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ORDRE DU JOUR

[EB54 /1 Rev.1 - 27 mai 1974]

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

1.3 Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs

1.4 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

COMITÉS

2.1 Comités permanents du Conseil exécutif

2.1.1 Comité permanent des Questions administratives et financières:
Nominations aux sièges vacants 2

2.1.2 Comité permanent des Organisations non gouvernementales:
Nomination à un siège vacant

2.2 Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Nominations aux sièges vacants

PROGRAMME

3.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

3.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

3.3 Rapports de groupes d'étude

3.4 Comités d'experts, groupes d'étude, etc., et leurs rapports

3.5 Rapport de la réunion conjointe OIT /OMS sur les conditions de travail et de vie du personnel infirmier

3.6 [Point supprimé]

3.7 Discussions techniques

3.7.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé

3.7.2 Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé

3.8 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient (rapport du Comité ad hoc du
Conseil exécutif)

PROGRAMME ET BUDGET

4.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974

4.2 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1974

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 27 mai 1974.
2 Point supprimé par le Conseil exécutif à sa troisième séance, le 28 mai 1974.
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -QUATRIÈME SESSION

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ ET CONSEIL EXÉCUTIF

5.1 Méthodes de travail du Conseil exécutif

5.2 Date et lieu de réunion de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

5.3 Date et lieu de la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif

QUESTIONS FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES

6.1 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

6.2 Rapport du Corps commun d'inspection

7. Clôture de la session

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Comité de la Fondation Léon Bernard: Nomination à un siège vacant

2. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha: Nomination à un siège vacant



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante -quatrième session au Siège de l'OM S, à Genève, les 27 et 28 mai 1974.

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a élu huit Etats Membres habilités à désigner les personnes
devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration. 1 La composition
du Conseil exécutif est en conséquence la suivante:

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre ae clôture de la
Vingt -Septième Assemblée

mondiale de la Santé

Durée du mandat restant
à courir à la date

Pays habilités à désigner un membre de clôture de la
Vingt -Septième Assemblée

mondiale de la Santé

Afghanistan 1 an Maurice 3 ans
Allemagne, République fédérale d' . 2 ans Niger 1 an
Argentine 3 ans Nouvelle -Zélande 1 an
Chine 2 ans Pologne 2 ans
Colombie 1 an Royaume -Uni de Grande -Bretagne
Etats -Unis d'Amérique 2 ans et d'Irlande du Nord 1 an
France 3 ans Sri Lanka 3 ans
Guatemala 3 ans Suisse 2 ans
Hongrie 1 an Union des Républiques socialistes
Indonésie 1 an soviétiques 3 ans
Iran 2 ans Venezuela 3 ans
Jordanie 3 ans Yémen démocratique 2 ans
Malawi 2 ans Zaïre 1 an

Le Dr C. N. D. Taylor a été élu président, le Dr A. A. García 2 et le Professeur J. Tigyi vice -présidents, et le
Dr R. Lekie et le Dr C. E. S. Weeratunge rapporteurs. On trouvera la liste des membres et des autres participants,
ainsi que la composition actuelle des comités, à l'annexe 1.

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté dix -neuf résolutions, reproduites dans le présent volume.

1 Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Danemark, Equateur, Italie, Lesotho, République Arabe
Syrienne, Thaïlande, Trinité -et- Tobago et Uruguay.

2 Il est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Dr A. A. García
sera le Vice- Président appelé en premier à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir entre deux
sessions du Conseil.
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RÉSOLUTIONS

EB54.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé; et

2. FÉLICITE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.6 Première séance, 27 mai 1974

EB54.R2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité d'experts de la Salubrité de l'Habitat (Application de l'épidémiologie aux programmes de
logement et à l'aménagement des établissements humains); 1

2) Comité d'experts de l'Evacuation des Eaux usées des Collectivités; 3
3) Comité d'experts sur la Planification des Programmes d'Enseignement médical; 3
4) Comité d'experts de la Filariose, troisième rapport; 4
5) Comité d'experts de la Planification et de l'Organisation des Services de Gériatrie, 5

1. PREND ACTE du rapport; et

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS.

Rec. résol., Vol. I, 1.2.2 Deuxième séance, 27 mai 1974

EB54.R3 Rapports de groupes d'étude

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur les maladies d'origine alimentaire: méthodes d'échan-
tillonnage et d'examen dans les programmes de surveillance; 6

2. PREND NOTE des travaux que le groupe d'étude sur les questions de santé publique relatives au bruit a
consacrés aux critères d'hygiène du milieu concernant le bruit; et

3. REMERCIE les membres de ces groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., Vol. I, 1.2 Deuxième séance, 27 mai 1974

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, No 544.
2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, No 541.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 547.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, No 542.
5 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, NO 548.
6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 543.

