divers aspects du 
programme d'éducation sanitaire ont également été examinés de très près et les délégués ont 
été unanimes à estimer que 1'éducation sanitaire devait faire partie intégrante de tous les 
programmes de santé. L'attention du Conseil est attirée sur la résolution WHA27.27 que 
1'Assemblée a adoptée sur la question. 

8. L'Assemblée a voué une attention toute particulière à la situation de la variole dans le 
monde, en raison notamment du stade avancé qufa atteint le programme. 

9. L'état d'avancement du programme antipaludique, tel qu'il est décrit dans le Rapport du 
Directeur général, a fait l'objet d'un examen d'autant plus minutieux que le paludisme 
réapparaît dans certaines régions du monde, qu'il n'a jamais été maîtrisé dans d'autres et qu'il 
demeure une maladie à la lutte contre laquelle doit être donnée la plus haute priorité. 
L'Assemblée a, dans sa résolution WHA27.51, prié le Conseil exécutif de revoir de manière 
approfondie le problème ainsi que les priorités nationales et internationales et de faire 
rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Bien entendu, 1'Assemblée a encore examiné de nombreuses autres questions importantes. 
Dans presque tous les cas, les résolutions recommandées par le Conseil ont été adoptées sans 
aucune modification. L'Assemblée a elle-même élaboré et adopté d'autres résolutions importantes 
sur différentes questions : intensification des recherches sur les maladies parasitaires 
tropicales, nutrition infantile et allaitement maternel, promotion des services nationaux de 
santé, santé et environnement, coordination et renforcement de la lutte contre la lèpre, 
prévention des accidents de la circulation routière, contrôle de la qualité des vaccins BCG, 
adéquation de 1finformation statistique sanitaire, formation permanente des médecins, éducation 
sanitaire des enfants et de la jeunesse, programme élargi de vaccination de l'OMS et planifi-
cation à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer. 
Le Conseil tiendra sans doute a examiner ces résolutions en détail et à explorer avec le 
Directeur général les meilleurs moyens de donner effet aux voeux exprimés par 1'Assemblée. 

10. Le Comité spécial du Conseil qui a étudié la situation des Membres redevables d *arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution a recommandé à l'Assemblée de suspendre le droit de vote d'un Membre s'il ne 
prenait pas de dispositions satisfaisantes en vue de régler ses arriérés. Comme aucune réponse 
nfa été reçue de ce Membre au télégramme qui lui avait adressé le Conseil à ce sujet, l'Assemblée 
a suspendu par un vote majoritaire le droit de vote de ce Membre. 

11. On se rappellera qu'à la cinquante-troisième session du Conseil exécutif, au cours de 
laquelle a été présenté pour la première fois un budget axé sur les programmes, les liens entre 
le programme et le budget formaient un réseau si complexe qu'il était difficile, sinon impos-
sible ,dfanalyser utilement les incidences du budget sans se référer aux détails du programme. 
Il en est résulté de nombreuses répétitions de discussions qui s'étaient déjà déroulées au 
sein du Comité des Questions administratives et financières. Aussi le Conseil, dans sa réso-
lution EB53.R35, avait-il recommandé que les fonctions du Comité permanent des Questions 
administratives et financières soient désormais assumées par le Conseil dans son ensemble. 
L'Assemblée a accepté cette recommandation. 

12• En ce qui concerne les études organiques du Conseil, 1'Assemblée de la Santé a décidé, 
dans sa résolution WHA27.18, que le Conseil devait poursuivre pendant une année encore son 
étude sur "Les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres" et faire rapport à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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13. L'Assemblée de la Santé a également adopté la résolution WHA27.19 dans laquelle elle 
approuve le sujet intitulé "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets 
sur les programmes et la politique générale de l'OMS" choisi par le Conseil exécutif pour sa 
prochaine étude organique et prie le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la 
Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

14. Les discussions techniques, qui avaient pour sujet cette année "Le rôle des services de 
santé pour conserver ou rendre à 1'environnement humain la plénitude de son action dans la 
promotion de la santé" ont été très réussies. Elles ont réuni un grand nombre de délégués qui 
ont été unanimes à souligner 1'importance et 11 ampleur du sujet. 

15. La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a admis la République de Guinée-Bissau 
comme Etat Membre et la Namibie comme Membre associé de 1 *Organisation. 

16. Enfin, nous avons le plaisir de vous informer que la présentation des rapports du Conseil 
et le travail accompli par celui-ci ont fait l'objet de nombreuses remarques élogieuses de la 
part de 1'Assemblée de la Santé. Les représentants du Conseil estiment que l'Assemblée a 
nettement manifesté par là tout le prix qu'elle attache à son organe exécutif, le Conseil. 


