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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 29 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C. N . D. TAYLOR 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution 

EB54.R6; Actes officiels № 218, pages 220-221 et 243; procès-verbaux de la cinquante 

quatrième session du Conseil exécutif, EB54/SR/l Rev.1, page 10; documents ЕВ55/17/ 

EB55/18 et EB55/49 (suite) 

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
T

 examen des recommandât ions et conclusions 

contenues dans le document EB5ô/l7. 

Recommandation 7.1.3 

Le Dr VENEDIKTOV n
f

a aucune objection à formuler quant à cette recommandation, mais il 

désire appeler 1'attention des membres sur un point qui concerne 1'examen du budget programme 

par le Conseil. La pratique récente qui consiste à examiner séparément certains points de 

1 * ordre du jour en relation avec le budget programme, permet parfois d
1

 abréger la discussion, 

mais peut avoir un effet inverse lors de l'examen des prévisions du budget programme. Peut-être 

serait-il utile d'envisager à 1
r

a v e n i r une méthode de travail plus rationnelle, qui consis-

terait soit à examiner séparément le programme à long terme, puis les prévisions du projet de 

budget programme pour les deux années qui suivent, sans revenir sur les questions qui ont déjà 

été étudiées en détail, soit à procéder chaque fois à un examen distinct, de ces questions. 

Le Dr SHAMI rappelle que les recommandations dont est saisi le Conseil ont déjà été 

étudiées de façon approfondie. Il suggère que le Conseil passe au vote sans autre débat. Toute 

nouvelle observation de la part des membres pourrait être communiquée par écrit au Secrétariat. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La recommandation 7.1.3 est approuvée par 17 voix contre zéro, avec 2 

abstentions. 

Recommandation 7.1.4 

Décision : La recommandation 7.1.4 est approuvée par 18 voix contre zéro, avec une 

abstention. ‘ 

Recommandation 7.1.5 

Décision ; La recommandation 7.1.5 est approuvée par 19 voix contre zéro, avec une 

abstention• 

Recommandation 1 .1.6 

Décision : La recommandation 7.1.6 est approuvée par 12 voix contre 2, avec 5 abstentions. 

Recommandation 7.1.7 

Décision : La recommandation 7.1.7 est approuvée par 12 voix contre 3, avec 6 abstentions. 

Recommandation 7.1.8 

Le Professeur SULIANTI SAROSO juge inutile de décider que le Bureau se réunira à 12 h.30 

et 17 h.30, ou après ces heures, car il va de soi que ces réunions ne peuvent pas avoir lieu 

pendant les heures de travail de 1'Assemblée. 

Le PRESIDENT explique que les réunions de l'Assemblée se sont parfois terminées avant 

l'heure prévue pour permettre au Bureau de se réunir à 12 heures ou 17 heures. Le but de la 

recommandation est de veiller à ce que les réunions de l'Assemblée ne soient point abrégées. 

Décision : La recommandation 7.1.8 est approuvée par 19 voix contre zéro, avec une 

abstention. 
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Recommandation 7.1.9 

Le Dr VENEDIKTOV suggère d'ajourner toute décision sur la recommandation 7.1.9 jusqu
f

au 

moment où sera étudiée la solution de remplacement proposée à la précédente séance par le 

Dr Diba, selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait s'ouvrir le jeudi. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le choix du Conseil concernant le jour de la semaine 

où doit s
1

 ouvrir l'Assemblée de la Santé peut avoir une influence considérable sur la décision 

qui doit être prise au sujet de la recommandation 7.1.9. Il convient donc tout d'abord de se 

prononcer sur ce premier point. 

En réponse à une question du Président, le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, dit 

qu'il n
f

a formulé aucune recommandation par écrit, mais a simplement suggéré que le Conseil 

envisage la possibilité de faire débuter les travaux de 1'Assemblée de la Santé un mercredi ou 

un jeudi. Si l'on envisage de retenir cette suggestion, il conviendrait de prendre une décision 

à ce sujet avant de passer à la recommandation 7.1.9. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que si 1'Assemblée de la Santé doit commencer au 

milieu de la semaine, elle préférerait le jeudi au vendredi, La préparation des discussions 

techniques pourrait également avoir lieu le jeudi. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil pourrait employer l'expression "au milieu de la 

semaine" sans préciser le jour. 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, rappelle la déclaration du Directeur général 

selon laquelle la préparation du débat général prend deux jours et demande s'il serait possible 

de commencer les préparatifs des discussions techniques également le premier jour de la session 

de l'Assemblée de la Santé, comme l'a suggéré le Professeur Sulianti Saroso. Les discussions 

techniques pourraient alors être préparées le jeudi et commencer le vendredi matin. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette suggestion. Il craint que 1'adoption de la recommandation 

7,1.9 n'aboutisse à 1'élimination progressive des discussions techniques. 