-4--



RÉSOLUTIONS 5

EB54.R4 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé a proposé le Professeur G. A. Canaperia comme Président général des discussions techniques
à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Professeur G. A. Canaperia à accepter cette nomination.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.7 Deuxième séance, 27 mai 1974

EB54.R5 Sujet des discussions techniques à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

CHOISIT « Aspects sanitaires des établissements humains » comme sujet des discussions techniques qui
auront lieu à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.7 Deuxième séance, 27 mai 1974

EB54.R6 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions EB47.R38 et WHA24.3 par lesquelles il a été décidé que le Conseil exécutif
maintiendrait à l'étude la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé,

PRIE le Directeur général d'établir pour le soumettre au Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session
un rapport passant en revue le fonctionnement actuel de l'Assemblée mondiale de la Santé, contenant des
renseignements sur ses coûts et suggérant de nouvelles méthodes possibles qui permettraient une meilleure
rationalisation du travail des futures sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé sans porter préjudice à
son efficacité ou à sa valeur pour les Etats Membres et pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son
ensemble.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.3 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R7 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Reconnaissant la nécessité d'une amélioration dans l'application des procédures relatives à l'inscription,
la réinscription, la radiation et l'utilisation des membres des tableaux d'experts,

1. PREND ACTE des deux rapports du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les
nominations aux comités d'experts; et



6 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE - QUATRIÈME SESSION

2. ATTEND avec intérêt le rapport que le Directeur général doit présenter au Conseil exécutif à sa
cinquante -cinquième session, conformément au paragraphe 2 de la résolution EB53.R2.

Rec. résol., Vol. I, 1.2 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R8 Rapport de la réunion conjointe OIT /OMS sur les conditions de travail et de vie du personnel infirmier

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la réunion conjointe OIT /OMS sur les conditions de travail et de vie du
personnel infirmier,

1. PREND NOTE du rapport;

2. SE FÉLICITE des propositions tendant à améliorer les conditions de travail et de vie du personnel infirmier,
qui est un élément essentiel de l'équipe de santé au service de la collectivité;

3. PRIE le Directeur général de communiquer les vues des membres du Conseil et certaines réserves qu'ils
ont exprimées au Directeur général du BIT; et

4. AUTORISE le Directeur général à engager des consultations avec le Directeur général du BIT concernant
les mesures qu'il juge appropriées pour donner suite à la réunion conjointe, compte tenu des débats qui ont
eu lieu au Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. I, 1.7.2.2 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R9 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice 1974 (WHA26.41),

1. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du paragraphe A de
la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1974, auxquels le Directeur général a procédé en
vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution; et

2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant total de US $626 700 de diverses sections de la
partie II (Programme d'exécution) à la section 11 (Services administratifs) de la résolution portant ouverture
de crédits pour l'exercice 1974.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R10 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1974

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et engagements de dépenses,
au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1974.

Rec. résol., Vol. I, 2.4.7 Troisième séance, 28 mai 1974

1 Voir annexe 2.
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EB54.R11 Date et lieu de réunion de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la décision de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant le lieu de
réunion de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des Nations, à Genève
(Suisse); et
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le mardi 6 mai 1975.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.1.2 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R12 Rapport du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur « La nécessité d'une conception révisée des
programmes régionaux de formation du PNUD dans les pays en voie de développement les moins avancés:
le cas de l'Afrique orientale» ainsi que le rapport du Directeur général à ce sujet,

1. REMERCIE les inspecteurs de leur rapport;

2. SOUSCRIT aux commentaires et observations du Directeur général sur ce rapport;

3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et la présente résolution:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil économi-
que et social par la voie du Comité du Programme et de la Coordination;
ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et
iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2.2 Troisième séance, 28 mai 1974

EB54.R13 Méthodes de travail du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA27.20 de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé relative aux méthodes
de travail du Conseil exécutif;

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général concernant une procédure pour l'examen, jusqu'ici
effectué par le Comité permanent des Questions administratives et financières, du projet de programme et de
budget ainsi que de certaines autres questions connexes; et

Désirant trouver des méthodes de travail qui permettront au Conseil d'étudier effectivement la totalité
du programme de l'Organisation, y compris des moyens efficaces d'examen et d'évaluation des propositions
du Directeur général concernant le programme et le budget,

1 Voir annexe 3.



8 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE - QUATRIÈME SESSION

1. DÉCIDE d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières telles
qu'elles ont été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des résolutions ultérieures du Conseil exécutif;

2. SOUSCRIT, pour la cinquante- cinquième session du Conseil, aux propositions énoncées dans le rapport 1
du Directeur général touchant la procédure à suivre pour l'examen par le Conseil exécutif du projet de
programme et de budget et de questions connexes, le rapport du Conseil à ce sujet et les procès- verbaux
pertinents;

3. DÉCIDE, pour le moment, de maintenir la souplesse désirable dans les méthodes de travail du Conseil en
recourant selon les besoins à des groupes de travail ou à d'autres arrangements ad hoc pour s'occuper de
questions particulières désignées par le Conseil; et

4. DÉCIDE d'examiner plus avant ses méthodes de travail à sa cinquante- cinquième session.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.4.2 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R14 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé;

1. SE FÉLICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, pour lesquelles
le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. NOTE les décisions qu'a prises la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé:
a) d'approuver la transformation du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récem-
ment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en un compte spécial pour l'assistance
aux pays en voie de développement les moins avancés; et
b) de prier le Directeur général d'établir dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé
un compte spécial à créditer de la contre -valeur des dons destinés au programme élargi de vaccination;

3. EXPRIME l'espoir que des contributions seront versées à ces comptes et aux autres comptes spéciaux du
fonds bénévole pour la promotion de la santé;

