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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Vendredi 31 janvier 1975, à 14 heures 

Président : Dr C . N . D . TAYLOR 

1 . COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Points 7.2.1 et 7.2.2 de 

l'ordre du jour (résolution EB49.R43； documents EB55/47 et EB55/48) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la collaboration 

avec les organisations non gouvernementales, recommandé par le Comité permanent des Organi-

sations non gouvernementales. Le projet de résolution, qui est reproduit à la page 3 du rapport 

de ce comité (document EB55/47), est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant présente à 1'esprit la résolution EB29.R56； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et ses recommandations visant à améliorer 

et à étendre les relations avec les organisations non gouvernementales, 

1• APPROUVE 1 *orientation générale des recommandations du Directeur général visant à 

améliorer et à étendre les relations avec les organisations non gouvernementales； 

2 . DECIDE que la période des relations de travail pour les nouvelles organisations non 

gouvernementales peut être portée à plus d
1

 un a n , de manière qu
1

 une collaboration pratique 

puisse s'instaurer avant 1
1

 examen des demandes d'admission aux relations officielles； 

3 . PRIE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de 

ces recommandations, lorsqu'il examinera ou révisera les demandes d'admission aux relations 

officielles ； et 

4 . PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations qui figurent dans son 

rapport• 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle ensuite Inattention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

recommandé par le Comité au sujet des relations avec les organisations non gouvernementales 

(document EB55/47, page 4 ) , qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1 . PREND ACTE du rapport； 

2 . DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci-après, 

sur la base des critères énoncés dans les principes régissant 1
r

a d m i s s i o n des organisations 

non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS : , 

Association médicale du Commonwealth 

Collège international des Chirurgiens • 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Société internationale de Mycologie humaine et animale 

Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires. 

Le Professeur AUJALEU n'a aucune objection à formuler contre le projet de résolution, mais 

désirerait avoir des explications au sujet de la recommandation du Comité permanent, reproduite 

à la page 5 du rapport, qui invite le Conseil exécutif à renvoyer la demande du Comité inter-

national contre la Maladie mentale et celle de la Fédération mondiale des Fabricants de 

Spécialités grand Public, bien que les relations de travail avec ces deux organisations soient 

maintenues. 

1

 Résolution EB55.R54. 
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Le Professeur von MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, explique que le Comité permanent a recommandé de renvoyer la demande de ces 

deux organisations pour leur d o n n e r , pendant un an ou d e u x , la possibilité de montrer tant leur 

aptitude à contribuer utilement à 1'action de l'OMS que la mesure dans laquelle elles suivent 

les politiques tracées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. Le Comité inter-

national contre la Maladie mentale est une organisation de dimensions restreintes mais qui va 

en se développant et la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand Public s'efforce 

d'améliorer les processus de fabrication et d
1

 élaborer un code visant à restreindre la publicité 

excessive. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, notant que le Comité permanent a acquis la conviction que le 

Collège international des Chirurgiens satisfaisait aux critères régissant l'admission aux 

relations officielles avec l'OMS, fait observer que la Fédération internationale des Collèges 

de Chirurgie est déjà admise aux relations avec 1
1

0 M S . Il ne comprend pas très bien pourquoi 

il convient d'admettre une seconde organisation qui représente le même groupe. 

Le Dr EHRLICH, revenant sur la question soulevée par le Professeur Aujaleu, déclare q u e , 

d*après ce qu'il a cru comprendre, la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand 

Public était déjà en relations de travail avec l'OMS et avait même offert un certain nombre 

de subventions pour des boursiers. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, explique que le Comité apprécie à sa juste valeur la coopération de la 

Fédération, mais n
T

e n a pas moins jugé souhaitable d
1

 observer la manière dont cette organisation 

suivait les directives adoptées par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif en matière 

de médicaments. 

Répondant au Professeur Kostrzewski, le Professeur von Manger-Koenig confirme q u e , dans 

le passé, 1
f

O M S avait pour règle de n'admettre qu'une organisation internationale par domaine 

d'activité. M a i s , depuis quelques années, cette règle a été modifiée en vue d'élargir la base 

d'action de l'OMS. Le Comité permanent a estimé que le Collège international des Chirurgiens 

faisait du bon travail et a unanimement décidé de recommander son admission. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle q u e , lorsque le Comité permanent a examiné la candidature du 

Comité international contre la Maladie mentale, il a jugé que cet organisme - actif mais ne 

réunissant que 94 membres 一 était encore trop peu important pour être admis actuellement. A 

son avis, la Société internationale de Chronobiologie ne présente pas d
f

i n t é r ê t particulier 

pour 1'OMS. 

2 
Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les recommandations suivantes du Comité 

permanent (page 5 du document EB55/47) relatives aux candidatures de quatre autres organisations 

non gouvernementales : 1) renvoi des candidatures du Comité international contre la Maladie 

mentale et de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand Public； 2) établis-

sement de relations de travail avec la Société internationale de Chronobiologie avant que 1
f

o n 

puisse examiner la possibilité de 1
f

admettre aux relations officielles avec 1
f

OMS； et 3) non-

admission de l'organisation Amnesty International aux relations officielles avec 1'OMS, confor-

mément aux principes régissant 1
1

 admission. 

Décision : Les recommandations 1) et 2) sont approuvées. 

Le Dr VENEDIKTOV précise que le Comité permanent, dont il est membre, a unanimement 

recommandé qu'Amnesty International ne soit pas admise aux relations officielles. Il est 

d'avis que le libellé de la recommandation serait plus clair si la fin de la phrase "confor-

mément aux principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 

relations officielles avec l'OMS" était déplacée et insérée entre les mots "a décidé" et les 

mots "de recommander". 

2 
Résolution EB55.R55. 
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Le Professeur REID propose que les mots "de ne pas admettre cette organisation" soient 

emplacés par "que cette organisation ne soit pas admise". 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 

ouvernementales, accepte ces amendements. 

Décision : La recommandation 3 ) , ainsi amendée, est approuvée. 

Le Dr E H R L I C H , sans vouloir, en aucune façon, réexaminer la candidature de certaines 

rganisations , estime néanmoins q u
1

 en 1
f

 occurrence, 1
f

a t t i t u d e du Conseil manque quelque peu 

e logique. En e f f e t , le Conseil a renvoyé la candidature de deux organisations； or, pense 

e Dr Ehrlich, on n'a pas vérifié si les 109 organisations non gouvernementales qui sont déjà 

n relations officielles avec 1'OMS suivent bien les directives établies par 1'Assemblée de 

a Santé et le Conseil exécutif. Il y a sûrement lieu de penser que les normes appliquées ne 

ont pas toujours les mêmes et le Dr Ehrlich souhaiterait que le Conseil s'efforce, dans 

'avenir, de rationaliser les procédures suivies en la matière. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 

ouvernementales, déclare q u
f

i l sera tenu compte de ces remarques lors de 1 *examen des prochaines 

andidatures• 

Le PRESIDENT fait observer que le Secrétariat ne manque certainement pas de suivre en 

permanence les politiques des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
f

0 M S . 

• RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 ET 2.13 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail chargé par le Conseil d'examiner les 

oints 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 de 1'ordre du jour, déclare que le groupe, composé 

u Professeur A z i m , du Professeur Reid, du Dr Restrepo Chavarriaga, du Dr Wright et de lui-même, 

étudié les documents relatifs à ces différents points, ainsi que les questions à propos 

esquelles le Directeur général souhaite recevoir des directives du Conseil. A la suite de cette 

tude, le groupe de travail soumet au'Conseil divers projets de résolution qui figurent dans un 

iocument de conférence distribué aux membres. 

M . CHEN CHIH-MING, suppléant du Dr Chen Hai-feng, annonce qu'il ne participera pas au vote 

ar il a des réserves au sujet des concepts qui sont à la base de ces projets de résolution. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner successivement les divers projets de 

ésolution rédigés par le groupe de travail. 

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales (point 7.1.1 de l'ordre du 

our) 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, appelle 1'attention du Conseil sur le 

irojet de résolution ci-après concernant les questions générales : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d
 T

autres orga-

nisations du système des Nations Unies, 

1. PREND NOTE des résolutions de 1
T

Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 

économique et social qui intéressent 1'activité de 1'Organisation et des mesures prises 

jusqu
T

 ici par le Directeur général pour les appliquer; 

2 . APPROUVE les efforts incessants déployés par le Directeur général en pleine collabo-

ration avec les autres organisations du système des Nations Unies pour mettre au point, 

dans le cadre du Bureau inter-organisations pour les systèmes informatiques et activités 

connexes, des concepts communs et des approches communes aux fins de l'élaboration de 

systèmes d'information； 

3 . SE FELICITE des initiatives prises par le Directeur général pour assurer la pleine 

participation de 1'Organisation au programme pour 1'Année internationale de la Femme, aux 

études sur les arrangements institutionnels relatifs à la science et à la technique, et aux 

travaux préparatoires de la deuxième Conférence des Nations Unies sur la science et la 

technique qui est envisagée； 

4 . PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement avec l'Organisation 

des Nations Unies et les autres organisations du système des Nations Unies, en gardant 

présentes à l'esprit les vues exprimées par le Conseil exécutif• 
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Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur 1
f

action envisagée dans le cadre du Bureau 

inter-organisations pour les systèmes informatiques et activités connexes et sur la date à 

laquelle se tiendrait la deuxième Conférence des Nations Unies sur la science et la technique. 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) indique que la deuxième Conférence 

des Nations Unies sur la science et la technique doit avoir lieu en 1977. On ne sait pas encore 

exactement quel ensemble de sujets elle couvrira, mais elle s
1

 occupera de questions en rapport 

avec la santé, et notamment des maladies tropicales. Cette conférence a fait 1
f

objet d'abondants 

échanges de vues au sein du Comité consultatif des Nations Unies pour la science et la technique, 

où 1
f

O M S était représentée. 