Le Professeur AUJALEU répète qu’il convient de fixer le jour d'ouverture de l'Assemblée 

avant de prendre une décision sur le jour d'ouverture des discussions techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Diba sur la possibilité de préparer 

les discussions techniques le jeudi, afin qu'elles puissent commencer le vendredi, indique 

qu'une telle solution reviendrait à accélérer le rythme des travaux bien au-delà de tout ce 

que 1
T

o n a pu faire jusqu'ici; mais si le Conseil et 1
T

Assemblée prennent une décision dans 

ce sens, le Secrétariat ne négligera aucun effort pour s
 T

y conformer. 

Une autre solution consisterait à tenir les discussions techniques le vendredi et le 

samedi de la deuxième semaine. Les ministres des Etats Membres, qui assistent souvent la 

première semaine aux travaux de 1'Assemblée, s'intéressent certainement davantage aux décisions 

de politique générale qu'aux discussions techniques. 

Le Dr EHRLICH rappelle que sa suggestion d'ouvrir les travaux de 1'Assemblée de la Santé 

un vendredi était fondée essentiellement sur l'étude des exemples donnés aux annexes 1, 2 et 3 

du document EB55/17 et avait pour objet de réserver le vendredi et le samedi matin à 1
1

 examen 

des questions de procédure, de sorte que les travaux de 1'Assemblée de la Santé et de ses 

Commissions puissent commencer effectivement le lundi matin, les discussions techniques ayant 

lieu à la fin de cette même semaine comme d'habitude. Ainsi, 1'Assemblée de la Santé pourrait 

se terminer à la fin de la deuxième semaine. 

Le PRESIDENT dit qu'il convient de ne pas oublier, en établissant le calendrier des 

discussions techniques, que le fait de leur consacrer toute la journée du samedi permettrait 

sans doute de gagner du temps, mais que cette solution pourrait avoir des incidences fâcheuses 

sur la participation aux travaux. Toutefois, une partie des discussions techniques pourrait 

avoir lieu le samedi matin. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que les discussions techniques pourraient commencer le vendredi et 

se terminer le samedi. Si elles ne débutaient que le samedi, on n，aurait sans doute pas le temps 

d'achever les travaux le jour même. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que si 1'Assemblée de la Santé accepte la recomman-

dation du Conseil de réunir la Commission des Désignations avant 1
T

ouverture de la session, elle 

serait elle-même disposée à se rallier à la suggestion du Dr Ehrlich cTouvrir l'Assemblée de 

la Santé un vendredi. Cette journée pourrait être consacrée à l'élection du Bureau et à 1'adop-

tion de l'ordre du jour; le rapport du Conseil exécutif et le rapport succinct du Directeur 

général seraient alors présentés le samedi matin, de sorte que le débat général pourrait 

commencer le lundi matin• 

Elle souhaite le maintien de la pratique actuelle qui consiste à tenir les discussions 

techniques le vendredi et le samedi. 

Le Dr VALLADARES rappelle qu'il est d'usage que les ministres de la santé se rendent à 

Genève le samedi ou le dimanche, afin de participer à la séance d
r

ouverture de 1
T

A s s e m b l é e de 

la Santé le lundi• Ils éprouveraient sans doute quelque difficulté à se dégager de leurs autres 

obligations pour se déplacer en cours de semaine afin de pouvoir assister le vendredi à la 

séance inaugurale. 

Le Professeur AUJALEU, après avoir écouté les diverses interventions, se déclare favorable 

à 1'ouverture des discussions techniques le vendredi. Il n'a aucune préférence pour le premier 

ou le deuxième vendredi. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'Assemblée de la Santé s
f

o u v r e le lundi à 15 heures et 

que la Commission des Désignations se réunisse à 16 heures. Il serait toujours possible d'orga— 

niser les discussions techniques à la fin de la première semaine, les ministres pourraient être 

présents aux premières séances de l'Assemblée de la Santé pour participer au débat de politique 

générale et 1'on pourrait encore économiser une journée de travail. Cela permettrait aussi de 

lever les incertitudes liées à la décision que le Conseil a prise, à sa précédente séance, sur 

la question des réunions de la Commission des Désignations. 

