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MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Une liste des membres et autres participants à la cinquante-huitième session du Conseil 
exécutif figurait dans le document distribué à part en date du 25 mai 1976.) 



1. OUVERTURE DE IA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare que le Président sortant, le Professeur Kostrzewski, 
n'étant plus membre du Conseil, c'est lui-même que, parmi les deux Vice-Présidents, le tirage 
au sort effectué en application de 1'article 15 du Règlement intérieur a désigné pour exercer 
les fonctions présidentielles. С1 est donc lui qui a le plaisir de souhaiter la bienvenue aux 
participants et aux nouveaux membres du Conseil, 

2. ADOPTION DE L'ORDRE Ш JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB58/l) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM indique qufil convient de supprimer le point 15 de l'ordre du 
jour provisoire. 

Décision : L'ordre du jour, ainsi amendé, est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, Ш VICE-PRESIDENT ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite le Conseil à proposer des candidatures pour le poste de 
Président. 

Le Dr TARIMO, auquel se joint le Dr VENEDIKTOV, propose la candidature du Dr Valladares, 
qui est appuyée par le Dr LEON, le Dr DEL-CID PERALTA., le Dr PINTO et le Dr LA.RI CAVAGNARO. 

Décision : Le Dr Valladares est élu Président par acclamations. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer des candidatures pour les postes de Vice-
Présidents. 

Le Dr de VILLIERS propose la candidature du Dr Tarimo, le Professeur NORO celle du Pro-
fesseur Jakovljevi(i et le Dr JAYA.SUNDARA celle du Dr de Villiers. 

Décision : En 1'absence d'autres propositions des candidatures, le Dr de Villiers, le 
Dr Tarimo et le Professeur Jakovljevi¿ sont unanimement élus Vice-Présidents et il est 
décidé par tirage au sort effectué en application de 1'article 15 du Règlement intérieur 
que с'est dans cet ordre qu1 il sera éventuellement fait appel à eux pour exercer en cas 
de besoin les fonctions présidentielles• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer des candidatures pour le poste de Rapporteur de 
langue anglaise. 

Le Professeur REID propose la candidature du Dr Cumming. 

Décision : Le Dr Cumming est élu Rapporteur de langue anglaise. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à proposer des candidatures pour le poste de Rapporteur de 
langue française. 

Le Professeur AUJALEU propose le Dr Hodonou. 

Décision : Le Dr Hodonou est élu Rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 



5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LÀ SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB57.R64; document EB58/2) 

Le Dr JAYASUNDARA, introduisant le rapport (document EB58/2) à la demande du PRESIDENT, 
fait observer qu fune nouvelle procédure a été suivie. Pendant toute la durée de la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur Kostrzewski et lui-même ont représenté 
le Conseil exécutif aux séances des Commissions A et В respectivement, où ils ont introduit 
tous les points qui avaient été antérieurement discutés à la cinquante-sixième et à la 
cinquante-septième session du Conseil de façon à fournir une toile de fond aux travaux de 
1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr de VILLIERS félicite le Dr Jayasundara et le Professeur Kostrzewski de leur rapport 
a la fois clair et concis. Il souligne que le Conseil a joué un rôle important dans la prépara-
tion du sixième programme général de travail, qui a été adopté par 1'Assemblée mondiale de la 
Santé (WHA.29.20), et rappelle qu'à sa cinquante-septième session, en janvier, le Conseil avait 
débattu de la rationalisation du travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exé-
cutif. Si, comme 1'indique le rapport, des progrès ont été réalisés, le Dr de Villiers estime 
que le Conseil devrait jouer un rôle encore plus efficace relativement au programme d'ensemble 
de 1 Organisation, en particulier pour ce qui est du choix, de l'élaboration, de l'exécution et 
de 1'évaluation des programmes• Il faudrait vouer une attention toute spéciale aux implications 
de la résolution WHA.29•48, qui réclame un accroissement de la coopération technique, et aux 
répercussions d!une telle réorientation sur le sixième programme général de travail. 