4. DÉCIDE de supprimer le compte spécial pour l'assistance au Zaïre en tant que sous -compte du fonds
bénévole pour la promotion de la santé, l'existence de ce sous -compte n'étant plus justifiée;

5. ESTIME que la nouvelle présentation du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la pro-
motion de la santé et les renseignements détaillés donnés dans ce rapport aideront à faire mieux connaître
le fonds bénévole pour la promotion de la santé et les fins auxquelles il sert; et

6. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du rapport qu'il a soumis
au Conseil exécutif, aux Membres de l'Organisation en appelant particulièrement leur attention sur les remer-
ciements exprimés par le Conseil pour les contributions reçues.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.10.3; 7.1.10.2 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R15 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr D. D. Venediktov membre du Comité permanent des Organisations non gouvernementales
pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du DT Chen Hai -feng, du DT N. M. Chitimba, du

1 Voir annexe 3.
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Professeur L. von Manger- Koenig et du Dr G. Restrepo Chavarriaga, qui font déjà partie du Comité per-
manent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., Vol. I, 8.2.3 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R16 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr G. Restrepo Chavarriaga
et Sir Harold Walter, et membres suppléants le Dr N. M. Chitimba, le Dr A. A. García, le Professeur J. J. A. Reid
et le Dr R. Valladares, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante: Membres - Dr S. P.
Ehrlich, Jr, Professeur J. Kostrzewski, Dr G. Restrepo Chavarriaga, Dr A. Sauter, Professeur Julie Sulianti
Saroso, Sir Harold Walter; Suppléants- Dr T. Bana, Dr N. M. Chitimba, Dr A. A. García, Dr R. Lekie, Profes-
seur J. J. A. Reid, Dr R. Valladares.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.4.1 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R17 Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard,

NOMME le Professeur E. J. Aujaleu membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de
son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S. P. Ehrlich, Jr, qui fait déjà partie du Comité de la Fondation
Léon Bernard.

Rec. résol., Vol. I, 9.1.2.2 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R18 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

NOMME le Dr A. A. Bukair membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée de son
mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur A. Pouyan, qui fait déjà partie du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha.

Rec. résol., Vol. I, 9.1.3.2 Quatrième séance, 28 mai 1974

EB54.R19 Date et lieu de la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa cinquante- cinquième session s'ouvrira le lundi 20 janvier 1975 au Siège de l'Organisation,
à Genève (Suisse).

Rec. résol., Vol. I, 4.2.2 Quatrième séance, 28 mai 1974









Annexe 1

MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS, ET COMPOSITION DES COMITÉS

1. MEMBRES, SUPPLÉANTS ET CONSEILLERS

Dr C. N. D. TAYLOR, Directeur général adjoint de la Santé (Santé publique), Wellington,
Président

Désigné par

Nouvelle -Zélande

Dr A. A. GARCIA, Président de la Commission de la Prévoyance sociale et de la Santé Argentine
publique du Sénat, Buenos Aires, Vice -Président

Suppléant:
Dr R. C. LEÓN, Directeur des Relations sanitaires internationales, Secrétariat d'Etat

à la Santé publique, Buenos Aires

Conseiller:
Mlle R. GUEVARA ACHAVAL, Premier Secrétaire, Mission permanente de la

République Argentine auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Professeur J. TIGYI, Recteur de l'Université des Sciences médicales de Pécs, Vice- Hongrie
Président

Dr R. LEKIE, Directeur de la Campagne nationale d'Eradication de la Variole, Kinshasa, Zaïre
Rapporteur

Dr C. E. S. WEERATUNGE, Secrétaire général du Ministère de la Santé, Colombo, Sri Lanka
Rapporteur

Professeur E. J. AUJALEU, Directeur général honoraire de l'Institut national de la Santé France
et de la Recherche médicale, Paris

Suppléant:
Mme S. BALOUS, Premier Secrétaire, Mission permanente de la France auprès de

l'Office des Nations Unies à Genève et des institutions spécialisées ayant leur
siège en Suisse

Professeur M. I. AzIM, Vice -Ministre de la Santé publique, Kaboul Afghanistan

Conseiller :

Dr G. R. ROASHAN, Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de
la Santé publique, Kaboul

Dr T. BANA, Directeur général de la Santé publique, Niamey Niger

Dr A. A. BUKAIR, Directeur des Services de Santé, Ministère de la Santé, Aden Yémen démocratique

Dr N. M. CHITIMBA, Médecin -administrateur en chef, Ministère de la Santé et du Malawi
Développement communautaire, Blantyre

- 13 -
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Dr A. DIBA, Ambassadeur; Conseiller pour les questions sanitaires et les relations avec
l'OMS, Mission permanente de l'Iran auprès de l'Office des Nations Unies et des
institutions spécialisées à Genève (Suppléant du Professeur A. Pouyan)

Conseillers:
Dr M. ROUHANI, Directeur général des Services médico- sanitaires de la Société

nationale iranienne des Pétroles, Téhéran

M. A. N. AMIRAHMADI, Directeur général du Département des Relations sanitaires
internationales, Ministère de la Santé, Téhéran