Répondant à une question du Dr EHRLICH, M . FURTH (Sous—Directeur général) indique que si 

la suggestion du Directeur général est adoptée, le calendrier des travaux demeurera inchangé, 

sauf sur deux points : 1
1

 ouverture de l'Assemblée de la Santé et l'élection de la Commission 

des Désignations auraient lieu le lundi et le calendrier des discussions techniques pourrai t 

être modifié par décision du Conseil. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que la proposition du Directeur général mérite d
f

ê t r e examinée 

de près, car si on la retient, il ne sera pas nécessaire de modifier 1'usage qui veut que la 

séance d
f

ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé se tienne 1
1

 après-midi, ce qui permet 

aux délégations de se rencontrer dans la matinée et de procéder à des échanges de vues préli-

minaires sur les désignations. D*autre part, le Professeur Kostrzewski souhaite que les discus-

sions techniques se tiennent comme par le passé le vendredi et le samedi. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO approuve la proposition du Directeur général, qui a le mérite 

d'éviter aux délégations de se mettre en route au milieu de la semaine. 

Elle craint que l'Assemblée mondiale de la Santé ne soit pas en mesure d'achever ses travaux 

en deux semaines et elle demande s*il existe une règle en vertu de laquelle la session du Conseil 

exécutif qui suit immédiatement celle de l'Assemblée mondiale doit s'ouvrir le lundi. S* il 

n*existe pas une telle règle, on pourrait décider que la session durera deux semaines et demie, 

ce qui permettra au Conseil de se réunir aussitôt après la fin de la session de 1 *Assemblée 

mondiale, dès 1'instant que l'Assemblée aura achevé ses travaux dans ce délai. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
f

 il n*existe aucune règle à ce sujet. La session que le Conseil 

tient après celle de Assemblée est simplement fonction de la date probable d'achèvement des 

travaux de l'Assemblée. Dans le passé, on a choisi le premier jour de la semaine, c
,

est-à-dire 

le lundi, pour assurer une certaine souplesse aux travaux. Le Directeur général est tenu 

d*envoyer aux membres du Conseil leur convocation à la session six semaines avant l
T

ouverture 

de la session ordinaire. Dans ces conditions, il faut que la date précise soit fixée longtemps 

à 1
1

 avance. 

Le Dr SAUTER demande si la proposition du Directeur général signifie que les délégués 

seront saisis le mardi matin des propositions de la Commission des Désignations et pourront 

procéder aussitôt aux élections après avoir eu le temps, lundi après-midi, avant l'ouverture 
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de la séance à 15 heures, de régler toutes les questions administratives (inscriptions, etc.) 

qui font affluer aux bureaux des inscriptions un si grand nombre de représentants. 

Le PRESIDENT répond par l'affirmative. 

Le Dr VENEDIKTOV, après avoir entendu le Directeur général expliquer pourquoi le Conseil 

doit se réunir à une date fixée longtemps à l'avance, juge néanmoins intéressante la suggestion 

du Professeur Sulianti. Si l'Assemblée achève ses travaux au début de la troisi^ne semaine, le 

Conseil peut se réunir dans le courant de cette semaine, de sorte que ses membres ne sont plus 

tenus de rester deux jours de plus à Genève. N e serait-il pas possible, sans fixer de date 

précise, que la session du Conseil commence le lendemain du jour où l'Assemblée mondiale a 

achevé ses travaux ？ 

Le Professeur AUJALEU soutient la proposition du Directeur général, selon laquelle la 

session de l'Assemblée mondiale doit s'ouvrir le lundi à 15 heures, la Commission des Désignations 

se réunissant aussitôt après. Il s*oppose à ce que la clôture des travaux de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé soit fixée au samedi de la deuxième semaine et propose que l'on retienne la possi-

bilité d'une clôture des travaux le lundi ou le mardi de la troisième semaine• 

Si l'on adopte la proposition du Directeur général, il sera nécessaire par une majorité des 

deux tiers de revenir sur le vote relatif à la recommandation 7.1.1. 

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait apporter des précisions concernant sa proposition. Selon 

cette proposition, la séance plénière d*ouverture de l'Assemblée mondiale aura lieu le lundi 

à 15 heures et sera suivie à 16 heures d ' une réunion de la Commission des Désignations, au cours de 

laquelle seront présentés les candidats aux élections de la séance plénière du lendemain matin. 

Si l'on adopte la proposition du Professeur Aujaleu tendant à ce que 1'Assemblée mondiale 

puisse siéger encore pendant 2 ou 3 jours la troisième semaine, la durée de la session de 

l'Assemblée pourra être planifiée avec plus de souplesse par le Secrétariat. Le Professeur 

Aujaleu a eu raison de dire que, si 1
1

 on adopte cette proposition, il faudra que, par une majo-

rité des deux tiers, le Conseil revienne sur sa décision antérieure. 