La question des systèmes d'information, mentionnée au paragraphe 2 du dispositif, est 

suivie de près par le Comité administratif de Coordination (CAC), qui cherche à promouvoir 

adoption de méthodes communes. L*OMS participe activement à ces travaux, et le budget programme 

prévoit un crédit à cet effet. Le Dr Sacks suggère de remplacer les mots ••systèmes d
f

information", 

à la fin du paragraphe 2 du dispositif, par les mots "bases économiques et sociales", qui indi-

queraient plus clairement les objectifs du travail en cours. 

Le Dr VENEDIKTOV n*est pas favorable à cet amendement. Il demande au Directeur général 

s
1

 il est satisfait de la coopération avec les autres organisations dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1'OMS cherche à maintenir les activités en question sur 

un plan réaliste et pragmatique, et joue à cet égard un rôle important. Le processus d'élabo-

ration d
f

u n système d
f

information, qui sera nécessairement long, a son origine dans le sentiment 

du Conseil économique et social des Nations Unies qu'on ne dispose pas d
f

informations suffi-

santes, et sous la forme appropriée, pour une évaluation valable. Seule parmi les organisations, 

1
?

OMS est à même de fournir une évaluation des programmes basée sur des données adéquates. Tout 

en cherchant à dépenser le minimum pour la mise au point de systèmes d
T

 information, 1*OMS doit 

néanmoins poursuivre cet effort, puisque le Conseil économique et social estime qu
f

 il convient 

de faire mieux dans l'élaboration de systèmes d
f

 information communs. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, appelle 1 attention du Conseil sur 

le projet de résolution ci-après concernant la Conférence mondiale de 1
 T

Alimentation tenue 

sous les auspices des Nations Unies : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de 

l'Alimentation; 

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde qui 

risque de s'aggraver encore； 

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux problème 

de santé entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais constitue 

aussi un obstacle à la réalisation des objectifs socio-économiques nationaux; 

Sachant que, si la pénurie d
T

aliments est une cause déterminante de faim et de malnu-

trition, une quantité suffisante d
f

aliments ne constitue pas en soi une garantie contre 

la malnutrition puisqu
f

un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux 

exercent une influence considérable sur 1
T

épidémiologie de la malnutrition; 

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de 

1 Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour 

améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration avec les autres organisations du 

système des Nations Unies； 

Reconnaissant que 1'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement par l'amélioration 

des services de santé de base, 

PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition 

de 1'OMS de façon que celle-ci assume ses responsabilités, compte tenu des résolu-

tions pertinentes de la Conférence mondiale de 1'Alimentation； 

2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre 

à 1
1

 OMS d *assumer les responsabilités en question à l'échelle mondiale； 
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3) de passer en revue 1 E x p é r i e n c e acquise en ce qui concerne l'apport de l'aide 

alimentaire à la promotion de la s a n t é � 
4 ) de continuer à prêter son étroite collaboration et sa participation à toutes les 

organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux organismes intergouvernementaux 

et non gouvernementaux s
1

 occupant d
f

alimentation et de nutrition et d'autres aspects 

relatifs à la santé des résolutions pertinentes de la Conférence mondiale de 

1'Alimentation. 

Il donne ensuite lecture des amendements proposés par le Dr Ehrlich, et déjà acceptés par 

la majorité du groupe de travail; il s'agirait d'ajouter, avant le dernier alinéa du préambule, 

le texte suivant : 

"Rappelant en outre que la résolution V de la Conférence mondiale de 1 A l i m e n t a t i o n , en 

particulier dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, a notamment invité l'OMS, en 

coopération avec la FAO et d'autres organisations, à élaborer des plans intersectoriels pour 

1'alimentation et la nutrition et à participer à un système mondial de surveillance de la 

nutrition", 

et d'ajouter au dispositif le paragraphe 5 ci-après : 

5 ) de faire rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 

qu'il prend pour que 1
1

 Organisation joue son rôle dans cet important domaine. 

Le Professeur Tigyi signale également une proposition du Dr Venediktov tendant à modifier 

le premier paragraphe du dispositif de la manière suivante : 

1 ) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition de 

façon que 1
1

 OMS puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des résolutions 

pertinentes de 1,Assemblée mondiale de la Santé et de la Conférence mondiale de 

1'Alimentation. 

Le Dr VENEDIKTOV demande ce qu'il faut entendre par un système mondial de surveillance de 

la nutrition. D
f

a u t r e part, il estime que, dans sa rédaction actuelle, le quatrième alinéa du 

préambule n
1

 est pas clair. 

Le Dr SACKS (Coordination avec d
f

a u t r e s organisations) explique que le projet de résolution 

est basé sur les propositions et les décisions de la Conférence mondiale de 1'Alimentation 

mentionnées dans le document ЕВ5б/39 Add.3, dont le groupe de travail a tenu compte pour rédiger 

son texte. Il est dit expressément, au début du quatrième alinéa du préambule, que la pénurie 

d
T

a l i m e n t s est une cause déterminante de faim et de malnutrition. Le reste du paragraphe 

s
1

 inspire d'observations formulées pendant la Conférence mondiale d© 1 A l i m e n t a t i o n sur la 

qualité des aliments, leur distribution, etc.； son objet est de reconnaître la responsabilité 

de 1
T

O M S en ce qui concerne le rôle des facteurs sanitaires dans la malnutrition. 

Le Dr VENEDIKTOV estime q u
f

o n devrait étoffer l
f

alinéa en question en soulignant bien que, 

dans certains pays, une quantité suffisante d
T

a l i m e n t s ne constitue pas en soi une garantie 

contre la malnutrition, puisque de nombreux facteurs, parmi lesquels la distribution des • 

aliments, ont une importante influence négative sur 1
T

épidémiologie de la malnutrition. 

Le Professeur REID s
T

 inquiète de la tournure que prend le débat. Il s
 T

agit essentiellement 

de donner au Directeur général des directives sur certains points précis
#
 Le Conseil devrait 

donc s'efforcer de définir 1 A c t i o n requise plutôt que de surcharger le préambule de considé-

rations diverses. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
f

 il accepterait la suppression totale du quatrième alinéa du 

préambule. 

Le Professeur REID est du même avis. 

Le Professeur AUJALEU n
f

e s t pas entièrement persuadé de la nécessité du sixième alinéa du 

préambule, puisqu
T

on a déjà suffisamment défini dans le passé le rôle que doit jouer l'OMS dans 

1 A m é l i o r a t i o n des services de santé de base. 

Pour le Dr WRIGHT, il faut que le projet de résolution mentionne les aspects quantitatifs 

et qualitatifs de la politique nutritionnelle, les problèmes de logistique, e t c . Il souhaite 

donc que 1'on conserve, sous une forme ou sous une autre, le quatrième alinéa du préambule. 
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Le Dr LEKIE fait valoir qu'il importe de mentionner les facteurs sanitaires et sociaux; 

cela sera utile aux services de santé des pays en voie de développement dans leurs campagnes 

contre la maladie et la malnutrition. 

Le Dr GARCIA suggère d
f

 insérer les mots "dans beaucoup de pays** après "Constatant q u e " . 

A la suite d'un bref échange de vues, le PRESIDENT suggère qu'un comité de rédaction 

composé du Président du groupe de travail, du Dr Garcia, du Dr Venediktov et des Rapporteurs 

se réunisse pendant la pause pour remanier le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, appelle attention sur le projet de 

résolution suivant concernant 1'assistance au Portugal : 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 3300 (XXIX) de 1
T

 Assemblée générale des Nations Unies 

concernant 1'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes inter-

nationaux associés à 1'Organisation des Nations Unies, résolution dans laquelle 

l'Assemblée générale "appelle 1
f

attention des institutions spécialisées et des orga-

nismes associés à 1'Organisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau 

Gouvernement portugais a prises en vue de la décolonisation, permettant ainsi à ces 

organisations de recommencer à coopérer avec le Gouvernement portugais actuel"； 

Considérant en outre la résolution EÜR/RC24/10 adoptée par le Comité régional 

de l'Europe à sa vingt-quatrième session； 

Rappelant le paragraphe a) du dispositif de la résolution WHA21.34, 

DECIDE de rétablir pleinement le droit du Portugal de recevoir l'assistance de 

1
f

Organisation mondiale de la Santé." 

3 
Décision : La résolution est adoptée. 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, présente le projet de résolution 

suivant sur les aspects sanitaires de la politique d'apartheid : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude préliminaire entreprise par le Directeur général sur les aspects 

sanitaires de 1'apartheid； 

Rappelant la politique de l'Organisation en ce qui concerne 1
f

 apartheid telle qu'elle 

a été adoptée dans les résolutions WHA16.43 et WHA17.50; 

Pleinement conscient de ce que la politique d，apartheid a de sérieuses conséquences 

pour la santé, tant physique que mentale, des populations qui y sont soumises, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec d'autres organisations et 

institutions du système des Nations Unies pour développer l'action internationale concertée 

contre la politique d'apartheid； 

2 . PRIE EN OUTRE le Directeur général d'étudier avec d'autres organisations du système 

des Nations Unies des moyens appropriés d'assurer le succès de la décennie des Nations 

Unies pour la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. 