Dr S. P. EHRLICH, Jr, Directeur du Bureau de la Santé internationale, Département de
la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Suppléant :
Dr B. D. BLOOD, Attaché (Affaires internationales de santé), Mission permanente

des Etats -Unis auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Conseillers :
M. E. W. LAWRENCE, Premier Secrétaire, Mission permanente des Etats -Unis

auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales
à Genève

Mlle R. BELMONT, Bureau de la Santé internationale, Département de la Santé,
de l'Education et de la Prévoyance sociale, Washington

Dr F. KILANI, Ministre de la Santé, Amman

Suppléant:
Dr T. KARADSHI, Directeur de la Médecine curative, Ministère de la Santé, Amman

Conseiller :

Dr A. NABILSI, Conseiller médical au Ministère des Affaires municipales et rurales,
Amman

Professeur J. KOSTRZEWSKI, Secrétaire de la Section des Sciences médicales de l'Académie
polonaise des Sciences; Chef du Département d'Epidémiologie à l'Institut national
d'Hygiène, Varsovie

Suppléant:
M. S. TOPA, Conseiller; Représentant permanent adjoint de la République popu-

laire de Pologne auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève

Professeur L. VON MANGER -KOENIG, Consultant spécial pour les questions sanitaires
internationales auprès du Ministre fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la
Santé, Bonn -Bad Godesberg

Conseiller :

Dr S. SCHUMM, Conseiller, Mission permanente de la République fédérale d'Alle-
magne auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations inter-
nationales à Genève

Professeur J. J. A. REID, Médecin- administrateur en chef adjoint, Département de la
Santé et de la Sécurité sociale, Londres

Désigné par

Iran

Etats -Unis
d'Amérique

Jordanie

Pologne

République fédérale
d'Allemagne

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne
et d'Irlande
du Nord
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Suppléant :

M. A. L. PARROTT, Sous - Secrétaire au Département de la Santé et de la Sécurité
sociale, Londres

Dr A. SAUTER, Ancien Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique, Berne

Dr O. P. SCEPIN, Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé
de l'URSS, Moscou (Suppléant du D' D. D. Venediktov)

Conseillers :

Dr N. N. FETISOV, Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Minis-
tère de la Santé de l'URSS, Moscou

Dr N. V. NovlKov, Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Minis-
tère de la Santé de l'URSS, Moscou

Dr E. V. GALAHOV, Chef de département, Institut de l'Union pour la Recherche
en Hygiène sociale et en Administration de la Santé publique, Ministère de la
Santé de l'URSS, Moscou

Dr V. M. LYKOV, Spécialiste principal, Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

Dr D. A. ORLOV, Conseiller, Représentation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Dr L. Ja. VASIL'EV, Conseiller, Représentation permanente de l'URSS auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Directeur général de la Lutte contre les Maladies
transmissibles, Ministère de la Santé, Djakarta

Dr Luz URIBE NARANJO, Chef du Bureau de la Planification sanitaire, Ministère de la
Santé publique, Bogotá (Suppléant du Dr G. Restrepo Chavarriaga)

Dr R. VALLADARES, Chef du Bureau de la Santé publique internationale, Ministère de
la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas

Sir Harold WALTER, Ministre de la Santé, Port Louis

Suppléant :

Dr A. Y. WONG Shiu Leung, Médecin- administrateur principal, Ministère de la
Santé, Port Louis

M. WANG Chung -li, Représentant permanent de la République populaire de Chine
auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations in-
ternationales en Suisse (Suppléant du Dr Chen Hai-feng)

Suppléant:

Dr WANG Kuei -chen, « Médecin aux pieds nus », Commune populaire de Kiang
chen, district de Chuan Sha, Chang -hai

Conseiller :

Dr TUNG Tsien -hua, Chef de département, Hôpital Tung Chi Men, Académie de
Médecine chinoise, Ministère de la Santé publique, Pékin

Dr R. ZECEA FLORES, Médecin -chirurgien, Université San Carlos, Guatemala

Désigné par

Suisse

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques

Indonésie

Colombie

Venezuela

Maurice

Chine

Guatemala
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2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. K. K. S. DADZIE, Directeur du Service des Rela-
tions extérieures et des Affaires inter -organisations

Dr S. MARTENS, Directeur de la Division des Stupé-
fiants

M. N. KANDEMIR, Directeur adjoint de la Division des
Stupéfiants

M. A. NoLL, Conseiller juridique, Division des Stu-
péfiants

M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé de la
coordination, Service des Relations extérieures et
des Affaires inter -organisations

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé de la coordi-
nation, Service des Relations extérieures et des
Affaires inter -organisations

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. S. BACIC, Directeur adjoint pour l'Europe

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient

Dr M. SHARIF, Directeur de la Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. P. ETCHATS, Directeur du Bureau pour l'Europe

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

M. E. M. CHOSSUDOVSKY, Représentant en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire

M. S. STEPCZYIVSKI, Secrétaire adjoint

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. T. LUKE, Chef du Service de la Programmation et
de la Coordination

M. J. J. KACIREK, Administrateur (coordination du
programme)

Agence internationale de l'Energie atomique

Mme M. S. OPELZ

3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. ScHou, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Professeur J. PATRNOGIC

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

M. B. A. ARMSTRONG, Directeur de la Division
administrative

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie

Dr A. MULLER

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. -H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Sir William REFSHAUGE

