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L'Assemblée a décidé dès 11 abord d1appliquer à titre d1essai deux recommandations du 
Conseil exécutif (résolution EB55.R46)^ concernant les méthodes de travail de 1'Assemblée. En 
vertu de ces recommandations, une des grandes Commissions devait se réunir au cours de la 
discussion générale des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, et la Commission A 
devait examiner en détail le projet de budget programme avant de recommander le montant du 
budget effectif. Lorsque vers la fin de la session de 1'Assemblée la Commission В a examiné la 
résolution EB55.R46 du Conseil exécutif, elle a d'une façon générale estimé que 11 expérience 
avait été positive et la résolution du Conseil a été adoptée avec un léger amendement au 
paragraphe I 2 (2), destiné à la renforcer. Au cours du débat général plusieurs délégués ont 
fait des propositions tendant à améliorer encore davantage les travaux de 11Assemblée. 

Les membres du Conseil voudront bien noter que, lors de 11 examen de la résolution EB55.R46, 
un certain nombre de délégations ont souligné que le Conseil devait continuer à examiner 
attentivement la question de la rationalisation des travaux de 1'Assemblée. 

Trois nouveaux Membres ont été admis à 1'OMS, à savoir la République Démocratique du 
Viet-Nam, le Mozambique et les Tongas, ce qui porte le nombre des membres de 1!OMS à 145 et 
démontre, s'il en était besoin^ le caractère universel de 1'Organisation. 

Une autre décision historique a été 11 augmentation, attendue depuis longtemps, du nombre 
des membres du Conseil exécutif, qui a été porté à 30 après amendement de la Constitution. De 
longs débats ont eu lieu au sujet de la méthode de répartition de ces sièges. Plusieurs délégués 
ont préconisé une formule qui tiendrait compte uniquement du nombre des Etats Membres dans 
chaque Région; d*autres délégations ont suggéré que 1'on tienne compte du chiffre numérique 
de la population et de l'importance de la contribution des pays au budget de 11 OMS. Ce problème 
risque de se poser chaque année et с1 est une question que le Conseil exécutif pourrait étudier 
utilement pour conseiller 1'Assemblée. Le Conseil exécutif voudra bien noter aussi que dans 
la résolution WHA28.22 il est proposé que le Directeur général soumette à 11 examen de lfAssemblée 
des projets d1 amendement à la Constitution qui permettraient à chaque Région de désigner au 
moins un nouveau membre du Conseil exécutif chaque année. 

Comme les années précédentes, 11 examen détaillé du projet de budget programme a occupé une 
grande partie des débats de 1'Assemblée, Un problème a particulièrement tenu la vedette cette 
année, à savoir comment, dans la situation monétaire actuelle du monde, maintenir et développer 
les travaux de 11 OMS, compte tenu surtout du fait qu'un certain nombre de résolutions adoptées 
par la Vingt—Huitième Assemblée allaient exiger des travaux pour lesquels des fonds supplémen-
taires seraient nécessaires. 

Faisant suite aux recommandations du Conseil exécutif, 1'Assemblée mondiale de la Santé 
a voté un crédit budgétaire supplémentaire d!un montant de $4 070 000 pour 1975, ainsi qu1 un 
budget de $137 100 000 pour l'année 1976. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 223. 



L1Assemblée a adopté d'autre part, sur la recommandation du Conseil (résolution EB55.10), 
une résolution qui invitait instamment les membres qui n'avaient pas encore notifié leur 
acceptation du cycle budgétaire biennal au Secrétaire général des Nations Unies à le faire dans 
le délai le plus court possible. 

L!Assemblée a adopté les recommandations du Conseil exécutif concernant le fonds immo-
bilier, ce qui signifie notamment que la construction d'un nouveau bâtiment préfabriqué au 
Siège de 11 Organisation pourra aller de 1!avant. L'Assemblée a d1autre part adopté les 
recommandations du Conseil concernant le fonds de roulement. 

Manifestant l'intérêt qu1 elle portait à 1*étude organique sur la planification des 
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de 
11 OMS3 11 Assemblée a décidé que cette étude serait poursuivie pendant une année encore. D1autre 
part, elle a décidé d'attendre les recommandations du Conseil exécutif touchant le choix du 
thème de la prochaine étude organique. 

Au sujet des rapports annuels du Directeur général, l'Assemblée, par sa résolution WHA28#29, 
a jugé souhaitable que le Conseil exécutif poursuive à sa cinquante-septième session 11 étude 
du contenu et de la rationalisation du rapport du Directeur général et des autres documents 
relatifs à Inactivité de 11 OMS. 

Le Conseil voudra bien prendre acte de deux autres résolutions importantes de 1'Assemblée : 
la résolution WHA28.49, qui rétablit pleinement le droit du Portugal de recevoir 11 assistance 
de 11 OMS, et la résolution WHA28.37 qui d'une part donne effet au paragraphe 4 du dispositif 
de la résolution AFR/RC24/R8 relative à la participation au Comité régional pour 1'Afrique 
de membres dont les gouvernements ont leur siège hors de la Région, et qui d'autre part prie 
le Directeur général et les Directeurs régionaux de porter la résolution AFR/RC24/R8 et la 
résolution WHA28.37 à l1attention des autres comités régionaux. 

A sa précédente session le Conseil, après avoir examiné le projet de budget programme, 
avait décidé d!appeler tout particulièrement l1attention de l1 Assemblée mondiale de la Santé 
sur sept questions. C1est ce que le Président a fait dans son rapport à 1'Assemblée. 