Si le Conseil admet que ménager trois jours au début de la troisième semaine assure suffi-

samment de souplesse aux travaux, alors on pourra fixer au jeudi la session du Conseil qui suit 

la fin des travaux de 1'Assemblée mondiale. Il ne serait pas conforme au Règlement intérieur 

du Conseil de fixer 1
1

 ouverture de sa session au lendemain du jour de clôture des travaux de 

1'Assemblée mondiale, sans préciser la date exacte de 1
f

ouverture de la session du Conseil. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, soutenue par le Professeur AUJALEU, propose formellement au 

Conseil de revenir sur la décision qu* il a prise à la séance précédente concernant le para-

graphe 7.1.1. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à rouvrir le débat sur le paragraphe 7.1.1. 

Conformément à 1‘article 40 du Règlement intérieur, une majorité des deux tiers sera nécessaire. 

Décision : La proposition est adoptée par 16 voix contre une, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter à nouveau sur la recommandât ion 7.1.1 à savoir 

apporter aux articles 24 et 25 du Règlement intérieur les amendements suggérés à 1
1

 annexe 4 et 

visant à ce que 1'élection de la Commission des Désignations se fasse à la fin d
T

u n e session de 

1 *Assemblée; ce qui permettrait à cette commission de se réunir immédiatement avant l'ouverture 

de la session suivante- Compte tenu du débat qui vient de s*achever, la décision signifiera 

qu* il faudra choisir le jour d
1

o u v e r t u r e de l
f

Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La recommandât ion 7.1.1 est rejetée par 18 voix contre une, avec une abstention. 

Le PRESIDENT propose en conséquence que le jour d'ouverture de l'Assemblée mondiale soit 

fixé au lundi 15 heures et que la Commission des Désignations se réunisse à 16 heures, comme 

dans le passé. 

Décision : Cette proposition est adoptée par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions. 
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Le PRESIDENT propose, compte tenu des vues qui ont été exprimées au cours du débat, que 

les discussions techniques se tiennent toute la journée du vendredi ainsi que le samedi matin 

de la première semaine, étant entendu qu
f

elles pourront se poursuivre samedi après-midi si les 

délégués en expriment le désir. 

Décision : Cette proposition est adoptée par 17 voix contre une, avec une abstention. 

Le PRESIDENT dit que, compte tenu des décisions qui viennent d'être prises, le Conseil 

devra examiner un projet de résolution amendé, étant donné que le texte qui figure au para-

graphe 7.2 du document ЕВ55/17 n*est plus valable. 

Le Dr EHRLICH demande que, lorsque le Secrétariat soumettra au Conseil le projet de réso-

lution amendé, il lui soumette également des tableaux comme ceux qui figurent dans les annexes 

de ce document, et que les décisions prises y soient incorporées. 

Le PRESIDENT dit qu'il en sera fait ainsi. 

Comptes rendus in extenso des séances plénières de 1'Assemblée mondiale 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) présente le 

rapport du Directeur général sur la question des comptes rendus in extenso (document EB55/49). 

Il indique que la suggestion du Secrétaire général fait partie de toute une série de propo-

sitions visant à réaliser des économies partout où il est possible d
f

e n faire sans nuire à la 

bonne marche des travaux de 1，Assemblée. Aux termes de la proposition dont le Conseil est 

saisi, il ne serait plus publié qu
1

 une édition quadrilingue des comptes rendus au lieu 

créditions distinctes pour chaque langue comme c
f

était le cas jusqu * ici. Les discours prononcés 

en anglais, espagnol, français et russe seraient publiés dans ces langues； cependant, en ce qui 

concerne le russe et l'espagnol, le texte original serait accompagné d'une traduction anglaise 

dans un compte rendu et d'une traduction française dans le compte rendu suivant. Cette procédure 

est celle qui a été adoptée à l'UNESCO. L'économie que 1
1

 on pourrait réaliser serait de l'ordre 

de $50 000. L'acceptation de la proposition ne modifiera en rien la présentation des comptes 

rendus provisoires qui sont publiés pendant la session de 1'Assemblée mondiale. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que si certaines économies sont justifiées, d'autres ne le sont 

pas. Les mesures prises à 1
f

UNESCO ne doivent pas nécessairement constituer un précédent. Le 

texte définitif des comptes rendus in extenso des séanôes plénières de 1'Assemblée est examiné 

de très près dans les Etats Membres de 1*0MS et constitue une importante source de rensei-

gnements • Aussi est-il opposé à la proposition du Directeur général, qui aurait pour effet de 

rendre plus difficile l'étude des comptes rendus. 