Comité international de la Croix -Rouge

M. A. D. MICHELI

Commission médicale chrétienne

Mlle N. BARROW
Dr J. H. HELLBERG

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération
mentale

Mme Y. POSTERNAK

Conseil international de l'Action sociale

Mme M. ROCHAT
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Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

Mlle M. P. TITO DE MORAES
Mlle M. RYCHTELSKA

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assis-
tance sociale

Dr A. GONIK

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MORF

Fédération dentaire internationale

Professeur L. -J. BAUME

Professeur A. -J. HELD

Fédération internationale d'Astronautique

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Professeur H. SOLMS

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Dr Maria PFISTER

Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine

Sir William REFSHAUGE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr V. I. SEMUKHA

Dr H. ZIELINSKI

Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles

M. A. MERMOD

Société internationale de Cardiologie

Professeur H. A. BJURSTEDT Professeur P. MORET

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr J. MTASTN

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament

Mlle A. BUCHEL

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine

M. P. SCHATZER

Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie

Dr A. DUBOIS-POULSEN

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés

M. N. ACTON

Union internationale de Chimie pure et appliquée

Dr R. MORF

Union internationale d'Education pour la Santé

Professeur R. SENAULT

Mme A. LE MEITOUR -KAPLUN

Union internationale de Protection de l'Enfance

Mme I. C. KEMPE

Mme E. UNDERHILL
Fédération internationale pour le Planning familial

Mlle H. SEYMOUR Union internationale des Architectes

M. A. RIVOIRE
Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr Lili FÜL6P- ASZODi

M. L. JEANRENAUD

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique

M. R. MORGAN

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et
universitaires

Professeur V. BRUTO DA COSTA

Dr H. OUILLON

Dr H. MERTENS

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes Ressources

Professeur M. GEMPERLE Mlle M. BJ:IRKLUND
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5. COMITÉS' ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

Dr Chen Hai -feng, Dr N. M. Chitimba, Professeur
L. von Manger- Koenig, Dr G. Restrepo Chavarriaga,

Dr D. D. Venediktov.

2. Groupe de travail pour l'étude organique sur les
rapports entre les services techniques centraux de
l'OMS et les programmes d'assistance directe aux
Etats Membres (23, 27 et 28 mai 1974)

Dr S. P. Ehrlich, Jr, Président; Dr R. Lekie, Profes-
seur Julie Sulianti Saroso, Professeur J. Tigyi, Dr
C. N. D. Taylor (Président du Conseil exécutif).

6. AUTRES COMITÉS.

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr S. P. Ehrlich, Jr,
Professeur J. Kostrzewski, Dr G. Restrepo Chavarriaga,
Dr A. Sauter, Professeur Julie Sulianti Saroso, Sir
Harold Walter; Suppléants: Dr T. Bana, Dr N. M.
Chitimba, Dr A. A. García, Dr R. Lekie, Professeur
J. J. A. Reid, Dr R. Valladares.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard

Professeur E. J. Aujaleu, Dr S. P. Ehrlich, Jr,
Dr A. A. García (Vice- Président du Conseil exécutif),

Dr C. N. D. Taylor (Président du Conseil exécutif),
Professeur J. Tigyi (Vice- Président du Conseil exé-
cutif).

3. Comité de la Fondation Dr A.T. Shousha

Dr A. A. Bukair, Dr A. A. García (Vice- Président
du Conseil exécutif), Professeur A. Pouyan, Dr
C. N. D. Taylor (Président du Conseil exécutif),
Professeur J. Tigyi (Vice- Président du Conseil exé-
cutif).

Annexe 2

VIREMENTS ENTRE SECTIONS
DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 1974

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution portant
ouverture de crédits,] sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés ».

2. Au paragraphe C de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice 1974 (WHA26.41),
l'Assemblée a stipulé ce qui suit:

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du
Règlement financier, le Directeur général est auto-
risé à opérer des virements entre les sections de la
partie II (Programme d'exécution) jusqu'à concur-
rence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit
ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au -delà
des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient
nécessaires peuvent être opérés conformément aux
dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement finan-
cier. Tous les virements opérés entre sections feront
l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session
suivante ».

[EB54/7 - 22 mai 1974]

3. A la suite de modifications des besoins du pro-
gramme et de fluctuations des taux de change, il a fallu
opérer un certain nombre de virements entre sections
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974.
Ces virements sont résumés dans l'appendice au
présent rapport.

4. Les virements entre sections de la partie II (Pro-
gramme d'exécution) de la résolution portant ouverture
de crédits ont été opérés en vertu des pouvoirs conférés
au Directeur général par la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé au paragraphe C de cette même
résolution, cité plus haut au paragraphe 2. Ces vire-
ments concernent, notamment, l'utilisation de la

' Comités institués en vertu des dispositions de l'article 16 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif.

2 Comités institués par le Conseil exécutif suivant les directives
de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative ou sur la
proposition du Directeur général, conformément aux dispo-
sitions de l'article 38 de la Constitution.