4 
Décision : La résolution est adoptée. 

3 
Résolution EB55.R57. 

4 
Résolution EB55.R58. 
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Activités bénéficiant du soutien du PNUD et activités financées à l'aide d
T

 autres ressources 

extrabudgétaires (ppint 7.1.2 de l'ordre du jour) 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, propose le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies, 

1 . PREND NOTE du rapport； 

2 . APPROUVE ce qui a été fait pour resserrer la coopération entre l'Organisation et 

d'autres membres du système des Nations Unies en vue de 1
f

expansion des activités sani-

taires et d'une meilleure compréhension du rôle de la santé dans les programmes de déve-

loppement socio-économique d‘ensemble� et 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies dans l'esprit de la présente résolution et de 

tenir le Conseil au courant de l'évolution dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de modifier comme suit le début du paragraphe 3 du dispositif : 
M

3 . PRIE le Directeur général : a) de signaler à 1'attention du PNUD, d'autres organi-

sations du système des Nations Unies et des Etats Membres, l'opinion du Conseil exécutif 

selon laquelle des fonds et des ressources accrus devraient être dégagés dans leurs 

budgets pour répondre aux besoins des pays en voie de développement dans le domaine de 

la santé； et b) de poursuivre ••• e t c .
n 

Le DIRECTEUR GENERAL accepte cette proposition. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'au paragraphe 2 du dispositif il faudrait dire 

"organisations du système des Nations Unies" et non pas "membres du système des Nations Unies" 

Décision ： La résolution ainsi modifiée est adoptée.^ 

Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974 (point 7.1.5 de 

1
f

o r d r e du jour) 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, soumet au Conseil le projet de réso-

lution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

et la Conférence mondiale de la Population, 1974, 
1. TRANSMET le rapport à la Vingt-Huitième Assemblée 

2 . RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 

résolution suivante : 

"La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'Année mondiale de la 

Population et la Conférence mondiale de la Population, 1974, 

1 . NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et scientifiques 

apportées par l'OMS à la préparation et à 1‘organisation de 1'Année de la Population 

et de la Conférence de la Population； 

2
#
 SE FELICITE que le Plan d'action mondial sur la population mette en relief les 

interconnexions existant entre population et développement socio-économique, ainsi 

que les efforts nationaux et internationaux requis dans les domaines de la santé et 

de la nutrition pour améliorer la qualité de la vie, particulièrement dans les zones 

rurales et les zones mal desservies; 

3 . EST CONSCIENTE de ce qu'une telle approche globale des problèmes de population, 

de santé et de développement dans le contexte des politiques nationales est fonda-

mentale pour le travail d'un grand nombre des organisations du système des Nations 

Unies； 

l'Année mondiale de la Population 

mondiale de la Santé； et 

de la Santé l'adoption de la 

12 

Résolution EB55.R64. 
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4 . SOULIGNE qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles, 

périnatales, infantiles et juvéniles par un développement continu et une meilleure 

organisation des services de santé maternelle et infantile et des autres aspects des 

soins de santé destinés à la famille； 

5 . RECONNAIT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche sur tous 

les aspects de la reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la 

fertilité et les effets de la planification familiale en ce qui concerne la santé, 

ainsi que sur le développement physique et psycho-social optimal de 1'enfant ; 

6 . PRIE INSTAMMENT les autorités sanitaires de prendre, à l'échelon national, des 

initiatives en vue de donner la suite voulue aux recommandations du Plan d'action 

mondial sur la population, pour ce qui est des aspects de la question qui sont en 

rapport avec la santé； 

7 . PRIE le Directeur général d'intensifier les activités relatives aux soins de 

santé destinés à la famille dans le cadre du renforcement des services sanitaires 

et de participer pleinement à 1
1

 institution d'activités dans tous les secteurs reliés 

au Plan d'action mondial sur la population.” 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au paragraphe 6 du dispositif, fait observer que le Conseil 

n
1

 est pas habilité à s
1

 adresser directement aux autorités sanitaires nationales sans passer par 

les gouvernements. En ce qui concerne le paragraphe 7, il remarque qu
1

 il n'y a pas lieu de prier 

le Directeur général de participer à 1 *institution d
1

 activités dans tous les secteurs reliés au 

Plan d'action mondial sur la population, mais seulement dans les secteurs qui sont en rapport 

avec la santé. 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) suggère que, dans le paragraphe 6, 

les mots "autorités sanitaires" soient remplacés par les mots "Etats Membres", et que la dernière 

partie du paragraphe 7 soit modifiée comme suit : “••• activités dans les secteurs du Plan 

d'action mondial sur la population qui sont en rapport avec la santé". 

Il en est ainsi décidé» 
6 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement : Revue et évaluation à mi-parcours 

(point 7.1.6 de l'ordre du jour) 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, appelle 1'attention sur le projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la déclaration et le programme 

d'action concernant 1
1

 instauration d'un nouvel ordre économique international ainsi que le 

rapport sur la revue et 1'évaluation à mi-parcours par 1*OMS de la stratégie internationale 

du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, 

1 . NOTE avec satisfaction que, dans la revue et l'évaluation à mi-parcours par 1
1

 OMS, 

compte a été tenu de la déclaration et du programme d'action concernant 1'instauration d'un 

nouvel ordre économique ainsi que des recommandations de la Conférence mondiale de la Popu-

lation et de la Conférence mondiale de 1•Alimentation； 

2 . SOUSCRIT aux constatations et conclusions que contient ce texte; 

3. CONSIDERE que le document relatif à la revue et à 1'évaluation à mi-parcours devrait 

aussi servir de contribution à la documentation de base préparée pour la session extraor-

dinaire de 1'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au développement et à la 

coopération économique internationale； 

4
#
 PRIE le Directeur général de transmettre à 1'Organisation des Nations Unies le texte 

de la revue et de 1'évaluation à mi-parcours par 1'OMS ainsi que les observations et 

suggestions du Conseil exécutif• 

7 Décision : La résolution est adoptée. 

g 
Résolution EB55.R60. 

7
 л Résolution EB55.R61. 
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Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles (point 2.13 de l'ordre du 

jour) 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de travail, appelle 1'attention sur le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de 1'Organisation en 

cas de désastres et de catastrophes naturelles； 

Rappelant la résolution WHA27.48 concernant la sécheresse dans la zone soudano-

sahélienne de l'Afrique et en Ethiopie ainsi que les secours d'urgence aux populations 

victimes de catastrophes； 

Conscient de ce que les catastrophes naturelles ou autres portent préjudice, non 

seulement dans 1
1

 immédiat mais encore à long terme, à la santé et au développement des 

pays en cause, 

1 . APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la 

résolution WHA27.48; 

2• PRIE le Directeur général de continuer à développer une étroite coopération avec 

d
1

 autres organisations et institutions du système des Nations Unies ainsi qu
1

 avec la Ligue 

des Sociétés de la Croix-Rouge, à réagir rapidement et efficacement aux situations créées 

par des catastrophes, et à établir .des plans qui permettent aux Etats Membres de faire face 

aux besoins sanitaires et autres des populations durant la période de relèvement et de 

reconstruction qui suit une catastrophe naturelle ou autre. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer qu© dans le texte français du dernier alinéa du 

préambule, le mot ’
,

désastres� �devrait être inséré entre les mots "autres" et "portent". 

D'une façon générale, il regrette que le projet de résolution n'exprime pas la profonde 

compassion du Conseil en présence des désastres et des catastrophes naturelles. 

Le Dr EHRLICH partage cet avis et suggère en outre que, dans le paragraphe 2 , il soit fait 

mention du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe. 

Le Professeur REID propose que le dernier alinéa du préambule commence par les mots 

"Profondément préoccupé" et non par le mot "Conscient", et qu'au paragraphe 2 du dispositif 

les mots "le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

et avec" soient insérés entre les mots "coopération avec" et les mots "d'autres organisations 

et institutions’,• 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté.® 

3. LEGS D
f

U N E PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.8 de l'ordre du jour (document EB55/36) 

M . GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) présente le document EB55/36 et 

appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant qui figure à la fin du document : . 

Le Conseil exécutif, 

Reconnaissant que les catastrophes naturelles exigent nécessairement des mesures 

sanitaires d'urgence; 

Considérant 1'article 57 de la Constitution et la résolution WHA13.24 portant 

création du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le legs à 1'OMS d'une 

propriété située en Italie, 

1. DECIDE établir, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, un compte spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes natu-

relles auquel seront créditées : 

a) les sommes provenant, à présent et à 1'avenir, du legs fait à 1'Organisation 

mondiale de la Santé par feu M . Hugh S . Whitaker; 

b) les contributions volontaires reçues conformément aux dispositions de la 

résolution WHA13.24; 

2
 

R
 2
 

s
 1
 

8 
Voir, toutefois, les sections 3 et 4 du présent procès-verbal. 
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2. AUTORISE le Directeur général à utiliser à sa discrétion le compte spécial pour les 

situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles pour prêter une assistance sani-

taire aux pays victimes de catastrophes naturelles, et à faire rapport à ce sujet au 

Conseil exécutif； 

3. EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité dont feu M . Hugh S• Whitaker a 

fait preuve envers 1'Organisation mondiale de la Santé; et 

4 . INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à verser des contributions volontaires au compte 

spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles afin de 

permettre à 1
1

0rganisation mondiale de la Santé de faire face rapidement aux besoins 

sanitaires urgents découlant de catastrophes naturelles. 

Répondant à une question du Dr VENEDIKTOV, M . Gutteridge explique que M . Hugh S , Whitaker 

était un citoyen fortuné du Royaume-Uni qui résidait en Italie et s'intéressait à 1'activité 

de l'OMS et aux problèmes de santé en général. 

Le Dr EHRLICH fait observer que, d'après son expérience, l
f

e s s e n t i e l en cas de catastrophe 

naturelle n'est pas de disposer immédiatement de fonds, mais plutôt d'assurer la coordination 

des activités et la distribution des secours. Il se demande donc si la meilleure façon d'utiliseï 

le legs sera d'y puiser des fonds supplémentaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que 1 O r g a n i s a t i o n a été maintes fois critiquée pour n'être 

pas intervenue assez rapidement en cas de catastrophe. La raison en était le manque de crédits. 

Il est convaincu que la création d'un petit fonds supplémentaire sera utile. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il ne convient pas que le Conseil donne une importance indue à un 

legs, si généreux qu
1

 il soit, venant d'une personne privée. Le Conseil s'est peut-être trop 

hâté d
f

a d o p t e r la résolution relative aux activités de l'OMS en cas de désastres et de cata-

strophes naturelles. Le Dr Venediktov propose donc de rouvrir la discussion sur cette réso-

lution. Si sa proposition est adoptée, il proposera que la partie du projet de résolution qui 

a trait à l'établissement d
T

u n compte spécial soit incorporée à la résolution relative aux 

activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles. 