Le Dr EHRLICH se prononce en faveur de la proposition et invoque l'expérience de 1
T

Organi-

sation panaméricain.e de la Santé où 1'on applique, à la satisfaction de tous, une procédure très 

semblable à celle que 1'on suggère d'adopter. Les déclarations des délégations sont imprimées 

dans la langue originale : anglais, français, espagnol ou portugais. Les interventions ne sont 

pas traduites tantôt en anglais et tantôt en français； mais les délégations peuvent, sur demande, 

obtenir du Secrétariat une traduction de toute déclaration faite en séance. L'économie que 

permet de réaliser cette procédure est de l'ordre de $35 000 par an. 

Le Dr VALLADARES n'accepte pas que l'on supprime la traduction dans les langues de travail 

des comptes rendus in extenso des séances plénières. L'économie serait relativement faible et 

le Conseil ne devrait prendre en considération une proposition de ce genre que si la situation 

financière de 1
1

 Organisation devenait particulièrement précaire. Il faut tenir dûment compte 

du fait qu
T

un très grand nombre de personnes lisent les comptes rendus en espagnol. Le sentiment 

de frustration que ces personnes éprouveraient pèserait certainement plus lourd que la faible 

économie qu
1

 il serait possible de réaliser. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA est certes favorable aux économies, lorsqu'elles sont possibles, 

mais il pense que 1
1

 adoption de cette proposition nuirait à la bonne marche des travaux de 

1'Assemblée mondiale car un certain nombre de délégations seraient amenées à participer de 

façon moins active aux travaux. Il n'est pas possible d'évaluer les conséquences lointaines 

d'une telle mesure, car les comptes rendus in extenso constituent des documents de référence 

dans les Etats Membres et ont par conséquent un intérêt permanent. 



EB55/sR/l4 

Page 8 

Le Professeur AUJALEU ne saurait accepter la proposition, et cela pour les raisons que 

viennent d
T

exposer les orateurs précédents. 

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que si 1
T

o n adopte la procédure en usage à 1 *OPS, certaines 

délégations demanderont des traductions, ce qui provoquera des dépenses considérables. 

Le Professeur REID estime que la question est assez délicate. Il a 1
f

impression que les 

comptes rendus in extenso des séances plénières sont moins utilisés comme documents de réfé-

rence dans les pays Membres que d'autres documents de 1
T

Assemblée mondiale. D
f

ailleurs, il 

devrait être assez facile de faire traduire certaines interventions. Certes, l'économie serait 

assez faible, mais néanmoins elle ne serait pas négligeable; aussi votera-t-il la proposition. 

Le Dr ZECENA FLORES, suppléant du Dr Castillo Sinibaldi, le Dr LEON suppléant du Dr Garcia, 

le Professeur KOSTRZEWSKI et le Professeur TIGYI s a p p o s e n t à la proposition, pour les raisons 

exposées par les orateurs précédents. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose que, s*il s
f

agit de réaliser des économies sensibles, 

1
f

o n se contente de produire une édition quadrilingue, sans donner la traduction anglaise ou 

française des interventions faites en russe et en espagnol comme le suggère la proposition du 

Directeur général； bien entendu, les délégations pourraient sur demande faire traduire telle 

ou telle intervention. Il serait utile que le Conseil possède des indications sur l'ordre de 

grandeur des économies qu*il serait possible de réaliser. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) n*est pas en 

mesure de répondre immédiatement à cette question et d'indiquer le montant exact de l'économie 

que l'on pourrait faire, mais il estime que cette économie serait considérable. 

Pour le Professeur AUJALEU, il convient de tenir compte du fait que de nombreuses délé-

gations , e t notamment la délégation française, demanderont la traduction de nombreuses inter-

ventions et notamment de celles faites en russe. Le coût des traductions qu
1

 il sera nécessaire 

d'établir devra être déduit des économies que 1'on envisage de réaliser. 

Le Dr VALLADARES fait remarquer que si l'on publie les comptes rendus in extenso en une 

seule édition, cela voudra dire que certaines déclarations, par exemple celles qui auront été 

faites en espagnol, ne pourront absolument pas être comprises par les services de santé d'un 

certain nombre de pays. 

Le Dr SAUTER demande dans quelle langue sera traduite une intervention qui aura été faite 

dans une langue qui n*est pas une langue de travail. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) précise que la 

proposition du Directeur général n
f

est que l'une des nombreuses suggestions faites pour réaliser 

des économies. Le Directeur général n
1

 ignore pas qu'il y a un certain nombre d* inconvénients 

et ne se prononce ni dans un sens ni dans 1'autre； la décision appartient au Conseil. 