La résolution WHA.29.20 prie le Conseil .. de procéder à une révision annuelle du sixième 
programme ••• de procéder, selon qu1 il y aura lieu, à des études en profondeur et à une évalua-
tion de certains programmes particuliers .•. et de poursuivre 1•étude des tendances à long 
terme Il importe pour cela non seulement que le Conseil ait une connaissance parfaite des 
programmes de l'OMS mais aussi qu'il intervienne plus intimement dans 1'attribution des priori-
tés comme dans 1'élaboration et 1，évaluation des projets. En janvier, le Conseil a envisagé de 
créer un comité à cet effet, mais le Dr de Villiers doute qu fun seul comité, peu nombreux et 
disposant dfun temps limité, puisse suffire à la tâche, d'autant que, selon lui, il faudrait 
opérer des études en profondeur sur tous les programmes de 1fOMS et non pas uniquement sur 
quelques programmes particuliers. Seul un comité fortement étoffé, regroupant éventuellement 
tous les membres du Conseil exécutif, serait à la hauteur de 1'entreprise. Les membres du 
Conseil auraient été prêts à se charger de ce travail, mais leurs engagements nationaux et la 
durée limitée de leur mandat au Conseil font difficulté. Etant donné 1'ampleur du travail à 
accomplir, il est nécessaire de prendre une décision sans délai. Trois solutions sont envisa-
geables :a) instituer un comité du Conseil, comme il a été suggéré en janvier (c'est la for-
mule la moins satisfaisante)； b) créer un comité doté de sous-comités; c) constituer des grou-
pes de travail ou des groupes d'experts distincts (principalement composés de membres du 
Conseil). Les comités ou groupes en question, dont le mandat, inspiré du sixième programme 
général de travail (document A29/6), serait de s'assurer que les programmes répondent aux cri-
tères définis et soient assortis d'objectifs quantifiés, devraient avoir une composition 
suffisamment souple pour que leurs membres ne soient pas enfermés dans des délais dictés par 
la durée de leur mandat au Conseil et pour qu1 ils aient la faculté de coopter des consultants. 
Le Dr de Villiers estime que les avantages qui résulteraient de la création de groupes de ce 
genre justifieraient amplement le surcroît de dépenses qu'elle pourrait entraîner. 

Le Dr VENEDIKTOV, après avoir rendu hommage à la haute qualité du rapport, se déclare 
d'accord avec le Dr de Villiers pour estimer que 1'accroissement du rôle et de la responsabi-
lité du Conseil exécutif représente quelque chose de très positif. La Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, en produisant un immense programme dont les répercussions sont diffici-
lement évaluables, fera date dans 1'histoire de 1'Organisation. Le Dr Venediktov insiste sur 
1'importance de la continuité, notamment en ce qui concerne le Président du Conseil exécutif, 
et regrette que le Professeur Kostrzewski ne soit pas présent. Il faudrait que le Conseil 
prenne dès sa présente session une décision à 1'effet que les représentants du Conseil à 
1'Assemblée puissent toujours assister personnellement à la session du Conseil et présenter 
leurs rapports, même s'ils ne font plus effectivement partie du Conseil. Cela ne serait en rien 
contraire au Règlement intérieur, aux termes duquel des consultants peuvent assister aux ses-
sions du Conseil, Le Conseil se doit de veiller à sa propre efficacité aussi bien qu'à celle 
de 1fOMS. A cet égard, le Dr Venediktov souligne la nécessité de procéder à un réexamen appro-
fondi tant de la documentation présentée à l'Assemblée et au Conseil que du Règlement intérieur. 