Au cours de 1'examen d'un certain nombre de points de 1'ordre du jour, il a beaucoup été 
question du rôle de coordination que doit jouer 11 OMS. Ce rôle de coordination a notamment été 
souligné dans la résolution WHA28.70, relative à la recherche médicale, et dans la réso-
lution WHA28.51 sur la lutte contre les maladies parasitaires. L'Assemblée s1 est beaucoup 
occupée du développement et de la promotion de la recherche et les mesures prises par le 
Conseil exécutif au sujet c^un programme spécial de recherche et de formation sur les maladies 
tropicales ont fait l1objet d'une résolution (WHA28.71). 

L'Assemblée a étudié de près les programmes de lutte antipaludique et antivariolique 
de 11 OMS. La résolution sur la variole traduit le souci du Conseil de faire des efforts 
incessants pour parvenir à 1'éradication complète de la variole, et la résolution sur le 
programme antipaludique fait écho à la préoccupation du Conseil de voir entreprendre une action 
urgente dans ce domaine et fait des suggestions sur les mesures à prendre. 

Il a été question à plusieurs reprises du programme de développement du Directeur général, 
qui a été bien accueilli par 11Assemblée； cependant, plusieurs délégations se sont inquiétées 
de voir le fonds s1 épuiser très rapidement si orí 11 utilisait pour lancer les nombreuses 
activités proposées. 

L'Assemblée s1 est particulièrement préoccupée d1accroître 11 assistance technique directe 
aux pays en voie de développement. Dans sa résolution WHA28.76, 11Assemblée a décidé que le 
budget programme ordinaire "doit assurer une expansion substantielle, en termes réels, de 
l1assistance technique et des services aux pays en voie de développement de 1977 à la fin 
de la deuxième Décennie du développement" et elle a prié le Conseil exécutif d!examiner le 
projet de budget programme pour 1977 et les années suivantes en tenant compte de cette conception 
nouvelle de la politique de 11 Organisation touchant le budget programme des années à venir. 



La promotion des services nationaux de santé et la question des substances prophylactiques 
et thérapeutiques ont fait l1objet de longs et graves débats, à la suite desquels 11Assemblée 
a voté les résolutions WHA28.88 et WHA28.66, qui sont conformes aux recommandations du 
Conseil exécutif. L'une et lfautre résolutions prient le Directeur général de faire rapport 
au Conseil et à 1'Assemblée. La première de ces résolutions charge le Conseil exécutif de 
déterminer la date, le lieu et le programme d'une conférence internationale sur les soins de 
santé primaires à organiser dans le cadre des systèmes sanitaires nationaux. Il apparaît ainsi 
à 11 évidence que la pratique du Conseil exécutif, qui consiste à appeler l'attention de 
1'Assemblée sur certaines questions, a donné des résultats fructueux et devrait être poursuivie. 

L'Assemblée a voté 89 résolutions, qui toutes intéressent le Conseil exécutif. Outre 
celles dont il a été fait mention ci一dessus, il conviendrait que le Conseil prenne acte tout 
particulièrement des résolutions sur les questions suivantes : 

i) Sécurité d'emploi des pesticides et classification des pesticides en fonction des 
dangers qu1 ils présentent - la recommandation du Conseil tendant à 11 adoption de la 
classification a été adoptée et les Etats Membres ont été priés de continuer à collaborer 
avec l1Organisation en vue du développement de ce programme. 
ii) Fluoration et santé dentaire - la recommandation WHA28.64 confirme le soutien de 
1!0MS à cette importante mesure de santé publique. 
iii) Emploi de l'arabe comme langue de travail (résolution WHA28.34)； emploi du chinois 
comme langue de travail : le Directeur général a été prié d1étudier les incidences de 
lfadoption progressive du chinois comme langue de travail et de faire rapport à ce sujet 
à la cinquante-septième session du Conseil exécutif (résolution WHA28.33)； utilisation 
de 11 allemand comme langue de travail au Bureau régional de lfEurope； les recommandations 
du Conseil à ce sujet ont été adoptées par l'Assemblée. 
iv) Utilisation et obtention du sang humain et de ses dérivés (résolution WHA28.72)-
l'Assemblée s1 est particulièrement préoccupée de l1activité de ceux qui commercialisent 
la collecte du sang dans les pays en voie de développement, 
v) Toute une série de résolutions concernant 11 assistance à différents pays et aux pays 
en voie de développement en général. 
vi) Poursuite des effortè pour prévenir la cécité. 
vii) Intensification du programme de médecine du travail. 

Enfin, un certain nombre de résolutions ont été adoptées sur la lutte contre les maladies 
non transmissibles, et notamment les maladies rhumatismales, sur la pharmacodépendance, 11 arrié-
ration mentale, la santé mentale, l'alcoolisme, le rachitisme, 1'ostéomalacie et 11ostéoporose. 

Il est agréable de constater que les discussions techniques ont réuni un grand nombre 
de participants et que le thème "Aspects sociaux et sanitaires des maladies transmises par voie 
sexuelle : nécessité d'une meilleure approche" a suscité beaucoup df intérêt. Le Professeur 
A. Canaperia, qui a présidé les discussions techniques, et le Secrétariat méritent toutes les 
félicitations. L'Assemblée a adopté une résolution sur la lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle (WHA28.58), dans laquelle elle prie les Gouvernements et le Directeur général 
de prendre un certain nombre de mesures. 