La procédure actuelle permet, dans les différents pays, d'étudier les comptes rendus 

in extenso des séances plénières comme des documents de référence. Si 1
f

o n adopte la procédure 

suggérée par le Dr Ehrlich et le Professeur Sulianti Saroso, les comptes rendus in extenso ；le 

pourront plus être étudiés dans les différents pays que par des professionnels de la santé qui 

seraient également des linguistes. Il lui semble, dans ces conditions, que la seule solution 

possible, si l'on veut modifier la procédure actuelle, est d'adopter la méthode en usage à 

1'UNESCO, qui suppose une connaissance suffisante du français et de l'anglais. 

Le Professeur REID s
f

 est prononcé en faveur de la proposition du Directeur général parce 

que la procédure suggérée est en usage à 1
1

 UNESCO. Mais après avoir entendu les interventions 

faites au cours du débat, il préfère que 1
T

o n ne change rien à la procédure actuelle. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le Conseil devrait adopter une résolution dans laquelle il 

déclarerait qu*il a examiné le rapport du Directeur général et a jugé préférable de conserver 

la procédure actuelle de publication des comptes rendus in extenso. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil, compte tenu de la proposition du Dr Venediktov, à se 

prononcer sur le projet de résolution suivant � 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les comptes rendus in extenso des 

séances plénières de 1
T

Assemblée générale, 

DECIDE que la pratique actuelle en ce qui concerne la publication des comptes rendus 

in extenso doit être maintenue. 

Décision ： La résolution est adoptée.^ 

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour 

(suite) 

Projet de rapport du Conseil exécutif (documents EB5ô/WP/l6 et Add.1) (suite) 

Chapitre II 

Paragraphe 31 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de texte révisé de ce 

paragraphe, qui figure dans le document E B 5 5 / w p / l 6 A d d . 1 . 

Les alinéas 1) et 2) du texte révisé sont approuvés sans observations. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que 1
1

 alinéa 3) s
1

 intitule "Programme élargi de recherche biomé— 

dicale", pour aligner ce titre sur le libellé des résolutions qui ont été adoptées sur la même• 

question au cours des années passées. 

Le Professeur REID propose de lire comme suit le début de la deuxième phrase de 

l
1

a l i n é a 4 ) : 

"Il a vivement appuyé 1'idée que 1
1

 OMS exécute sans délai un programme concernant 

Le Dr VENEDIKTOV propose qu
1

 à la fin de la première phrase de 1
1

 alinéa 5) on remplace 

les mots "à la situation fâcheuse actuelle" par "aux échecs actuels". 

Le Professeur AUJALEU propose qu'à 1
f

 alinéa 6) on remplace ’，progrès encourageants，，par 

"progrès très encourageants,, • 

Ces propositions sont acceptées• 

Décision : Le texte révisé du paragraphe 31 du chapitre II est approuvé• 

Paragraphe 32 

Le paragraphe 32 est approuvé. 

Appendices 

Répondant à une question du Professeur AUJALEU, M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare 

qu
1

 un deuxième tableau, qui présentera les chiffres effectivement approuvés par le Conseil, sera 

inséré dans les appendices 1 et 2 . 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant au tableau des appendices qui figure à la 

page iii du document, propose que les appendices 3, 4 et 5 ne soient pas reproduits dans le 

rapport définitif de la présente session mais soient publiés séparément après que le Conseil 

aura passé en revue ces questions en 1976. Cette remarque ne vaut cependant pas pour 

1
1

 appendice 6. 

Le DIRECTEUR GENERAL souscrit à cette suggestion. 

Le Dr EHRLICH estime que, par souci de cohérence, il faudrait dans le corps du rapport 

supprimer tous les renvois aux appendices 3, 4 et 5. 

Il en est ainsi décidé. 

Résolution EB55.R34. 
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Les appendices 7, 8 et 9 sont approuvés sans observations. 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 
1976-1977 (exercice financier 1976) est adopté. 