Après de nouveaux échanges de vues auxquels prennent part le Professeur REID, le Profes-

seur AUJALEU, le Dr VENEDIKTOV, le Professeur SULIANTI SAROSO, le Professeur KOSTRZEWSKI et le 

DIRECTEUR GENERAL, le PRESIDENT met aux voix la proposition de rouvrir la discussion sur la 

résolution adoptée à propos du point 2.13 de 1'ordre du jour. 

Décision : La proposition est adoptée par 13 voix contre zéro, avec deux abstentions. 

4 . RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 (suite) 

Activités de 1
T

O M S en cas de désastres et de catastrophes naturelles (point 2.13 de 1'ordre 

du jour) (reprise de la discussion) 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter au dispositif de la résolution déjà adoptée les 
Q 

paragraphes 3 et 4 suivants : 

3. DECIDE de créer, en tant que sous—compte du fonds bénévole pour la promotion de 

la santé, un compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles； et 

4 . AUTORISE le Directeur général à opérer sur ce compte spécial les prélèvements qu'il 

jugera opportuns pour l'assistance sanitaire aux pays frappés par des catastrophes natu-

relles ou autres et à faire rapport au Conseil sur ces prélèvements. 

Le Professeur REID propose d'ajouter les mots
 M

à sa cinquante-septième session" à la fin 

du paragraphe 4 du dispositif. 

Voir section 2, ci-dessus. 
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Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le compte spécial restera probablement ouvert pendant 

un certain nombre d'années et qu'il n'y a donc pas lieu d'obliger le Directeur général à 

faire rapport dès la cinquante-septième session du Conseil. 

Le Professeur REID se range à cet avis. 

Décision : 

1) Les paragraphes 3 et 4 qu'il est proposé d'ajouter au dispositif sont adoptés. 

2) La résolution ainsi modifiée est adoptée.
1

^ 

5. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.8 de l
f

o r d r e du jour (document EB55/36) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil e x é c u t i f , 

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le legs d'une propriété 

située en Italie, reçu par 1
f

O M S grâce à la générosité du regretté Hugh S• Whitaker, 

DECIDE de créditer les sommes provenant de ce legs, à présent et à 1 *avenir, au 

compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d
f

a j o u t e r à la fin du dispositif les mots "établi 

en tant que sous—compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé". 

I1 en est ainsi décidé. 

Le Professeur A U J A L E U , le Dr EHRLICH et le Professeur KOSTRZEWSKI font valoir que le Conseil 

devrait exprimer sa gratitude dans le projet de résolution. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d
 f

ajouter au dispositif un premier paragraphe ainsi 

libellé : "EXPRIME sa gratitude pour la générosité du regretté Hugh S . Whitaker". Le paragraphe 

débutant par le mot "DECIDE" deviendrait alors le paragraphe 2 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est a d o p t é . U 

6 . RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 (suite) 

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales (point 7.1.1 de l'ordre 

du jour) (suite) 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) donne lecture du projet de résolution 

suivant sur 1'élaboration de principes d'éthique médicale : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'élaboration de principes d'éthique 

médicale qui figure dans le document EB55/39 intitulé "Coordination avec d'autres organi-

sations : s y s t è m e des Nations Unies - Questions générales", 

1. NOTE q u e , dans sa résolution 3218 (XXIX), l'Assemblée générale des Nations Unies a 

invité l'OMS "à rédiger, en collaboration étroite, le cas échéant, avec d'autres organi-

sations compétentes, y compris l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture, un projet de texte des principes d
r

é t h i q u e médicale qui pourraient 

s'appliquer à la protection des personnes soumises à toute forme dé détention ou d'empri-

sonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, et à porter ce projet à 1
f

attention du Cinquième Congrès des Nations Unies 

pour la prévention du crime et le traitement des délinquants ...“； 

2
#
 PRIE le Directeur général, conformément à la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée 

générale des Nations U n i e s , de préparer le document envisagé à soumettre au Cinquième 

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants 

qui se tiendra à Toronto (Canada) en 1975； et 

.10 
Résolution EB55.R62. 

11 
Résolution ER55.R63. 
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3 . SUGGERE au Directeur général de consulter 1'Association médicale mondiale et d'autres 

organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, les organisations 

intergouvernementales appropriées, y compris 1'UNESCO, et les Etats Membres pour faciliter 

la préparation du document en question. 

Le Professeur TIGYI dit que les membres du groupe de travail ont approuvé à l'unanimité 

le texte de ce projet de résolution. 

12 Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

7 . L'ELEMENT SANTE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME FACE AUX PROGRES SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES : Point 7.1.3 de 1 *ordre du jour (document EB55/41) (suite) 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) déclare que le groupe de rédaction, 

après de longues délibérations, a approuvé à 1'unanimité le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le document présenté par le Directeur général sous le titre : "L
1

 élément 

santé dans la protection des droits de 1
f

h o m m e face aux progrès de la biologie et d© la 

médecine"； 

Rappelant la résolution 3150 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, ©t 

en application de la résolution WHA23.41； 

Constatant que les questions étudiées dans le document sont complexes et que beaucoup 

d'entre elles demandent à être étudiées plus avant； 

Soulignant un© fois de plus que le droit de tout être humain à la possession du 

meilleur état de santé qu
f

 il est capable d'atteindre, proclamé dans la Constitution de 

1'OMS, peut être assuré au mieux dans des conditions de progrès continus des sciences 

et des techniques, et q u e , dans 1'accomplissement de ces progrès, les conquêtes de la 

science et de la technologie doivent être utilisées uniquement pour le bien de 1'humanité 

et non à son détriment, 

1 . PRIE le Directeur général de transmettre le document à l'Organisation des Nations Unies 

après 1
f

a v o i r revu en tenant compte des observations et suggestions faites par le Conseil 

exécutif； 

2 . PRIE EN OUTRE le Directeur général : 

a) lorsqu'il transmettra le document revu , d'attirer l'attention de l'Organisation 

des Nations Unies sur le fait qu'il n
1

 a que valeur d*information car les questions 

qui y sont traitées font l'objet d'une étude suivie de la part de l'OMS; et 

b) de poursuivre les études proposées dans le rapport, en consultation avec les 

Etats Membres et en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les autres 

organisations intéressées du système des Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, en particulier l'Association 

médicale mondiale et le CIOMS. . 

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère d'ajouter les mots "with WHO" après les mots "in 

officiai relations,, dans la version anglaise du paragraphe 2 b) du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU demande q u e , dans le texte français, les mots "peut être assuré 

au mieux dans des conditions de progrès continus des sciences et des techniques" soient 

remplacés par "peut être assuré au mieux par le progrès continu des sciences et des techniques". 

Le PRESIDENT dit que bonne note est prise de cette retouche, qui ne concerne que le texte 

français. 

Le Dr EHRLICH fait observer que nulle part dans le projet de résolution, il n'est fait 

mention de la protection des droits de 1'individu alors que c'est l'un des aspects principaux 

du problème. Il propose donc d'ajouter à la fin du dernier alinéa du préambule les mots 

"compte tenu de la nécessité de protéger les droits de chaque individu". 

12 
Résolution EB55.R64. 
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Le Dr VENEDIKTOV suggère d'employer 1
1

 expression "les droits de l'homme". 

Le Dr VALLADARES pense que la formule "les droits de chaque être humain" serait sans doute 

préférable• 

L e PRESIDENT invite les intéressés à se mettre d'accord sur un texte pendant la pause-café. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est suspendue à 16 h.40 et reprend à 17 heures. 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) dit que r a c c o r d est maintenant 

fait sur le texte suivant de la deuxième partie du dernier alinéa du préambule : 

Soulignant aussi q u e , dans 1'accomplissement de ces progrès, les conquêtes de la 

science et de la technologie doivent être utilisées uniquement pour le bien de 1•humanité 

et non à son détriment et que les droits de chaque être humain doivent être protégés. 
13 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté• 

8. PREPARATION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1978-

1983 INCLUSIVEMENT : Point 2.16.2 de l'ordre du jour 

RAPPORT DU CORPS COMMUN D
f

INSPECTION : Point 7.1.8 de l'ordre du jour (document EB55/46 

Add.2) 

Le Professeur AUJALEU, présentant le rapport du groupe de travail sur les points 2.16.2 

et 7.1.8, dit que le groupe n
f

 a pas encore décidé quelle devrait être la durée exacte du 

sixième programme général de travail; il prendra sa décision à sa prochaine réunion. Pour 

1
f

 instant, il faut donc supprimer toute mention de la période 1978-1983. 

Le groupe a étudié le rapport du Corps commun d
1

 inspection sur la planification à moyen 

terme dans le système des Nations Unies. Il a également examiné en détail le point 2.16.2 

(préparation du sixième programme général de travail pour une période déterminée), notamment 

les travaux préparatoires qui seront nécessaires, 1
f

 approche du problème et le cadre général 

à adopter. Le groupe a en outre établi un calendrier qui lui permettra de suivre de près 

1'élaboration du programme général. 

Le groupe de travail a décidé de se réunir à nouveau au moment où se tiendra la cinquante-

sixième session du Conseil. Entre-temps, le Secrétariat préparera la documentation nécessaire 

pour les consultations à venir, en tenant compte des observations formulées par le groupe. 

