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La partie I de ce volume contient les résolutions et décisions de la soixante- deuxième
session du Conseil exécutif, qui a été convoquée par décision du Conseil à sa soixante et
unième session.

Dans la partie II figurent les procès -verbaux de la session, ainsi que l'ordre du jour, la
liste des membres du Conseil, et des autres participants, et la composition des comités et
groupes de travail.
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AVANT -PROPOS

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante -deuxième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 25 et 26 mai 1978.

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a élu dix Etats Membres habilités à désigner les per-
sonnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le mandat était venu à expiration.' La
composition du Conseil est en conséquence la suivante:

Pays habilités à désigner un membre

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clôture de la

Trente et Unième
Assemblée mondiale

de la Santé

Pays habilités à désigner un membre

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clóture de la

Trente et Unième
Assemblée mondiale

de la Santé

Angola 2 ans Mexique 3 ans
Bahrein 3 ans Pakistan 1 an
Birmanie 3 ans Pérou 1 an
Bolivie 2 ans Philippines 1 an
Botswana 2 ans Portugal 2 ans
Burundi 3 ans Qatar 1 an
Cap -Vert 3 ans République démocratique
Chine 3 ans allemande 2 ans
Comores 3 ans Royaume -Uni de Grande -Bretagne
Cuba 2 ans et d'Irlande du Nord 1 an
Etats -Unis d'Amérique 2 ans Tchad 3 ans
Fidji 1 an Tchécoslovaquie 1 an
France 3 ans Tunisie 2 ans
Grèce 1 an Union des Républiques socialistes
Honduras 1 an soviétiques 3 ans
Inde 2 ans Zambie 1 an
Jamahiriya arabe libyenne 2 ans

Le Professeur J. J. A. Reid a été élu président, le Dr D. Galego Pimentel, le Dr A. M. Abdulhadi et
M. R. Prasad vice- présidents,2 et le Dr D. B. Sebina et le Dr M. M'Baïtoubam rapporteurs. On trouvera la liste
des membres du Conseil et des autres participants, ainsi que la composition des comités et groupes de travail,
dans la Partie II du présent volume (pages 17 et 24).

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les deux résolutions et les onze décisions reproduites dans
la Partie I.

1 Décision 13) de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les membres sortants avaient été désignés par les pays
suivants: Australie, Bangladesh, Canada, Finlande, Mauritanie, République -Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Souaziland et
Yougoslavie.

2I1 est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que les Vice -Présidents
seraient appelés dans l'ordre indiqué ci- dessus 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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Partie I

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS





RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

EB62.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif i la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé,

1. REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de leur rapport;

2. PREND NOTE avec intérêt de leurs observations sur les travaux de la Trente et Unième Assemblée mondiale
de la Santé et des suggestions qu'ils ont formulées en vue d'améliorer à l'avenir les travaux de l'Assemblée
de la Santé;

3. PRIE le Directeur général d'étudier ces suggestions de façon approfondie, ainsi que les échanges de vues
qui ont eu lieu pendant l'examen de la question par le Conseil, et de faire rapport à ce sujet à la soixante -
troisième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. 1I (2e éd.), 4.2.6 Deuxième séance, 26 mai 1978

EB62.R2 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel,' les amendements que le Directeur
général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au leT juillet 1978.2

Rec. résol., Vol. II (2e éd.), 7.2.1 Troisième séance, 26 mai 1978

' OMS, Documents fondamentaux, 28e éd., 1978, p. 88.
2 Voir l'annexe (p. 9).
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6 CONSEIL EXÉCUTIF, SOIXANTE -DEUXIÈME SESSION, PARTIE I

DÉCISIONS

1) Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Conformément au paragraphe 1 de la résolution EB59.R7, le Conseil exécutif a nommé son Président, le
Professeur J. J. A. Reid, ainsi que le Dr U. Fresta, le Dr L. A. Valle et le Dr M. Violaki -Paraskeva pour repré-
senter le Conseil à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Première séance, 25 mai 1978

2) Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif a pris acte, après l'avoir examiné, du rapport du Directeur général sur les réunions des
comités d'experts ci- après: Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (vingt et unième rapport
- Evaluation de certains additifs alimentaires);' Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Prépa-
rations pharmaceutiques (vingt- sixième rapport);2 Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance (vingt et
unième rapport) ;3 et Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (deuxième
rapport - Pesticides: chimie et normes).' Il a remercié de leur précieuse contribution les membres des tableaux
d'experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des
comités d'experts dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil.

Deuxième séance, 26 mai 1978

3) Composition du Comité du Programme du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a nommé le Dr R. Alvarez Gutiérrez, le Dr D. Barakamfitiye, le Professeur Hsueh Kung-
cho, M. R. Prasad, le Dr D. B. Sebina et le Dr D. D. Venediktov membres, pour la durée de leur mandat au
Conseil, du Comité du Programme créé par la résolution EB58.R11, en plus du Président du Conseil, membre de
droit, du Dr J. H. Bryant et de M. C. K. Hasan qui font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si un
membre quelconque du Comité était empêché, la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui suc-
céder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participerait aux
travaux du Comité.