3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 
Point 2.1 de l'ordre du jour (résolution WHA27.63; document EB58/8) (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après, présenté par le Dr Chitimba, 
le Dr Ehrlich et le Dr Venediktov : 

Le Conseil exécutif, 

Réaffirmant 1'importance continue attachée à 1
1

 intensification du développement et de 

la coordination de la recherche biomédicale dans les activités de 1'Organisation, confor-

mément à la résolution WHA25,60； 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général en application 

de la résolution WHA27.61； et 

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à 1
1

 un des aspects du problème 

- l e s maladies parasitaires tropicales - par la résolution WHA27.52, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. APPROUVE les mesures prises pour appliquer les dispositions de ces résolutions, 

notamment en ce qui concerne : a) le programme spécial de recherche et de formation dans 

le domaine des maladies tropicales et la poursuite de la mise au point de ce programme; 

b) 1'accroissement du rôle du CCRM et des Régions dans les activités de recherche de 

l'Organisation; et с) 1'accroissement de la coordination et de la planification de la 

recherche biomédicale et les échanges de renseignements touchant la recherche grâce à la 

collaboration des conseils de la recherche médicale, des organismes nationaux analogues 

et des organisations non gouvernementales appropriées； et 

3. PRIE le Directeur général a) de prendre des mesures en vue d'obtenir des appuis 

financiers et techniques pour ces activités et b) de tenir compte des observations faites 

à la Cinquante-cinquième session du Conseil exécutif dans la préparation de son rapport à 

la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU propose d'amender comme suit le paragraphe 2 du projet de résolution 

dont le Conseil est saisi. Cet amendement a pour but de préciser le sens du texte sans en changer 

le fond : 

"2. APPROUVE les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces résolutions, 

notamment en ce qui concerne : . 

a) le programme spécial de recherche et de formation dans le domaine des maladies 

tropicales et la poursuite de la mise au point de ce programme； 

b) 1
1

 accroissement du rôle du CCRM; 

c) une participation plus importante des comités et des bureaux régionaux aux 

activités de recherche de l'Organisation; 

d) des échanges plus nombreux de renseignements touchant la recherche médicale 

ainsi qu
1

 une meilleure coordination et une meilleure planification de la recherche 

grâce à la collaboration des conseils de la recherche médicale, des organismes 

nationaux analogues et des organisations non gouvernementales appropriées； et" 

Au nom des auteurs du projet de résolution, le Professeur VENEDIKTOV accepte l'amendement 

du Professeur Aujaleu. 

La traduction en russe du projet de résolution ayant suscité des difficultés, il propose d'y 

apporter quelques modifications de rédaction mineures : dans le texte anglais, remplacer 

"commends" par "approves"; au début de l'alinéa a) du paragraphe 3 du texte anglais, remplacer 

"to take steps to enlist" par les mots "to determine ways of ensuring"； enfin à 1,alinéa b) du 

même paragraphe 3, remplacer "des observations faites" par
 M

des discussions". 
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Le Dr EHRLICH, s
1

exprimant en tant que coauteur du projet de résolution, approuve la 

seconde et la troisième des modifications proposées, mais suggère qu'au début du paragraphe 2 

du dispositif le terme "commends" soit remplacé par "endorses" plutôt que par "approves". 

Le Professeur VENEDIKTOV se range à cette suggestion. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose qu'au début du paragraphe 2 d ) du dispositif, tel 

qu'il a été modifié par le Professeur Aujaleu, les termes "more numerous" soient remplacés par 

"increasing"• 

Le Professeur AUJALEU n'y voit pas d'inconvénient, mais indique que le texte français 

correspondant doit demeurer sans changement. 
2 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

4. ETAT D E V A N C E M E N T DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolu-

tion WHA27.51; document EB55/WP/2) (suite) 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, Président du groupe de rédaction constitué à la neuvième 

séance, présente le projet de résolution ci-après, intitulé "Etat d
f

avancement du programme 

antipaludique,,. 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA27.51; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état d'avancement du programme 

antipaludique; 

Reconnaissant que la détérioration de la situation épidémiologique dans de nombreuses 

zones du monde pourrait renverser les résultats déjà obtenus par le programme antipaludique 

si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour redresser cette situation; 

Considérant qu'il incombe à 1
1

0rganisation de promouvoir les mesures nécessaires et 

la coordination des efforts dans ce domaine, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme anti-

paludique et souscrit aux recommandations qui y sont formulées； 

2. PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour, sur la base des informations 

complémentaires q u
f

i l pourra réunir, en tenant compte des délibérations du Conseil exécutif 

à sa cinquante-cinquième session, et de le soumettre à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé ; 

3. APPELLE l
f

attention de l'Assemblée sur les observations et recommandât ions du Conseil 

telles qu'elles figurent dans son rapport sur le budget programme pour 1976/l977; et 

4 . RECOMMANDE à l'Assemblée d*adopter la résolution suivante : 

"La Vi-ngt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant sa résolution WHA27.51； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d A v a n c e m e n t du 

programme antipaludique et les observations que le Conseil a faites à ce sujet à sa 

cinquante-cinquième session; 

Reconnaissant la gravité des conséquences de la détérioration de la situation 

épidémiologique dans un certain nombre de programmes antipaludiques; 