Le groupe de travail soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d
1

 inspection sur "La planification à moyen 

terme dans le système des Nations Unies
1

’ et le rapport y relatif du Directeur général, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ; 
2 . REMERCIE également l'Inspecteur de son rapport; 

3. NOTE avec satisfaction que le Comité administratif de Coordination a décidé de 

poursuivre ses travaux visant 1
1

 amélioration de la planification et de 1
1

 évaluation des 

programmes et 1
f

 élaboration de plans à moyen terme dans le système des Nations Unies 

ainsi que d
1

 entreprendre, en pleine collaboration avec les pays intéressés, à titre 

expérimental pour commencer, une planification conjointe concernant le développement 

rural et une étude intersectorielle par pays； 

4 . DECIDE de tenir compte du rapport de 1
1

 Inspecteur et des observations y relatives 

du Comité administratif de Coordination pour élaborer le sixième programme général de 

travail pour une période déterminée; 

5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport, ainsi que la présente 

résolution : 

i) au Secrétaire général de 1 *Organisation des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination; 
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ii) au Commissaire aux Comptes de 1
f

Organisation mondiale de la Santé; et 
iii) au Président du Corps commun d'inspection. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^^ 

9. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 4.3 de 1
1

 ordre du jour (document EB55/l9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, selon l
f

a r t i c l e 4 du Règlement intérieur de 

1
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé, le Conseil doit préparer 1
f

o r d r e du jour provisoire de 

chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé après examen des propositions soumises par 

le Directeur général. Le Directeur général a présenté des propositions immédiatement avant 

la présente session (document EB55/l9); compte tenu des décisions prises par le Conseil, il 

convient maintenant de modifier ses propositions comme suit : 

à la page 2 , ajouter un nouveau point 1.14 - Contrat du Directeur général, en raison de 

la résolution EB55.R8 (les points 1.14 à 1.17 actuels seront renumérotés en conséquence)； 

à la page 4, ajouter un nouveau point 2 . 1 0 - Sécurité d'emploi des pesticides : Classi-

fication des pesticides en fonction des dangers qu
1

 ils présentent - en raison de la 

résolution EB55.R19; 

toujours à la page 4, sous 3.2, supprimer la mention "(s'il y a l i e u ) ’ ’ � en raison de la 

résolution EB55.R9; 

ajouter un nouveau point 3.13 - Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans 

1'Organisation régionale de 1'Europe 一 en raison de la résolution EB55.R12, et un nouveau 

point 3.14 - Rapports annuels du Directeur général - en raison de la résolution EB55.R38 (les 

points 3.13 à 3.15 actuels seront renumérotés en conséquence). 

En outre, dans la version révisée de 1•ordre du jour provisoire qui sera soumise à 

1'Assemblée mondiale de la Santé, il sera fait mention des résolutions du Conseil sous chacun 

des points pertinents. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, dans l'intitulé du point 3.14.6, on fasse état de la réso-

lution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant 1
f

 interdiction d'agir 

sur l'environnement et le climat à des fins militaires et autres incompatibles avec le maintien 

de la sécurité internationale, le bien-être et la santé de l'être humain. 

Après un bref échange de vues entre le Professeur AUJALEU, le Dr VENEDIKTOV et le 

Dr EHRLICH, le PRESIDENT invite le Conseil à voter à main levée sur la proposition du 

Dr Venediktov. 

Décision : La proposition est rejetée par 5 voix contre 3, avec 5 abstentions. 

Le Dr SACKS (Coordination avec d'autres organisations) donne au Dr Venediktov l'assurance 

que les incidences de la résolution de l'Assemblée générale pour 1 *OMS feront l'objet d'un 

rapport dont 1'Assemblée mondiale de la Santé sera saisie à propos du point 3.14.1 (Coordi-

nation à 1
f

 intérieur du système des Nations Unies : Questions générales) et que ce rapport 

comportera des renvois au document se rapportant au point 3.14.6 de 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général pour 1
f

 ordre du jour 

provisoire de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EHRLICH croit se rappeler que la résolution "Facteurs psycho-sociaux et santé", 

adoptée par le Conseil exécutif à la présente session, recommande que la question soit exa-

minée à la Vingt—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ce cas, est—il encore nécessaire 

que la question figure à 1
1

 ordre du jour de la Vingt-Huitième Assemblée ？ 

Le PRESIDENT répond par 1
f

a f f i r m a t i v e . 
身 л с 

Décision : La résolution est adoptée. 

1 4
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10. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur l'article 43 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et signale que la présente session n
1

 ayant pas 

été précédée d
f

u n e réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières, il 

n
f

e s t pas possible de suivre la pratique qui voulait que le Président du Comité soit nommé 

comme deuxième représentant du Conseil. 

Pour le Dr SAUTER, le Dr Taylor est éminemment qualifié pour maintenir la tradition selon 

laquelle le Conseil est représenté par son Président. 

Le Professeur AUJALEU partage 1
1

 avis du Dr Sauter et propose, étant donné que le Dr Taylor 

ne sera plus Président après la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, que le Dr Garcia 

soit nommé pour faire rapport au Conseil à sa session d'été. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LEKIE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1 . NOMME le Dr C . N . D . Taylor et le Dr A . A . Garcia pour représenter le Conseil à la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2 . PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les 

représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

présentent les rapports du Conseil. 

l fi 
Décision : La résolution est adoptée. 

1 1 . RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1,6 ET 2.13 DE I/ORDRE 

DU JOUR (suite) 

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales 

Le Professeur TIGYI, Président du groupe de rédaction, présente le nouveau texte ci-après 

du projet de résolution sur la Conférence mondiale de 1
f

 Alimentation : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de 

l'Alimentation ； 

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde, qui 

risque de s'aggraver encore ； 

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux problème 

de santé entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais constitue 

aussi un obstacle à la réalisation des objectifs socio-économiques nationaux; 

Constatant que, dans de nombreux pays, le fait que les aliments sont disponibles ne 

constitue par une garantie contre la malnutrition, puisqu'un grand nombre de facteurs 

sanitaires, environnementaux et sociaux exercent une influence défavorable considérable 

sur 1‘épidémiologie de la malnutrition; 

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de 

1
f

Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour 

améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration avec les autres organisations 

du système des Nations Unies； 

Rappelant en outre que la résolution V de la Conférence mondiale de 1'Alimentation, 

en particulier dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, a notamment invité 1
f

O M S , en 

coopération avec la FAO et d‘autres organisations, à élaborer des plans intersectoriels 

pour 1‘alimentation et la nutrition et à participer à un système mondial de surveillance 

de la nutrition； et 
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Reconnaissant que l'OMS a un role croissant a jouer, principalement par l'institution 

d'activités nutritionnelles aux divers niveaux des services de santé, 

PRIE le Directeur général 

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition 

de façon que l'OMS puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des réso-

lutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la Conférence mondiale 

de l'Alimentation; 

2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre à 

l'OMS d'assumer les responsabilités en question à 1
f

é c h e l l e mondiale； 

3 ) de passer en revue l'expérience acquise en ce qui concerne l'apport de l'aide 

alimentaire à la promotion de la santé； 

4 ) de continuer à prêter son étroite collaboration et sa participation à toutes 

les organisations du système des Nations Unies, ainsi qu'aux organismes inter-

gouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant d'alimentation et de nutrition 

et d'autres aspects relatifs à la santé des résolutions pertinentes de la Conférence 

mondiale de 1' Alimentation； et 

5 ) de faire rapport à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

mesures qu'il prend pour que l'Organisation joue son rôle dans cet important domaine.' 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose de rédiger comme suit le quatrième paragraphe du 

préambule : 

"Constatant que, dans beaucoup de pays, le fait que les aliments sont disponibles ne 

constitue pas une garantie contre la malnutrition, puisqu'un grand nombre de facteurs 

sanitaires, environnementaux et sociaux influent sur 1
f

 épidémiologie de la malnutrition；". 

Le Dr GARCÍA indique que le mot "défavorable" ne figure pas dans le texte espagnol de ce 

paragraphe. On y trouve simplement le mot "considérable". 

Le Professeur KOSTRZEWSKI ne voit pas très bien le sens de l'expression "l'institution 

d'activités nutritionnelles" dans le dernier paragraphe du préambule. 

Le Professeur REID propose de remplacer ces mots par "en accordant une attention accrue 

aux questions de nutrition". 

Le Dr VALLADARES constate que, dans le texte espagnol, il est davantage question d'incor-

porer ou d'intégrer ces activités que de les instituer. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Professeur Kostrzewski accepterait que l'on rédige 

comme suit le texte du dernier paragraphe du préambule pour mieux l'accorder avec la version 

espagnole : 

"Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement pour promouvoir 

1’intégration de programmes de nutrition aux divers niveaux des services de santé;,,. 

Le Dr LEKIE juge cette modification acceptable en français. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur AUJALEU signale que l'on a omis de tenir compte, au paragraphe 4 du 

dispositif, de sa proposition tendant à remplacer "prêter" par "accorder". 

17 
Décision : La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

12. METHODE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour (Actes officiels 

№ 219, résolution EB54.R13 et annexe 3) 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil qui ont pris part à la cinquante-

troisième session se rappelleront la discussion relative au Comité permanent des Questions 

administratives et financières à l'issue de laquelle le Conseil a adopté la résolution EB53.R35, 

dans laquelle il a recommandé que les fonctions du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières soient assumées par le Conseil dans son ensemble, notamment en ce qui 

concerne l'examen du projet de programme et de budget. L'Assemblée de la Santé ayant approuvé 

cette suggestion dans sa résolution WHA27.20, le Conseil a examiné, à sa cinquante-quatrième 

/sr/2: 

17 
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session, diverses manières de la mettre en pratique et décidé, dans sa résolution EB54.R13, 

d’accepter, pour la cinquante-cinquième session, la procédure qui avait été préconisée par le 

Directeur général et qui figure à 1'annexe 3 des Actes officiels № 219. Il a également décidé 

d'examiner plus avant ses méthodes de travail au cours de la présente session, à la lumière 

des résultats donnés par les nouvelles dispositions
e 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil a très sagement agi en se passant des services 

du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il a également eu raison 

d
r

 examiner d
f

 importants programmés, tels que 1‘éradication de la variole, en même temps que les 

prévisions correspondantes du budget programme, mais une telle étude prend un temps considé-

rable , c a r , en traitant deux questions de front, le Conseil doit travailler davantage au cours 

de la première semaine que ne le faisait le Comité permanent. Il ne faut pas non plus oublier 

que le cycle budgétaire biennal est une innovation qui crée quelques difficultés. En prolongeant 

la session de deux ou trois jours, on éviterait les séances de nuit et les réunions des groupes 

de travail pourraient se tenir à des heures plus commodes. Le coût de ces journées supplémen-

taires ne devrait pas être très supérieur à celui des séances de nuit. 