Deuxième séance, 26 mai 1978

4) Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif a nommé membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, pour la durée
de leur mandat au Conseil, le Professeur M. Ben Hamida et le Dr Aung Than Batu, et membres suppléants le
Dr A. A. Al- Baker, le Professeur J. Neyra Ramírez et le Dr J. de D. Lisboa Ramos, la participation de l'OMS à
ce comité étant donc la suivante: Membres - Dr Aung Than Batu, Professeur M. Ben Hamida, Dr U. Fresta,
Dr D. Galego Pimentel, Dr S. H. Siwale, Dr M. Violaki -Paraskeva; Suppléants - Dr A. M. Abdulhadi,
Dr A. A. Al- Baker, Dr A. Lari Cavagnaro, Professeur J. Neyra Ramírez, Professeur J. Prokopec, Dr J. de D.
Lisboa Ramos.

Deuxième séance, 26 mai 1978

5) Composition du Comité de la Fondation Léon Bernard

En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, le Conseil exécutif a nommé le Professeur M. Ben
Hamida membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour la durée de son mandat au Conseil.

Deuxième séance, 26 mai 1978

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 617, 1978.
I OMS, Série de Rapports techniques, N° 614, 1977.
S OMS, Série de Rapports techniques, N° 618, 1978.
' OMS, Série de Rapports techniques, No 620, 1978.



RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 7

6) Composition du groupe de travail chargé de préparer l'étude organique sur « le rôle des tableaux et comités
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés,
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation »

Le Conseil exécutif a nommé le Professeur E. J. Aujaleu et le Dr U. Fresta membres du groupe de travail
chargé de préparer l'étude organique sur « le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs
de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités
techniques de l'Organisation », en plus du Dr A. N. Acosta, du Dr J. H. Bryant, du Dr Shamsul Hasan, de
M. R. Prasad et du Professeur K. Spies qui font déjà partie de ce groupe. Il a été entendu que si un membre quel-
conque du groupe de travail était empêché, 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, participerait aux travaux
du groupe.

Deuxième séance, 26 mai 1978

7) Composition du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques

Le Conseil exécutif a nommé le Dr A. M. Abdulhadi et le Dr D. B. Sebina membres du Comité ad hoc des
Politiques pharmaceutiques, en plus du Professeur M. Ben Hamida, du Dr J. L. Kilgour et du Dr L. A. Valle, qui
font déjà partie de ce comité. Il a été entendu que si un membre quelconque du Comité ad hoc était empêché,
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, participerait aux travaux du Comité.

Deuxième séance, 26 mai 1978

8) Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Trente- Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé

Sur la recommandation du Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil
exécutif a approuvé une proposition tendant à nommer le Dr Ivo Margan Président général des discussions
techniques qui auront lieu à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et a prié le Directeur général
d'inviter le Dr Margan à accepter cette nomination.

Deuxième séance, 26 mai 1978

9) Sujet des discussions techniques à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif a choisi « La contribution de la santé au nouvel ordre économique international » comme
sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé.

Deuxième séance, 26 mai 1978

10) Date, durée et lieu de réunion de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif a décidé que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra au Palais des Nations, à
Genève, s'ouvrant le lundi 7 mai 1979, pour se terminer au plus tard le vendredi 25 mai 1979, et que le Conseil
pourra revenir sur la question de la durée lorsqu'il examinera, à sa soixante -troisième session, l'ordre du jour de
la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Troisième séance, 26 mai 1978

11) Date et lieu de la soixante -troisième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante -troisième session s'ouvrira le mercredi 10 janvier 1979 au Siège
de l'Organisation, à Genève (Suisse).

Troisième séance, 26 mai 1978





ANNEXE

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL
1

5B62/9 - 26 avril 19787

Rapport du Directeur général

1. Les amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel depuis la
soixante et unième session du Conseil exécutif (voir l'appendice) sont soumis au Conseil pour
confirmation, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel.2

Nature des amendements

2. Selon l'actuel système d'ajustement (indemnités de poste ou déductions) applicable au
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, le classement de tel ou tel
lieu d'affectation est relevé (dans l'hypothèse où il n'y a pas de variation de la parité
dollar /monnaie locale) chaque fois que l'indice local du coût de la vie y augmente de 5 points
par rapport à la base 100 (actuellement, New York en novembre 1973 = 100), à condition que
l'indice se maintienne au moins à ce niveau pendant quatre mois. Au paragraphe 57 de son troi-
sième rapport annuel,3 la Commission de la Fonction publique internationale a recommandé que
le système des ajustements soit modifié avec effet au ler juillet 1978 de façon que les change-
ments de classes d'ajustement soient fondés sur des mouvements de 5 %, et non plus de 5 points,
de l'indice du coût de la vie. Cela signifie que le passage à une autre classe interviendrait
lorsque l'indice varierait de 5 % par rapport à la classe précédente, et non plus, comme c'est
à présent le cas, de 5 points par rapport à la base 100. L'Assemblée générale des Nations Unies
a approuvé cette recommandation.