Consciente de la nécessité urgente pour 1 O r g a n i s a t i o n de prendre des mesures 

énergiques, en particulier pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme 

dans de nombreuses zones du monde ; 

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés, en particulier manque 

d
1

 insecticides et coût croissant des fournitures, moyens de transport et services, 

auxquelles les gouvernements doivent faire face pour maintenir les opérations anti-

paludiques au degré d
1

 efficacité voulu; 

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé-compte spécial du paludisme ne sont plus d'un niveau suffisant pour que 1 A s s i s -

tance nécessaire puisse être fournie aux Etats Membres; 

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un 

comité ad hoc composé de membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question 

en collaboration avec le Secrétariat, 

2 
Résolution EB55.R35. 
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1. ENGAGE vivement les gouvernement s à réexaminer leurs priorités dans le secteur 

de la santé en tenant dûment compte de la situation du paludisme et du risque de 

propagation de la maladie dans leurs pays et à mobiliser les ressources nationales 

nécessaires pour assurer les soutiens continus que suppose la réalisation de leurs 

programmes antipaludiques； 

2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs 

prochaines sessions, à la situation du paludisme dans les Régions et à faire des 

recommandations relatives à 1
1

 orientation des programmes antipaludiques dans le cadre 

régional； 

3 . PRIE le Directeur général, tenant compte des considérations énoncées par le 

Comité ad hoc du Paludisme créé par le Conseil exécutif, 

a) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes 

antipaludiques, selon la situation, les besoins et les ressources propres de 

chaque pays； 

b ) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la 

mise au point et la production de médicaments antipaludiques et d'insecticides, 

en vue de faire en sorte que ces instruments indispensables soient disponibles 

en temps utile, à des prix abordables, pour les programmes antipaludiques 

nationaux; et 

c) d'informer de la situation actuelle toutes les institutions internationales 

qui s*intéressent au problème afin d'obtenir leur coopération pour une attaque 

renouvelée contre la maladie； 

4 . ENGAGE vivement les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contribu-

tions au fonds bénévole pour la promotion de la santé-compte spécial du paludisme, 

soit en espèces, soit en nature, ou à fournir une assistance au titre d
f

a c c o r d s bila-

téraux dans le cadre de programmes et de plans d'action convenus; 

5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près 1'évolution du programme 

antipaludique à l'échelle mondiale et de faire rapport, selon qu
1

 il conviendra, à 

1'Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Professeur AUJALEU propose d
1

 insérer au troisième alinéa du préambule du projet de réso-

lution, entre les mots "un certain nombre de" et "programmes antipaludiques" les mots "pays où 

ont été mis en oeuvre des". 

Il en est ainsi décidé. 
3 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, Président du groupe de travail, présente un second projet de 

résolution, ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné, comme 1
f

Assemblée mondiale de la Santé 1'avait demandé dans sa réso-

lution WHA27.51, 1
f

é t a t d
1

 avancement du programme antipaludique； 

Ayant examiné une proposition du Directeur général pour une coopération plus étroite 

entre le Conseil et le Secrétariat dans ce domaine; et 

Estimant qu
1

 une telle coopération peut contribuer à réorienter et renforcer le 

programme antipaludique à un moment critique, 

1. DECIDE de créer un Comité ad hoc du Paludisme composé de cinq membres du Conseil ; 
2 . PRIE le Comité, agissant en collaboration avec le Secrétariat, 

a) de déterminer tous les aspects du problème qui réclament en priorité 1
1

 attention, 

1'accent étant mis tout particulièrement sur la formulation de stratégies régionales, 

sur la réorientation des programmes nationaux et sur la mise au point, la production 

et la fourniture adéquate de médicaments antipaludiques et d*insecticides; 

b ) de soumettre au Conseil, pour examen et approbation, ses recommandations concer-

nant d'autres mesures à prendre; 

3 . DECIDE en outre que, pour la première phase de son fonctionnement, le Comité 

comprendra ... 

3 
Résolution EB55.R36. 
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Le Professeur REID, appuyé par le Professeur KOSTRZEWSKI, fait remarquer que le titre du 

projet de résolution ne devrait pas être le même que celui de la résolution que le Conseil 

vient d'adopter. Il propose le titre suivant : "Comité ad hoc du Programme antipaludique". 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que les noms ci-après figurent dans l'espace laissé en blanc au 

paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution : le Dr L . B . T. Jayasundara, le Dr R . Lekie, 

le Dr G . Restrepo Chavarriaga, le Dr K . Shami et le Dr D . D . Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. 

4 
Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

La séance est levée à 16 h.35. 

4
 f Résolution EB55.R37. 