8 Voir résolution EB54.R9.
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majeure partie des fonds qui avaient été prévus dans
le budget approuvé pour 1974 (section 9 - Autres
activités) pour l'assistance à la République populaire
de Chine. Comme le Conseil exécutif en a été informé
à sa cinquante- troisième session, cette offre d'assistance
a été déclinée, si bien qu'on a prévu d'utiliser les fonds
en question, avec l'assentiment du Conseil, pour le
programme d'éradication de la variole (section 4 -
Maladies transmissibles). En outre, on a opéré certains
virements pour tenir compte d'autres modifications
des besoins du programme.

5. A la suite d'une analyse du programme et budget
approuvé pour 1974, il est apparu possible, en réalisant
certaines économies impératives dans les opérations

prévues sous diverses sections de la résolution, de faire
face aux besoins additionnels résultant des modifi-
cations récentes du taux de change comptable utilisé
par toutes les organisations du système des Nations
Unies pour convertir les dollars des Etats -Unis en
francs suisses. Alors que le taux de change applicable
lors de la préparation du budget approuvé pour 1974

était de 3,23 francs suisses pour 1 US dollar, il est
actuellement de 2,93 francs suisses pour 1 US dollar.
Toutefois, il est devenu nécessaire d'opérer un virement
d'un montant total de US $626 700 de diverses sections
à la section 11 (Services administratifs), pour lequel le
Directeur général demande l'assentiment du Conseil
exécutif, conformément au paragraphe 4.5 du Règle-
ment financier.

Appendice

Section Affectation des crédits

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Montants 1
approuvés

US $

Virements:
augmentation
(diminution)

US $

Montants
révisés

US $

1. Assemblée mondiale de la Santé 744 050 744 050
2. Conseil exécutif et ses comités 432 130 432 130

3. Comités régionaux 147 300 147 300

Total - Partie I 1 323 480 1 323 480

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 19 100 196 824 000 19 924 196

5. Hygiène du milieu 9 576 780 (186 200 9 390 580
6. Renforcement des services de santé 27 278 760 (451 500) 26 827 260
7. Maladies non transmissibles 4 258 397 (50 000) 4 208 397
8. Développement des personnels de santé 11 424 001 7 000 11 431 001

9. Autres activités 17 630 132 (700 000) 16 930 132

10. Bureaux régionaux 9 227 247 (70 000) 9 157 247

Total - Partie II 98 495 513 (626 700) 97 868 813

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 8 310 607 626 700 8 937 307

Total - Partie III 8 310 607 626 700 8 937 307

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 670 200 670 200

Total - Partie IV 670 200 670 200

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 108 799 800 - 108 799 800

1 Y compris les montants votés par la Vingt - Sixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA26.41), les virements auto-
risés par le Conseil exécutif (résolution EB53.R10) et les prévisions supplémentaires approuvées par la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé (résolution WHA27.4).
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Annexe 3

MÉTHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

1. A sa cinquante- troisième session, le Conseil
exécutif à examiné les fonctions de son Comité per-
manent des Questions administratives et financières,
particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée
des aspects financiers du projet de programme et de
budget. Comme il est difficile, étant donné la nouvelle
présentation du projet de programme et de budget,
d'examiner séparément les aspects financiers des pro-
positions de programme et qu'il importe d'éviter les
doubles emplois, le Conseil exécutif a décidé de re-
commander (résolution EB53.R35) à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé que les
fonctions du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières soient assumées par le
Conseil dans son ensemble.

2. Dans sa résolution WHA27.20, la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé a, notamment, ap-
prouvé la proposition tendant à ce que les fonctions
du Comité permanent des Questions administratives et
financières soient assumées par le Conseil exécutif
dans son ensemble, ce qui éviterait au Comité per-
manent d'avoir à se réunir avant la session du Conseil
exécutif au cours de laquelle est examiné le projet de
programme et de budget. L'Assemblée a d'autre part
prié le Conseil d'examiner plus avant, à sa cinquante -
quatrième session, les méthodes et procédures - y
compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à
d'autres comités et groupes de travail, selon les besoins
- qui lui permettraient le mieux de procéder à l'exa-
men et à l'analyse du projet de programme et de
budget ainsi que d'autres questions particulièrement
importantes et complexes.

3. Afin d'aider le Conseil à examiner plus avant la
question, le Directeur général présente ci- dessous
plusieurs propositions concernant, d'une part les
modalités de l'examen du projet de programme et de
budget par le Conseil et la présentation du rapport y
relatif à l'Assemblée de la Santé, d'autre part la
manière dont le Conseil pourrait assumer les fonctions
du Comité permanent des Questions administratives
et financières à propos d'autres questions.

Examen du projet de programme et de budget

4. En assumant les fonctions du Comité permanent
des Questions administratives et financières, le Conseil
pourrait procéder à l'analyse du projet de programme
et de budget présenté par le Directeur général sur la
même base et suivant les mêmes lignes générales que
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l'a fait jusqu'à présent le Comité permanent. Il
pourrait ainsi, en premier lieu:

i) examiner l'introduction du Directeur général
au projet de programme et de budget, ainsi que
les résumés et tableaux contenus dans les volu-
mes pertinents des Actes officiels; et

ii) examiner chaque exposé global de programme
et de sous -programme ainsi que les prévisions
budgétaires y relatives et, pour autant qu'il le
jugera nécessaire, analyser les exposés de program-
me par Région et par pays.