Le Dr RESTREPO est heureux des modifications apportées aux méthodes de travail du Conseil, 

mais il engage les membres à faire preuve de circonspection en s‘inspirant de ce qui s'est 

passé au cours de la présente session, car il n'est pas certain que les travaux du Conseil 

doivent se dérouler ainsi dans la majorité des cas. Il approuve la décision de supprimer le 

Comité permanent des Questions administratives et financières et d'examiner simultanément le 

budget programme et les domaines d'activité auxquels il se rapporte. Les groupes de travail 

peuvent être très utiles, mais il faudra revoir leurs méthodes de travail, afin d'éviter des 

discussions si brèves qu'elles en deviennent superficielles； leurs membres sont souvent fatigués 

et n
?

 ont pas le temps d'étudier à fond les documents, notamment ceux qui arrivent tardivement 

dans les pays ou qui sont reçus en cours de session. A en juger par les résultats de la présente 

session, les séances de nuit ont un rendement limité• Les membres des groupes doivent être 

choisis en fonction de critères tels que l'intérêt qu'ils portent à la question que l'on se 

propose d
T

é t u d i e r ou 1'expérience qu'ils possèdent dans le domaine considéré et une séance 

unique n'est peut-être pas suffisante. Une discussion plus approfondie permettrait d'aboutir 

à des décisions plus mûrement réfléchies. 

Le travail du Comité permanent des Organisations non gouvernementales est d'une grande 

importance, car il met en jeu la fonction coordinatrice de l'OMS. Au cours des trois années 

pendant lesquelles le Dr Restrepo a été membre du Conseil, il lui a toujours semblé que le 

travail de ce Comité était superficiel, faute de temps et d'une préparation suffisante. Les 

observations relatives aux groupes de travail s'appliquent également à ce Comité, 

Le temps est chose précieuse, mais il faut se garder de sacrifier l'efficacité à l'économie, 

sans quoi le travail de l'OMS risque d'en pâtir considérablement. Si les séances de nuit sont 

incommodes, c'est surtout en raison de la difficulté qu'éprouvent les membres à préparer de si 

nombreuses réunions. Le Dr Restrepo appuie donc la proposition du Professeur Aujaleu tendant à 

prolonger la session de deux ou trois jours. 

Le Dr VENEDIKTOV considère que les nouvelles dispositions n'ont eu q u
f

u n succès partiel. 

Ayant à faire face à un ordre du jour chargé et à un gros volume de travail, le Conseil a eu 

des difficultés à accorder toute 1'attention voulue à 1‘ensemble des questions. Il se dégage 

de ses travaux une impression d'efficacité accrue, mais ses membres sont plus fatigués, èt si 

1
T

o n a eu plus souvent l'occasion d'engager de franches discussions, ainsi que le Directeur 

général le souhaitait, il n'a pas été possible de se livrer à des échanges de vues suffisamment 

approfondis. 

Le Dr Venediktov n'est pas certain qu'il soit judicieux de se passer du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, qui, lorsqu'il existait, permettait d'alléger le 

travail du Conseil en faisant un examen préliminaire du projet de programme et de budget. On 

pourrait obtenir des services comparables en recourant à un comité, différent par son effectif 

et sa composition, qui, participant aux premières phases de la préparation du budget programme, 

s'acquitterait plus efficacement de sa tâche. En raison de 1'adoption du cycle budgétaire 

biennal, un tel cojnité pourrait être particulièrement utile au Directeur général. 

Les groupes de travail donnent des résultats remarquables, mais il faudrait leur réserver 

un ou deux jours pour qu'ils aient la possibilité d'examiner convenablement les questions qui 

leur sont confiées. I/étude des documents, que les autorités nationales reçoivent parfois au 
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dernier moment, exige des membres du Conseil un effort de concentration considérable. C'est 

ainsi qu'en dépit du travail préparatoire auquel il s'est livré avant la session, le 

Dr Venediktov a dû faire appel aux services de six conseillers, à Genève, pour pouvoir se tenir 

au courant de la documentation. 

Si l'on veut accroître les responsabilités du Conseil, il faut prolonger la session du 

début de l'été, prévoir une troisième session ou réunir des groupes de travail au cours de 

1'Assemblée de la Santé. Il faut aussi établir un meilleur rythme de travail, car il est très 

fatigant de tout faire en une seule session d'aussi courte durée. La présente session a été 

fructueuse, mais épuisante, et l'on doit s'efforcer de trouver d'autres moyens d'améliorer les 

méthodes de travail. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI partage certains des doutes exprimés au sujet de la suppression 

du Comité permanent des Questions administratives et financières, mais il pense que 1'expé-

rience doit se poursuivre. La difficulté réside plutôt dans la préparation de la s e s s i o n � en 

répartissant le travail plus équitablement entre les deux sessions du Conseil, on pourrait 

obtenir de meilleurs résultats � c'est ainsi par exemple que 1'examen de certains secteurs de 

programme parallèlement aux prévisions budgétaires correspondantes serait plus utile, si les 

membres du Conseil y étaient mieux préparés. Les documents doivent être aussi brefs et clairs 

que possible tout en restant complets et bien axés sur la question étudiée. 

Le Professeur Kostrzewski se demande dar^s quelle mesure le coût des services du Secrétariat 

一 préparation des documents, traduction, interprétation et rédaction des procès-verbaux - varie 

avec la durée de la session. Réduire la durée de la session a été, semble—t-il, une fausse 

économie : seules des dispositions permettant de mieux concentrer les débats sur les questions 

à 1'étude aboutiraient à des économies véritables. Ainsi, le cancer, qui a été examiné au cours 

d'une séance de nuit, n'a pas reçu une attention suffisante au cours de la présente session. 

Le Professeur REID reconnaît que les changements adoptés ont été profitables, mais il 

pense qu
1

 avec 1
f

a i d e du Secrétariat, on devrait pouvoir faire encore mieux. L,arrivée tardive 

de certains documents a été une source de difficultés, notamment pour les membres qui n
f

 ont 

pas d
f

 assistants. Le Professeur Reid appuie l
f

 intervention du Professeur Kostrzewski en faveur 

de documents brefs et concis. Les groupes de travail ont obtenu de bons résultats, mais ils 

auraient pu être constitués dès le début et se réunir ultérieurement. L
f

u n d'eux tout au moins 

aurait gagné à se réunir plus longtemps. Le Conseil a eu du mal à mener à bien ses travaux en 

deux semaines et il serait bon de prévoir une marge de sécurité d'un à trois jours en commençant 

la prochaine session un mercredi. A cet égard, il conviendrait d
f

a d o p t e r la proposition du 

Dr Venediktov tendant à prolonger la session de mai ou peut-être de prévoir une session supplé-

mentaire. On pourrait organiser, à titre expérimental, une session spéciale pour traiter du 

paludisme et des soins de santé primaires et, lors d'une session ultérieure, le Conseil déci-

derait si l'expérience a été concluante. 

Le Dr SAUTER estime, comme le Professeur Aujaleu, qu
1

 une session de deux semaines est 

trop brève. Cependant, un travail considérable a рц être fait et le Directeur général doit, 

semble-t-il, évaluer la session avec 1
1

 aide du Secrétariat. C'est finalement l'Assemblée de 

la Santé qui jugera du travail accompli par le Conseil, par exemple en prenant connaissance 

des documents que ce dernier va lui soumettre. Le principe des groupes de travail s
1

 est révélé 

satisfaisant et, comme le souligne la résolution EB54.R13, ces groupes permettent au Conseil 

de conserver une certaine souplesse. Ils présentent cependant des inconvénients : la plupart 

des groupes ont dû se réunir à 1
f

h e u r e du déjeuner ou le soir et n'ont pas été en mesure de 

travailler plus de deux heures. Par conséquent, il serait bon que les travaux du Conseil, 

comme le propose le Professeur Reid, commencent un mercredi, et non en début de semaine. 

Le Dr EHRLICH fait observer qu
f

 à la présente session du Conseil, qui s
1

 est tenue sans 

Comité permanent des Questions administratives et financières, on a pu éliminer certaines 

répétitions dans la présentation du budget programme et des rapports des Directeurs régionaux, 

ce qui a entraîné un gain de temps, sans pour autant nuire à 1
f

e f f i c a c i t é du Conseil. Il regrette 

de ne pas avoir eu à sa disposition le projet de rapport qui était autrefois élaboré par le 

Comité et examiné par le Conseil au cours de ses discussions sur le programme. Le Secrétariat 

ayant dû préparer le rapport du Conseil suffisamment tôt pour que 1
f

 on ait le temps de le repro-

duire et de 1
f

 étudier, il a fallu travailler sous pression pendant la première semaine et il 

est permis de se demander s
1

 il ne serait pas possible de produire ce rapport sans créer une 
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telle tension. La majorité des membres sont d'avis q u
f

i l y a eu trop à faire en raison des 

nombreuses questions inscrites à 1 * ordre du jour et certains ont proposé que la session soit 

prolongée de deux ou trois jours. Cependant, il ne faut pas oublier que la session en cours 

a dû aborder de nombreux problèmes de procédure qui ne se présenteront plus. Si 1 � o n prévoit 

la possibilité de disposer de deux .ou trois jours de plus, la session sera prolongée d'autant, 

de façon automatique, que cela soit nécessaire ou n o n . Lors de la cinquante-quatrième session, 

il n'a pas été fixé de limite, parce qu'on ne savait pas exactement quelle durée envisager, 

mais, en fait, ce que 1
f

o n avait en vue de toute évidence était que la session n'excédât pas 

deux semaines. 