Ce sont les représentants du Conseil exécutif qui ont donné le branle aux discussions de 
l'Assemblée sur le budget programme et divers aspects importants du programme, comme ce sont 
eux qui ont exposé les vues du Conseil sur la question. Il incombe donc au Conseil de s'assurer 
que les programmes soient conformes aux buts de l'OMS et au sixième programme général de tra-
vail. Il faudrait que les membres du Conseil se rendent dans les Régions, se familiarisent 
avec les programmes de l'OMS et participent aux travaux de divers comités et groupes 
d'experts. Il serait souhaitable que les Etats Membres consentent que les membres du Conseil 
(ou leurs suppléants) consacrent six mois de l1année au travail du Conseil exécutif. Cela ne 
devrait pas entraîner un surcroît excessif de dépenses• Si beaucoup de membres du Conseil par-
ticipent déjà aux activités de l'OMS, par exemple en siégeant à divers comités, le 
Dr Venediktov estime que la chose devrait être généralisée et en quelque sorte institutionnalisée. 

Le Dr TARIMD estime lui aussi que le Conseil exécutif devrait s1 engager davantage dans le 
travail de l'OMS, et ce non seulement en relation avec le sixième programme général de travail 
mais encore en ce qui concerne la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 que vient d'adopter 
lfAssemblée de la Santé. La franchise des discussions auxquelles a donné lieu cette résolution 
montre que l'Assemblée de la Santé a fait confiance au Secrétariat pour répondre aux aspira-
tions des pays en développement. Quelque mécanisme est de toute évidence nécessaire pour assurer 
une implication plus poussée du Conseil dans le travail de 1fOMS, et le Conseil devrait 
être en mesure avant la fin de la présente session de doter le Directeur général du moyen de 
répondre à cette nécessité. Le Dr Tarimo s1 abstiendra personne1lement de suggérer une solution 
quelconque et se bornera à mettre le Conseil en garde contre le danger d'une multiplicité 
excessive de sous-comités. 

Le PRESIDENT interrompt le débat pour rappeler que 1•Assemblée de la Santé a prié par 
la résolution WHA29.33 le Conseil exécutif de faire rapport sur l1étude organique intitulée 
"Le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS". 
Il propose que 11 examen de la question soit confié à un groupe de travail composé du 
Dr Cornejo-Ubillus, du Professeur Jakovljevic^, du Professeur Khaleque, du Dr Moulaye, du 
Dr Mukhtar, du Dr Ramrakha, du Dr Ta rimo et du Dr de Vil lier s. Le Dr Quenum a été désigné par 
le Directeur général comme secrétaire du groupe de travail, qui se réunira aussitôt après la 
présente séance du Conseil. 

Les noms qufil a proposés n1ayant pas soulevé d'objections, le Président déclare élu le 
groupe de travail. En réponse à une question du Dr Venediktov, le Président précise qu1il est 
loisible à d'autres membres du Conseil qui le souhaiteraient d1assister aux réunions du groupe 
de travail. 

Le Professeur REID partage l!avis du Dr Venediktov comme quoi le Président sortant du 
Conseil exécutif,, s1il a été présent à l'Assemblée de la Santé, devrait également assister à 
la session subséquente du Conseil exécutif pour rendre compte des travaux de 1'Assemblée. 

A propos des suggestions du Dr de Villiers， il estime que la meilleure solution serait 
d'établir des groupes formés de membres du Conseil exécutif qui s1 intéressent particulièrement 
aux divers aspects du sixième programme général de travail ou qui les dominent spécialement 
bien. Le Conseil exécutif se doit d!assumer une responsabilité collective, et il faut espérer 
que la plupart sinon la totalité des membres du Conseil feront partie de l'un ou l'autre des 
groupes. Comme l'a fort justement souligné le Dr Venediktov, il est essentiel que les membres 
du Conseil se tiennent parfaitement au courant du travail accompli par l'OMS au fil des ans. 
Lfidée que les membres consacrent à cette tâche jusqu'à six mois par an est certes séduisante, 
mais cela risquerait d1entraîner des difficultés considérables pour beaucoup d'Etats Membres 
et de les faire hésiter à se porter candidats aux élections de membres appelés à désigner un 
dé légué au Conseil exécutif. Pour ce qui est de la responsabilité permanente du Conseil, le 
Professeur Reid se demande si celui-ci pourra lf exercer avec la continuité requise aussi long-
temps qu1il ne se réunira que deux fois par an. 