5. Pour aider le Conseil dans son examen du projet
de programme et de budget, le Secrétariat lui sou-
mettrait, comme par le passé, un certain nombre de
documents de travail où seraient développés et complé-
tés les renseignements figurant dans les volumes perti-
nents des Actes officiels.

6. Après avoir procédé à l'examen détaillé du
projet de programme et de budget selon les grandes
lignes indiquées ci- dessus, le Conseil souhaitera
peut -être se pencher sur les problèmes d'ensemble que
soulève ce projet et sur lesquels il conviendrait d'attirer
plus particulièrement l'attention de l'Assemblée de la
Santé, ainsi que sur les principales observations et
recommandations qu'il désirera faire figurer dans son
rapport à l'Assemblée. Ce faisant, le Conseil sera
également amené à examiner les questions suivantes,
conformément à la résolution WHA5.62:

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquit-
ter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu
du degré de développement auquel elle est parvenue;

ii) conformité du programme annuel avec le pro-
gramme général de travail approuvé par l'Assemblée
de la Santé;

iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année bud-
gétaire, le programme envisagé; et

iv) répercussions financières générales des pré-
visions budgétaires, à savoir:

a) état du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement;
b) Membres redevables d'arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution;

1 Voir résolution EB54.R13.
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c) barème des contributions;
d) texte de la résolution portant ouverture de
crédits;
e) recettes occasionnelles; et
f) niveau du budget effectif.

Une fois ces questions examinées, le Conseil
pourrait être expressément invité par son Président à
étudier d'autres questions importantes relatives au
projet de programme et de budget et sur lesquelles il
souhaiterait donner des avis à l'Assemblée de la Santé,
par exemple: orientation future du programme,
priorités du programme, affectations de fonds à des
secteurs d'activité particuliers, fonds extrabudgétaires
disponibles et utilisation de ces fonds, etc.

7. Si le Conseil décidait de procéder à l'examen du
projet de programme et de budget selon les grandes
lignes exposées ci- dessus, assumant ainsi les fonctions
du Comité permanent des Questions administratives
et financières, celui -ci n'aurait plus à se réunir une
semaine avant la session de janvier du Conseil. Si, au
cours de l'examen du projet de programme et de budget,
le Conseil estimait souhaitable d'analyser en profon-
deur une ou plusieurs questions particulièrement
importantes ou complexes, il va de soi que le Comité
permanent pourrait alors se réunir ou qu'un comité
ou groupe de travail ad hoc pourrait être constitué. La
suppression de la réunion du Comité permanent des
Questions administratives et financières une semaine
avant la session du Conseil donnerait par ailleurs aux
membres du Conseil exécutif davantage de temps
pour étudier le projet de programme et de budget et
la documentation s'y rapportant.

8. Bien qu'il soit difficile de déterminer à l'avance le
temps que pourra prendre au total l'examen du projet
de programme et de budget selon les grandes lignes
exposées plus haut, le Directeur général pense qu'il ne
sera pas nécessaire d'avancer de plus d'un jour par
rapport aux années précédentes la session de janvier
du Conseil, qui s'ouvrirait alors un lundi et non plus
un mardi. Compte tenu de l'expérience passée, il ne
faudrait sans doute pas plus de quatre jours pour
l'examen du projet de programme et de budget ainsi
que des questions connexes. Toutefois, on pourrait, si
besoin est, prolonger la session du Conseil d'un ou
deux jours (c'est -à -dire entamer une troisième semaine).
Il faut également compte du fait que, le projet de pro-
gramme et de budget n'étant plus présenté que tous
les deux ans, le Conseil, à la session qu'il tiendra au
mois de janvier de chaque année se terminant par un
chiffre pair (c'est -à -dire en 1976, 1978, 1980 et ainsi de
suite) examinera le même volume des Actes officiels
que l'année précédente, accompagné le cas échéant de
documents concernant les révisions qui lui auront été
apportées entre -temps. Le Conseil pourrait donc, lors

de cette session, consacrer moins de temps à l'examen
du projet de programme et de budget.

Rapport du Conseil exécutif sur le projet de pro-
gramme et de budget

9. En vertu de décisions antérieures du Conseil
exécutif, le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières était tenu de soumettre au Conseil
un rapport préliminaire sur son examen du projet de
programme et de budget. La structure et le contenu de
ce rapport préliminaire étaient conditionnés par
d'autres décisions du Conseil, notamment celles qui
ont fait l'objet des résolutions EB41.R5 et EB42.R14.
Dans la première de ces résolutions, le Conseil exécutif
a approuvé une recommandation du Comité perma-
nent, qui estimait inutile de soumettre au Conseil les
procès- verbaux des séances du Comité puisque toutes
les questions importantes étaient exposées dans son
rapport détaillé au Conseil. Dans la seconde, le Conseil
exécutif a décidé que les remarques du Comité per-
manent sur chaque sujet seraient fusionnées avec les
conclusions du Conseil tout au long du rapport sur le
projet de programme et de budget.