Des observations judicieuses ont été faites au sujet des groupes de travail. Le Dr Ehrlich 

estime cependant qu* il faut poursuivre la tentative actuelle et mettre à profit l'expérience 

acquise avec les groupes de travail sur le paludisme et les soins de santé primaires. Il appuie 

la proposition tendant à réserver un jour pour les réunions des groupes, mais il s
f

 inquiète des 

services d'appui supplémentaires qui seraient nécessaires si l'on divisait le Conseil en 

quatre groupes ou davantage; le surcroît de dépenses qui en résulterait doit être mis en 

balance avec les inconvénients de la méthode consistant à réunir les groupes de travail tard 

dans la soirée ou tôt le matin. La documentation destinée au Conseil a gagné en brièveté et 

en concision et il est à souhaiter q u
f

e l l e fera 1
f

 objet de nouvelles améliorations. Quant à 

1
f

a r r i v é e tardive de certains documents, c'est un problème auquel on se heurte à chaque session 

et, si 1 1 on pouvait le résoudre, les membres seraient en mesure de participer plus efficacement 

aux travaux. Plusieurs membres ont fait observer qu'en raison de la périodicité de ses sessions, 

le Conseil ne pouvait pas toujours fournir au Secrétariat les meilleures analyses, évaluations 

et directives possibles. S'il avait recours à des mécanismes variés, y compris le système des 

groupes de travail, pour jouer un rôle permanent et non pas simplement épisodique, le Conseil 

serait davantage en état de s
1

 acquitter du type de fonction qui présente le plus d'intérêt 

pour l'OMS. 

Le Dr LEKIE souligne que, si certains documents ne servent qu'une fois, d'autres, comme 

le budget programme, sont indispensables année après année. Mieux présenté, ce dernier est 

maintenant plus facile à évaluer. Toutefois, on pourrait encore améliorer 1
f

 évaluation des 

progrès accomplis. Certains documents se terminent par un projet de résolution qui concrétise 

le problème, tandis que d
1

 autres s
f

achèvent sur un simple résumé. Il faudrait, d'une manière 

générale, que les documents exposent les diverses solutions possibles afin de faciliter les 

décisions. 

Le Dr Lekie a éprouvé des doutes quant à l'utilité des groupes de travail, mais il estime 

maintenant que leur création est une bonne idée à condition qu'on les utilise convenablement； 

toutefois, il faut leur donner le temps suffisant pour mener à bien leurs travaux. Le Dr Lekie 

approuve en outre la suppression du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières ； g r â c e à cette mesure, tous les membres du Conseil ont pu se familiariser avec les 

problèmes sur lesquels ils étaient appelés à se prononcer. L
f

expérience mérite donc d
f

ê t r e 

poursuivie. En ce qui concerne la durée des sessions du Conseil, il devrait être possible de 

prévoir deux ou trois jours supplémentaires lorsque cela s
1

 impose. Sans décider à l'avance 

qu
 r

une session durera deux ou trois jours de plus, il faudrait que l'on puisse la prolonger 

si 1
f

e x a m e n en profondeur du programme l'exigeait. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO reconnaît qu'en assumant les fonctions du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, le Conseil évite des chevauchements d'activités. 

La méthode qui consiste à examiner les prévisions budgétaires en même temps que la partie 

correspondante du programme constitue un progrès, mais crée des difficultés lorsqu'il s
4

 agit 

de décider à quel moment le rapport doit être présenté. A la présente session, le Conseil a 

examiné le rapport au début de la première semaine, mais s'il l'avait fait plus tard, cela 

n
r

a u r a i t fait aucune différence et 1
f

o n aurait pu éviter de travailler sous pression. 

L
T

o r d r e du jour chargé n'a pas contribué à créer une bonne atmosphère de travail. Toutefois, 

le Conseil n
f

a appliqué la nouvelle méthode que pendant deux semaines et de nombreuses questions 

de 1
f

o r d r e du jour, par exemple celles concernant les nouvelles méthodes de travail de 

1 � A s s e m b l é e de la Santé et les rapports biennaux, n'auront plus à être examinées. 

On pourrait établir un meilleur équilibre entre la session de janvier et celle de mai-

juin. L* entrée au Conseil de nombreux membres nouveaux est la raison qui a été invoquée 

jusqu'ici pour ne pas confier d
1

 importants problèmes à la session du début de 1
1

 été, mais 
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celle-ci pourrait fort bien examiner certaines questions auxquelles on consacre une journée 

entière pendant la session d'hiver, notamment celles qui concernent les comités d'experts et 

les groupes d
1

 études. Il est d'ailleurs dommage que ces questions apparaissent toujours en 

tête de 1
f

o r d r e du jour, à un moment où l'on ferait mieux d'aborder des sujets impliquant un 

travail de recherche. Le Professeur Sulianti Saroso regrette enfin de n'avoir pu lire toute 

la documentation qui était particulièrement volumineuse et dont une partie ne lui est parvenue 

qu'après son départ pour Genève. 

Les groupes de travail ont sans doute accompli une oeuvre utile, mais ils n'ont pas eu 

le temps de préparer des rapports suffisamment élaborés pour faciliter la tâche des autres 

membres. Il est dommage que l'on ait dû ramener les pauses à 10 minutes car, outre que les 

participants ont besoin de repos, ils engagent souvent, à ce moment-là, d'intéressantes 

conversations. 

Le PRESIDENT ne pense pas qu'il y ait lieu d'adopter de résolution, mais il assure les 

membres que leurs très utiles remarques seront prises en considération. 

Le DIRECTEUR GENERAL n
f

a pas 1
f

i n t e n t i o n de résumer les observations qui viennent d
f

ê t r e 

faites, encore qu'une large concordance de vues se soit manifestée au sujet de certains des 

domaines critiques dans lesquels des améliorations s
1

 imposent. Il pense que le Conseil pourrait 

envisager d
f

a d o p t e r un projet de résolution libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné et évalué la méthode de travail qu'il a appliquée pendant sa cinquante— 

cinquième session, 

PRIE le Directeur général de tenir compte des vues exprimées pendant la discussion 

de cette question dans les propositions qu'il fera sur la durée des futures sessions du 

Conseil exécutif et la méthode de travail de celui-ci. 

Décision : La résolution est adoptée.“
1

"® 

13. DATE ET LIEU DE LA VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.5 de 1*ordre 

du jour (articles 14 et 15 de la Constitution; résolution EB54.R11; document EB55/20) 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) rappelle que le Directeur général a consulté par 

correspondance les membres du Conseil exécutif vers la fin de 1974 en vue de reporter la date 

d*ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé du mardi 6 mai au mardi 13 mai 

1975, afin de ne pas gêner 1*0NU dans Inorganisation de la prochaine session de la Conférence 

sur le Droit de la Mer, qui doit se tenir au Palais des Nations du 17 mars au 10 mai 1975. Les 

membres du Conseil ont accepté à l'unanimité cette proposition et le Directeur général en a 

informé le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies. Le Dr Lambo appelle 

1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le document EB55/20, 

qui a pour objet de confirmer officiellement cette décision, de telle sorte qu'elle apparaisse 

dans les Actes officiels. Ce projet est ainsi conçu : • 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution EB54.R11, ainsi que la consultation par correspondance des 

membres du Conseil qui a eu lieu entre le 23 septembre et le 11 octobre 1974, 

CONFIRME que la dat© d
f

o u v e r t u r e de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

est reportée du mardi 6 mai 1975 au mardi 13 mai 1975.
M 

* 19 
Décision : La résolution est adoptée. 

14. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D
f

 EXAMINER, AVANT LA VINGT-

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1974 : Point 6.5 de l'ordre du jour (document 

EB55/33) 

M , FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, pour les raisons indiquées dans les trois 

premiers paragraphes du document ЕВ55/33, le Conseil a pris l'habitude de désigner un Comité 

spécial de trois membres chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes, ainsi que 

~ 1 8 ~ 7 
Resolution EB55.R70. 

19 • 
Resolution EB55.R71. 
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diverses autres questions, et de faire rapport à 1*Assemblée de la Santé au nom du Conseil. S'il 

désire se conformer de nouveau à cette pratique, le Conseil pourrait adopter une résolution 

conçue dans le sens du projet qui figure au paragraphe 4 du document, et qui est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant 

les comptes définitifs et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1975 et la date 

d'ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

qui se réunira le mai 1975 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispo-

sitions du paragraphe 12.9 du Règlement financier; 

2 . PRIE le Comité spécial d'examiner également., au nom du Conseil, conformément aux 

résolutions qu* il a prises, les questions suivantes : (autres questions renvoyées au Comité 

spécial)； et 

3. DECIDE que si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le 

Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil." 
» > 

Ce projet devra être complété par 1
f

 inscription au paragraphe 1 du dispositif des noms des 

membres du Comité spécial. Jusqu*à présent, le Comité était composé du Président du Conseil 

exécutif, du Président de 1'ancien Comité permanent des Questions administratives et financières 

et d
f

u n autre membre. Le Conseil doit aussi ajouter dans le texte la date de la réunion du 

Comité spécial; en choisissant le lundi 12 mai, on se conformerait à la pratique suivie jusqu'ici 

d e tenir cette réunion la veille de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 2 du 

dispositif doit énumérer les questions renvoyées au Comité spécial par le Conseil. Les membres 

du Conseil se souviendront que deux questions ont déjà été renvoyées au Comité spécial, à 

savoir celle des "Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

1974 (virements supplémentaires s'il y a lieu)’
1

, dont il est fait mention dans la résolution 

EB55.R4, et celle des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à l'application de l
f

a r t i c l e 7 de la Constitution" (résolutions EB55.R29, R30, R31, 

R32 et R33). Le Conseil se rappellera en outre que, lorsque le Directeur général a présenté ses 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 (document ЕВ55/51), il a déclaré qu'il avait 

1'intention de suivre la situation financière et monétaire de très près au début de 1975 et, si 

les circonstances 1'exigeaient, de faire rapport au Comité spécial sur tous faits importants 

qui pourraient avoir une incidence sur le budget supplémentaire proposé pour 1975 dont le 

Conseil a recommandé 1'adoption à 1'Assemblée de la Santé. En présentant le document EB55 /wp/l2 
sur les charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977, M . Furth a lui-même indiqué que, 

dans la mesure où ces faits nouveaux auraient aussi un retentissement sur le budget de 1976, le 

Directeur général se proposait d*informer également le Comité spécial de toutes modifications 

qu*il pourrait devenir nécessaire d
f

a p p o r t e r aux charges budgétaires additionnelles pour 1 9 7 6 . ' 

En conséquence, le Conseil désirera peut-être compléter comme suit le paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution : 

"i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 
20 

(virements supplémentaires s'il y a lieu); 

ii) prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 (charges additionnelles s*il y a 

lieu)； 

iii) projet de budget programme pour 1976 (charges additionnelles s'il y a lieu)； 

iv) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 21 
à l'application de l'article 7 de la Constitution." 