Le Dr LEPPO est également partisan de la création de quelque mécanisme grâce auquel le 
Conseil puisse exercer de façon continue la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne 
le travail de l'OMS et en particulier remplir le rôle qui lui revient dans la préparation du 
budget programme. Il estime cependant devoir faire observer que l'Assemblée de la Santé a 
adopté un grand nombre de résolutions qui non seulement invitaient le Directeur général à agir 
dans tel ou tel sens et à faire rapport à l'Assemblée mais encore recommandaient que les Etats 



Membres engagent eux aussi des actions déterminées, sans toutefois qu'on sache grand-chose sur 
les initiatives prises par les Etats Membres• Le Dr Leppo attire à ce sujet 1!attention du 
Conseil sur l'article 62 de la Constitution, aux termes duquel chaque Etat Membre doit faire 
rapport annuellement sur les mesures prises en exécution des recommandations que 1 Organisa-
tion lui a faites. Il faudrait à son avis que le Conseil examine le chapitre XIV de la Consti-
tution, où figure l'article en question, et explore comment il serait possible d'obtenir des 
Etats Membres qu'ils améliorent la façon dont ils font rapport à l'OMS, ce dont ne pourraient 
que favorablement se ressentir les méthodes de travail tant du Conseil exécutif que de 
l'Assemblée de la Santé. Peut-être le comité ad hoc qui doit être créé sous le point 17 de 
l1ordre du jour pourrait-il se pencher sur cette question. 

Le Dr DIAMINI pense aussi que le Conseil exécutif devrait s1 engager davantage dans le 
travail de l'Organisation. Peut-être la solution consisterait-elle à créer un certain nombre 
de comités qui bénéficieraient de l'aide éclairée du Secrétariat. Une difficulté tient au fait 
que les membres du Conseil ne sont ordinairement nommés que pour trois ans et qu1 une fois leur 
mandat échu il peut s'écouler dix ans ou davantage avant qu'ils ne soient nommés à nouveau. Il 
leur est dans ces conditions difficile d'intervenir étroitement dans le travail de l'OMS si le 
Conseil ne tient que deux sessions par an. 

Il ne faut d'un autre côté pas se dissimuler que la création d'un grand nombre de groupes 
ou de comités entraînerait des frais supplémentaires considérables. Toutefois, le surcroît de 
dépenses pourrait être moindre si 1!intéressante suggestion du Professeur Reid à l'effet que 
le Conseil se réunisse plus de deux fois par an était retenue et si les réunions des groupes 
avaient lieu simultanément aux sessions du Conseil. Une autre façon de réduire les frais en 
cette période de crise économique serait que les membres du Conseil voyagent en classe écono-
mique. Il serait intéressant de savoir ce qu!en pense le Secrétariat. 