10. A la suite de ces décisions et compte tenu de
certains doubles emplois inévitables, le rapport soumis
par le Conseil à l'Assemblée de la Santé sur le projet
de programme et de budget est devenu de plus en plus
volumineux et à certains égards trop détaillé, ce qui
n'est guère étonnant puisqu'il expose tous les éléments
des débats du Comité permanent ainsi que de la dis-
cussion ultérieure du Conseil (dont il est d'autre part
rendu compte dans les procès- verbaux des séances du
Conseil) portant sur les mêmes points ou sur des
points différents. A ce propos, il convient de noter que
chaque Membre de l'Organisation reçoit, avant la
session de mai de l'Assemblée de la Santé, à la fois les
procès- verbaux des séances du Conseil et le rapport
de ce dernier sur son examen du projet de programme
et de budget. Le rapport du Conseil à l'Assemblée de
la Santé serait peut -être plus utile et plus informatif
s'il était plus exclusivement consacré aux questions
jugées essentielles par le Conseil, tandis que les procès -
verbaux rendraient compte de la discussion détaillée
du projet de programme et de budget. S'il en était
ainsi, on pourrait, pour déterminer la structure et le
contenu à donner au rapport, s'inspirer du principe
général suivant: en plus de certains renseignements de
fait, essentiellement d'ordre financier et tirés des divers
documents de travail soumis au Conseil, le rapport
présenterait une synthèse des questions d'importance
majeure ou des problèmes généraux sur lesquels
l'attention de l'Assemblée de la Santé devrait être plus
particulièrement appelée. Les procès- verbaux, qui
rendent fidèlement compte des débats qui ont lieu au
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Conseil lors de l'examen détaillé du projet de program-
me et de budget, seraient annexés au rapport.

11. Le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé
sur le projet de programme et de budget se composerait
donc essentiellement de deux parties. La première,
portant sur l'introduction du Directeur général au
projet de programme et de budget, contiendrait des
renseignements de fait tirés des documents de travail
soumis au Conseil. Ces mêmes renseignements de fait
pourraient être donnés, selon les besoins, pour chaque
programme et sous -programme. Les débats ayant eu
lieu au Conseil lors de l'examen détaillé des différents
points mentionnés dans cette première partie de son
rapport seraient rendus fidèlement dans les procès -
verbaux annexés au rapport. La seconde partie serait
consacrée aux questions jugées essentielles par le
Conseil, comme on l'a vu plus haut au paragraphe 6.
Elle ferait en quelque sorte la synthèse des délibé-
rations du Conseil sur ces questions et traduirait le
consensus auquel ses membres seraient parvenus.
Cette partie du rapport, complétée par les procès -
verbaux joints en annexe, serait vraisemblablement
celle sur laquelle se pencherait d'abord l'Assemblée
de la Santé pour connaître l'opinion du Conseil sur
les grands problèmes et les questions de politique
générale que soulèvent le programme et le budget de
l'Organisation. En procédant de la sorte, le Conseil
pourrait soumettre un rapport qui non seulement
serait plus concis que les années précédentes, mais
présenterait peut -être une plus grande utilité pour
l'Assemblée dans la mesure où il appellerait son atten-
tion sur les questions réellement importantes de pro-
gramme, de budget et de politique générale qui auront
été soulevées au cours de l'examen du projet de pro-
gramme et de budget par le Conseil, ainsi que sur les
recommandations que le Conseil pourra souhaiter
formuler à ce sujet.

Examen d'autres questions administratives et financières

12. En assumant les fonctions du Comité permanent
des Questions administratives et financières, le Conseil
exécutif aurait également à étudier les questions sui-
vantes, qui faisaient auparavant l'objet d'un premier
examen par le Comité permanent:

i) virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'année en cours (le cas
échéant);
ii) prévisions supplémentaires (le cas échéant).

De même, le Conseil examinerait les charges budgé-
taires additionnelles qui pourraient être nécessaires
en même temps qu'il examinerait le projet de program-
me et de budget.

13. Sur la base de l'expérience passée, le Directeur
général ne pense pas que l'examen de ces questions par
le seul Conseil demande beaucoup plus de temps que
les années précédentes, lorsque cet examen faisait suite
à une étude préliminaire du Comité permanent.

Conclusions

14. Compte tenu des suggestions qui précèdent, on
peut résumer comme suit les points qui appellent une
décision du Conseil:

i) suppression de la convocation du Comité per-
manent des Questions administratives et financières
une semaine avant la session de janvier du Conseil
ainsi que du processus de désignation, avant cette
session, des membres du Conseil appelés à siéger
au Comité permanent;
ii) ouverture de la session de janvier du Conseil
un lundi et non plus un mardi;
iii) examen par le Conseil des futurs projets de
programme et de budget suivant les grandes lignes
qu'avait adoptées le Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières, et examen
spécial des questions d'importance majeure sur les-
quelles le Conseil souhaiterait appeler l'attention
de l'Assemblée de la Santé;
iv) présentation par le Conseil à l'Assemblée de
la Santé d'un rapport sur le projet de programme
et de budget qui comprendrait essentiellement deux
parties, la première contenant de brefs renseigne-
ments de fait, principalement d'ordre financier, la
seconde faisant la synthèse des questions d'impor-
tance majeure sur lesquelles l'attention de l'Assem-
blée de la Santé serait plus particulièrement appelée,
l'ensemble du rapport étant complété par les procès -
verbaux joints en annexe; et
v) abandon de la pratique consistant à distribuer
séparément aux Membres les procès- verbaux du
Conseil exécutif.
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