Enfin, si le Directeur général devait estimer nécessaire de présenter au Comité spécial des 

propositions concernant des charges additionnelles pour 1975 ou pour 1976, il serait peut-être 

bon de réunir le Comité spécial avant le 12 mai 1975, afin que les conclusions et recomman— 

dations du Comité puissent être portées à la connaissance des Etats Membres avant 1'ouverture 

Résolution EB55.R4. 

Résolutions EB55.R29, R30, R31, R32 et R 3 3 . 
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de 1
f

A s s e m b l é e de la Santé. Si le Conseil approuve cette suggestion, il pourrait insérer un 

nouveau paragraphe entre les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de résolution, ce 

nouveau paragraphe étant ainsi conçu : 

"AUTORISE le Comité spécial à se réunir, si le Directeur général 1'estime nécessaire, 

avant le 12 mai 1975, la date exacte devant être déterminée en consultation avec les 

membres du Comité spécial, pour examiner au nom du Conseil, les questions mentionnées dans 

les paragraphes 2 ii) et 2 iii);,,. 

Le présent paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution deviendrait alors le paragraphe 4 . 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que ce projet de résolution, de par sa longueur et sa 

complexité, appartient précisément au genre de résolutions qu'il n'aime pas adopter après en 

avoir simplement entendu lecture le dernier jour de la session. Il l'adoptera, cependant, car 

il a grande confiance dans le Secrétariat. 

Le Dr EHRLICH considère que, si le Comité spécial doit examiner tous les points mentionnés 

par M . Furth, il assumera une grande responsabilité au nom du Conseil. Il reconnaît, toutefois, 

qu'il n'y a peut-être pas d
T

a u t r e moyen de faire face à la situation. 

Le PRESIDENT demande au Conseil de suggérer des noms pour compléter le paragraphe 1 du 

dispositif. 

Le Professeur AUJALEU propose que l'on désigne le Président du Conseil, le représentant 

du Conseil à 1
f

Assemblée de la Santé et un membre quelconque du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Professeur Aujaleu et suggère que le troisième 

membre du Comité soit le Professeur Aujaleu lui-même• 

Le Professeur AUJALEU pense qu'il faudrait faire apppl à de plus jeunes membres du Conseil• 

En outre, si la réunion du Comité devait avoir lieu avant le 12 mai, il ne pourrait être 

présent en raison d
 f

un engagement antérieur• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait savoir ce qui devrait être communiqué aux Etats 

Membres et combien de semaines à l'avance s'effectuerait la communication• 

M . FURTH (Sous—Directeur général) répète qu*il s'agit d'avoir, comme à l'accoutumée, une 

seule réunion du Comité spécial qui se tiendrait le jour précédant 1'ouverture de 1'Assemblée 

de la Santé. Toutefois, comme le Comité pourrait avoir à étudier certaines propositions du 

Directeur général au cas où il y aurait une crise financière ou monétaire réelle, il serait 

sans doute souhaitable, en pareille circonstance, de réunir plus tôt le Comité, par exemple 

10 jours ou 15 jours avant l'Assemblée, afin que les Etats Membres puissent être informés des 

conclusions et recommandations du Comité avant que 1'Assemblée ne commence. Il n'est pas là 

question d'un plan, mais simplement d'une mesure d'urgence susceptible d'être adoptée au cas 

où il deviendrait nécessaire de présenter d
f

a u t r e s prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1975 ou d
f

autres charges additionnelles pour 1976. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir quelles sont les probabilités statistiques 

d'une telle crise. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, si les membres du Comité spécial risquent d'être 

appelés à Genève 10 ou 12 jours avant 1 A s s e m b l é e , il serait bon de nommer des personnes qui 

n'habitent pas très loin. Il propose donc le Dr Sauter. 

Le Dr SAUTER rappelle qu'il a déjà rempli cette fonction 1•année précédente. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère le Professeur R e i d . 

Le Dr GARCIA estime, avec le Professeur Aujaleu, que les membres du Comité spécial devraient 

être des personnes habitant près de Genève. En outre, cela permettrait à 1'OMS de faire des 

économies sur les frais de voyage• Aussi désire-t-il retirer son n o m . 

Le Dr VENEDIKTOV propose le Professeur Tigyi. 
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Le PRESIDENT, constatant que les noms proposés ne soulèvent pas d'objections, déclare que 

le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution se lira comme suit : 

1 . CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

Dr C , N . D . Taylor, Professeur J . Tigyi et Professeur J . J . A . R e i d . 

身
 t

 22 
Decision : La résolution ainsi modifiée est adoptée. 

15. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 de 1
f

o r d r e 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé siège 

normalement trois semaines et que le Conseil se réunit le lundi après la clôture de 1'Assemblée. 

Le Conseil pourrait donc décider de tenir sa cinquante-sixième session le lundi 2 juin 1975. 

Cependant, le Conseil notera que, ces dernières années, les jours de clôture de l'Assemblée 

ont été très variables. Si la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé adopte les recom-

mandations du présent Conseil concernant ses méthodes de travail, en particulier la recomman-

dation visant à faire siéger l'une des deux commissions principales pendant la discussion 

générale en séance plénière, elle sera peut-être en mesure de terminer ses travaux dès le 

mardi ou le mercredi de la troisième semaine. Dans ce cas, le Conseil désirera peut-être tenir 

sa cinquante-sixième session avant le 2 juin. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense qu'il vaudrait mieux conserver les dates proposées 

pour éviter que 1'on ait à travailler sous pression• 

Le Dr VENEDIKTOV considère q u e , si l'Assemblée devait terminer ses travaux le mardi ou 

mercredi de la troisi^ne semaine, il serait bon d*envisageг la possibilité de réunir le Conseil 

avant le lundi suivant la clôture de 1•Assemblée• 

Le Dr GARCIA se demande s
e

i l est contraire au Règlement intérieur que le Président de 

l'Assemblée convoque le Conseil pour une date non précisée qui dépendrait du jour de clôture 

de 1'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cela n 'est pas possible pour deux raisons : le Règlement 

intérieur stipule que le Conseil doit fixer à chaque session la date et le lieu de la session 

suivante； ensuite il est précisé, à 1*article 5 du Règlement, que les convocations sont 

expédiées par le Directeur général six semaines avant l'ouverture d'une session ordinaire aux 

membres du Conseil, aux Etats Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations visées 

à l'article 4 . Etant donné que les membres du Conseil ne sont pas tous membres de délégations, 

cette solution compliquerait la situation. Une plus grande souplesse en la matière semble 

donc exclue• 

Le Dr EHRLICH note qu'au moment où la date d
1

 ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée 

de la Santé a été fixée, il n'a pas été tenu compte des débats antérieurs sur la possibilité 

de la faire commencer un lundi. Il se demande pour quelles raisons l'Assemblée ne pourrait pas 

s'ouvrir le 12 mai au lieu du 13 mai, ce qui donnerait plus de temps pour discuter du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises 

et qu'il est impossible de les changer. 

Le Professeur AUJALEU estime inévitable de fixer une date pour 1'ouverture du Conseil et 

pense plus prudent de la fixer au lundi suivant la fin de l'Assemblée. S'il y avait un inter-

valle entre la fin de 1'Assemblée et le commencement du Conseil, les groupes de travail sur 

le paludisme et sur le sixième programme général de travail, et peut-être d'autres groupes 

encore, pourraient en profiter pour se réunir. On tirerait ainsi parti de la présence des 

membres du Conseil. 

22 
Résolution EB55.R72. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que les membres du Conseil ne font pas nécessai-

rement partie des délégations• Elle voudrait savoir s'il serait très coûteux, dans le cas où certains 

membres des groupes de travail ne seraient pas des délégués, de les inviter à participer à des 

réunions qui se tiendraient avant le début du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil peut avoir toutes sortes de sous-comités sans 

que cela entre en conflit avec ses sessions régulières. 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil sont maintenant d'accord pour que le Conseil 

soit convoqué pour le lundi suivant la clôture de 1'Assemblée, c'est-à-dire le 2 juin. Sur son 

invitation, le Dr JAYASUNDARA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa cinquante-sixième 

1'Organisation, à Genève (Suisse)• 

Décision : La résolution est adoptée 

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, le Dr SACKS (Coordination avec d'autres 

organisations) confirme que tous les projets de résolutions ont été adoptés. 

16. CLOTURE DE LA SESSION 

Après un échange de paroles de courtoisie auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr SHAMI, 

le Professeur TIGYI, le Professeur SULIANTI SAROSO, le Dr VENEDIKTOV, le Dr VALLADARES, le 
Dr GARCIA, le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, le Professeur AUJALEU, le Dr EHRLICH et le Professeur REID, 

le PRESIDENT déclare close la cinquante-cinquième session du Conseil. 

La séance est levée à 19 h.40. 

session s'ouvrira le lundi 2 juin 1975 au Siège de 

23 
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