Le Professeur AUJALEU, tout en reconnaissant que les diverses propositions visant à 
accroître 11 engagement du Conseil sont intéressantes, éprouve quelque inquiétude car il a le 
sentiment dfassister à une escalade : il a d'abord été proposé qufon crée un comité ad hoc， 
puis qu'on institue plusieurs comités ou groupes de travail puis enfin que les membres du 
Conseil soient disponibles pendant six mois par an. Le Professeur Aujaleu fait observer à ce 
sujet que trois membres seulement du groupe de travail sur le sixième programme général de 
travail ont assisté à toutes les séances； on peut dès lors douter qu'un nombre suffisant de 
membres participent aux séances s1 il était créé une multiplicité de groupes. Par ailleurs, si 
les grands pays, grâce à leur personnel nombreux, peuvent se permettre de détacher des membres 
de leur administration sanitaire pour d'assez longues périodes, c'est beaucoup plus difficile 
pour les petits pays. En troisième lieu, une prolifération de comités ou de groupes de tra-
vail entraînerait fatalement un accroissement de dépenses. Enfin, il paraît évident au Profes-
seur Aujaleu que le Secrétariat et le Conseil exécutif ont chacun leur rôle à jouer et que le 
Conseil doit s1 abstenir de se substituer au Secrétariat. Pour toutes ces raisons, le Profes-
seur Aujaleu souhaiterait que le Conseil fasse les choses progressivement et se laisse guider 
par la voix de la modération. 

Le Dr HOWELLS, quoique lui aussi partisan en principe d'un engagement accru du Conseil, 
partage les appréhensions du Professeur Aujaleu, Par ailleurs, il ne pense pas que des visites 
effectuées par les membres du Conseil dans des Régions ou des pays autres que les leurs pré-
senteraient une grande utilité. C'est à Genève que doit se faire le travail du Conseil, qui 
aurait sans doute intérêt à tenir ses sessions en automne, époque de l'année où il est procédé 
à la préparation du budget programme. 

Le Dr DEL-CID PERALTA pense comme ses collègues que les représentants du Conseil à 
l'Assemblée devraient être présents à la session du Conseil qui suit l'Assemblée. 

En ce qui concerne les moyens de veiller à ce que la nouvelle politique budgétaire 
adoptée par l'Assemblée soit appliquée d'une façon qui soit conforme au sixième programme géné-
ral de travail, ce qui fait problème c'est moins le mécanisme à choisir - qu'il s'agisse d'un 
comité ad hoc ou de plusieurs groupes de travail - que 1,établissement de priorités, qui sera 
extrêmement difficile du fait que les priorités varient énormément d'un pays à lfautre. Peut-
être serait-il plus facile pour le Conseil d'assumer ses responsabilités accrues et de prendre 
les décisions nécessaires si les représentants régionaux et les représentants de zone 



participaient plus activement à la définition de priorités régionales aux réunions des comités 
régionaux qui précèdent les sessions du Conseil. 

Le Dr Dlamini a eu parfaitement raison d'insister sur l1importance de 11 engagement con-
tinu des membres du Conseil. Beaucoup de membres du Conseil ne participent pas aux travaux 
dfune façon suivie, si bien que les décisions du Conseil sont en fait prises non par une majo-
rité mais par une minorité de membres. Si, comme 11 a fait observer le Professeur Aujaleu, les 
membres occupant des postes de responsabilité dans leur propre pays pourraient difficilement 
s'absenter trop longtemps, il devrait néanmoins être possible de trouver une solution 
convenable• 

Le Dr VENEDIKTOV constate qu'un consensus général s1 est dégagé en faveur d'un renforce-
ment du rôle et d'un accroissement des responsabilités du Conseil exécutif, de sorte qu'il ne 
reste plus qu'à se mettre d'accord sur le mécanisme requis à cet effet. En suggérant que les 
membres consacrent six mois au travail du Conseil exécutif, le Dr Venediktov était conscient 
qu'il pourrait être difficile pour beaucoup de membres de s'absenter trop longtemps de leur 
poste dans leur propre pays, mais, sfil était décidé que la qualité de membre du Conseil 
entraînerait certaines obligations supplémentaires, il devrait être possible de modifier la 
composition du Conseil pour tenir compte de cette circonstance. Tout pays, si petit soit-il, 
devrait être en mesure de trouver deux ou trois personnes qui puissent disposer du temps 
nécessaire pour intervenir plus activement dans le travail de l'OMS pour le compte du Conseil. 
Comme l1a fait observer le Dr Dlamini, beaucoup de pays ne sont représentés au Conseil que 
tous les dix ans sinon davantage, et il ne devrait pas leur être difficile de trouver des 
fonctionnaires pouvant consacrer un certain temps à cette tâche. Un engagement plus poussé des 
membres du Conseil dans le travail de l'Organisation ne signifierait pas nécessairement qu'ils 
auraient constamment à s1 occuper de questions de détail, mais quf ils devraient toujours avoir 
la possibilité de participer pleinement aux activités de l'OMS. 

Le Dr Venediktov ne partage pas lf avis du Dr Howe Ils selon lequel il n'y aurait guère 
dfutilité à ce que les membres du Conseil visitent des Régions ou des pays autres que les 
leurs； il estime au contraire qufil leur serait des plus profitable d1avoir l'occasion 
dfobserver directement comment on s'attaque aux problèmes dans d'autres Régions. Il ne serait 
dfailleurs pas question de conférer à ces visites un caractère obligatoire, mais simplement 
de donner aux membres la faculté de les effectuer s1 ils le jugent utile. Quant à leur finance-
ment, on pourrait envisager de trouver les fonds nécessaires en réduisant certains crédits 
pour services de consultants. 

Comme les membres du Conseil assument une responsabilité collective à 11 égard du travail 
dfensemble de 1!OMS, une intéressante question d1éthique est celle de savoir quelle serait la 
position d'un membre du Conseil qui, pendant la durée de son mandat, fait office de consultant 
ou d1expert dans un domaine particulier quelconque. 

Le Dr Venediktov serait d1 accord pour que, dans un souci d'économie, les membres du 
Conseil voyagent en classe économique - pour autant que les membres du Secrétariat de rang 
équivalent fassent de même. 

Le Dr Venediktov serait heureux de participer à la préparation d'un projet de résolution 
sur le problème en discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les vues qui viennent d'être exprimées vont tout à fait dans 
le sens de sa propre conviction comme quoi le Conseil devrait participer dans une mesure 
croissante au travail de l'Organisation. Pour pouvoir exercer correctement son mandat, il fau-
drait à tout le moins que le Conseil adopte une résolution sur deux importantes questions 
étroitement interreliées, c'est-à-dire, premièrement, sur les modalités d1exécution du sixième 
programme général de travail et, en second lieu, sur le rôle du Conseil dans la mise en oeuvre 
des résolutions WHA28.76 et WHA29.48. Le Directeur général suggère que le Conseil établisse 
un groupe de rédaction à cet effet. 

Le Secrétariat pourrait concourir de nombreuses façons à assurer la continuité de la par-
ticipation des membres du Conseil aux activités de l'Organisation, par exemple en mettant plus 
complètement et plus tôt les nouveaux membres du Conseil au courant du travail dont ils auront 
à s'occuper. Il pourrait aussi explorer la possibilité de convoquer en automne une session 
supplémentaire du Conseil consacrée à 11 examen non du détail du programme de l'Organisation 
mais de son orientation générale. 

Si une participation plus complète du Conseil est essentielle, il est important aussi de 
définir clairement les rôles respectifs du Directeur général, du Conseil et de 1'Assemblée 



de manière à éviter toute ambiguïté quant au partage des attributions. Le Directeur général 
suggère que le Secrétariat rédige sur cette question pour la session de janvier, avec le 
concours des membres du Conseil et compte tenu des observations formulées au cours de la pré-
sente séance, un document destiné à servir de base à une décision ultérieure. 

Sir Harold WALTER ne pense pas qu1 il y ait le moindre problème quant aux attributions 
respectives de l'Assemblée, du Conseil et du Secrétariat - qui, en fait, sont tous trois par-
ties intégrantes d'un même tout. Le Secrétariat peut être considéré comme la fonction publique 
de l'OMS opérant sous la conduite du Directeur général; à ce titre, il appartient aux Membres 
de l'Organisation et il ne saurait être considéré comme un élément distinct de celle-ci'. 

Sir Harold Walter a été quelque peu contrarié d'entendre souvent utiliser l'expression 
de "majorité automatique" pendant l'Assemblée; il faut bien se rendre compte que, dans la 
mesure où l'on peut effectivement parler de majorité automatique, le phénomène n!a rien de 
nouveau en soi mais a simplement commencé de jouer dans un sens opposé à celui dans lequel il 
s'exerçait auparavant. Il'se trouve que l'ordre ancien est en train de faire place à un ordre 
nouveau； les membres doivent accepter ce fait et s1 efforcer de trouver des moyens de réaliser 
la transition avec le moins de heurts possible. 

En ce qui concerne la suggestion à l1effet que le Conseil crée des comités chargés de 
l'aider à rechercher les moyens de donner effet aux décisions prises, Sir Harold Walter se 
demande si le Conseil ne contreviendrait pas à la responsabilité qui lui incombe en déléguant 
des pouvoirs à de tels comités• Il se demande aussi si la constitution de comités aiderait 
réellement à résoudre les problèmes ou conduirait simplement à les mettre à l'écart. 

Constatant par ailleurs que le budget ne comporte pas de rubrique pour les avantages au 
personnel, Sir Harold Walter suggère l'adoption d'une résolution prévoyant à lfintention du 
personnel de 1!0MS des équipements tels que gymnases, courts de tennis et saunas. Il suggère 
dfautre part que l'on définisse clairement les fonctions, les responsabilités et le statut 
du Président de l'Assemblée afin de garantir que, quel que soit le titulaire du poste, il soit 
traité avec les égards qui lui sont dus, et ce non seulement pendant la session de l'Assemblée 
mais aussi durant toute l1année de son mandat. 

Le Dr BUTERA souligne que, dans l'effort d1 optimisation du travail du Conseil, il importe 
de tenir compte du facteur coût/efficacité. Il n'est pas certain qu'une multiplication de 
comités df experts et de groupes de travail conduirait à un meilleur fonctionnement du Conseil. 
D'un autre côté, il faut donner la possibilité au Secrétariat d!améliorer son travail en lui 
accordant plus de temps pour procéder, s1 il y a lieu en consultation avec les membres du 
Conseil, aux études nécessaires concernant ses programmes. Comme on ne dispose pas encore de 
données suffisantes à ce sujet, le Dr Butera appuie la proposition du Directeur général à 
l1effet de soumettre un rapport à la prochaine session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse aux points soulevés par Sir Harold Walter, se réfère à 
l'article 16 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, qui dispose que le Conseil peut créer 
telles commissions qu'il juge nécessaires pour étude et rapport de toute question qui figure 
à son ordre du jour et qui dispose aussi que le Conseil examine de temps à autre, et en tout 
cas une fois par an, s1 il convient de maintenir toute commission établie en vertu de ses pou-
voirs. En ce qui concerne la délégation de pouvoirs, il faudrait que le Conseil définisse 
clairement le mandat de tout comité qu'il instituerait afin d'éviter tout empiétement sur sa 
responsabilité collective. 

Pour ce qui est de la suggestion de Sir Harold à propos des avantages au personnel, le 
Directeur général dit qu'il sera heureux de la transmettre, si tel est le voeu du Conseil, 
aux associations du personnel tant du Siège que des bureaux régionaux pour avis. 

En ce qui concerne le rôle du Président de 
de le clarifier et il se demande si de son côté 
expérience, des suggestions à faire à ce sujet. 

l'Assemblée， le Directeur général s'efforcera 
Sir Harold n'aurait pas, à la lumière de son 

Le PRESIDENT invite tous ceux qui désirent faire partie du groupe de travail qui doit 
préparer un projet de résolution à se réunir le lendemain matin à 8 h.30. 

La séance est levée à 12 h.40. 

•k ii ic 