3. Selon le système recommandé par la Commission de la Fonction publique internationale, la
période d'attente avant le passage à la classe supérieure dans les lieux d'affectation où le
coût de la vie est élevé serait plus longue qu'à l'heure actuelle, mais, à l'avenant, le mon-
tant en dollars correspondant à chaque classe serait plus élevé.

4. Lorsqu'il a communiqué à la soixante et unième session du Conseil exécutif le rapport de
la Commission de la Fonction publique internationale,4 le Directeur général a rappelé la
conclusion à laquelle était parvenu le Comité administratif de Coordination, à savoir que les
améliorations mineures que les propositions de la Commission visaient à apporter au système
des ajustements seraient compensées par leurs inconvénients. Bien qu'il souscrivît à cette
conclusion, le Directeur général a tout de même estimé qu'il devait accepter le nouveau sys-
tème proposé par la Commission afin de rester dans le régime commun. En conséquence, il a dû
apporter certaines modifications au Règlement du Personnel.

5. Etant donné que le Règlement du Personnel, y compris les articles maintenant modifiés
pour permettre l'application du nouveau système, est aussi valable pour les membres du person-
nel occupant des postes non classés, des changements correspondants seront apportés aux ajus-
tements applicables aux traitements des directeurs régionaux, des sous- directeurs généraux,

du Directeur général adjoint et du Directeur général (voir les résolutions WHA30.8 et WHA30.9

de l'Assemblée de la Santé).

1 Voir résolution EB62.R2.

2 OMS, Documents fondamentaux, 28e édition, 1978, p. 88.

3 Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale, Documents officiels de

l'Assemblée générale : Trente -deuxième session, Supplément N° 30 (A/32/30).

4
OMS, Actes officiels, N° 246, 1978, pp. 291 -293.
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10 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE- DEUXIEME SESSION, PARTIE I

Incidences budgétaires

6. Les effets de ces amendements sur les prévisions budgétaires au cours d'une période finan-
cière donnée dépendent de plusieurs variables, y compris le pourcentage accumulé au début de
ladite période en vue du passage à la prochaine classe d'ajustement en un lieu d'affectation
donné et le taux d'inflation. 1l apparaît que si, dans le court terme, de légères dépenses
additionnelles seraient à prévoir pour certains lieux d'affectation, ces dépenses seraient
plus que compensées par les économies réalisées dans d'autres lieux d'affectation et, à long
terme, par la période d'attente plus longue entre deux changements de classe. Il est par consé-
quent difficile d'évaluer avec précision les incidences financières des amendements pour
1978 -1979 en tenant compte de tous les lieux d'affectation de l'Organisation mais, dans l'en-
semble, il y a lieu de penser que ces incidences seraient négligeables. Pour sa part, la Commis-
sion a calculé que, globalement, il en résulterait une très légère économie pour l'ensemble du
système des Nations Unies.

Appendice

AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL

/B62 /INF.DOC/N° 1 - 26 avril 197

335. AJUSTEMENTS (INDEMNITES DE POSTE OU DEDUCTIONS)

Supprimer les articles 335.1 et 335.2 et les remplacer par :

335.1 Pour tenir compte des variations du coût de la vie, le traitement de base net des
membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur est
ajusté par référence à un indice de base de 100 points. A cette fin, le Directeur
général fixe une classe d'ajustement (indemnité de poste ou déduction) pour chaque
lieu d'affectation.

335.2 Pour déterminer le montant de l'ajustement dont le traitement de base net doit
faire l'objet, on prend la classe fixée pour le lieu d'affectation considéré, on
recherche le multiplicateur correspondant dans le tableau ci- après, et on multi-
plie par ce facteur les taux indiqués dans les articles 335.3 et 335.4 du Règle-
ment du Personnel.

Classes et facteurs d'ajustements de multiplication

Classe
Indice

correspondant
Multiplicateur
correspondant

D 80 -20

C 85 -15

B 90 -10
A 95 -5

0 100 0

1 105 5

2 110 10

3 116 16

4 122 22

5 128 28

6 134 34

7 141 41

8 148 48
9 155 55

10 163 63

11 171 71

12 180 80

13 189 89

14 198 98

15 208 108

16 218 118



Indemnités :

E C H E L O N S

ar'
Classe I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII a m

n o'

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ , ñ
ri. m'

5
P-1 D 106,2 109 8 113 4 117 0 120 6 124 2 128 0 131 2 134 6 138 0 a m, , , , , 124,2 128,0 131,2 134,6 m

S 99,8 103,2 106,6 110,0 113,4 116,6 120,0 123,0 126,2 129,2 --, °_
w N.

a

P-2 D 133,4 137,4 141,0 144,8 148,6 152,4 156,2 159,8 163,6 167,4 171,0 Ñ m
S 125,2 128,6 132,0 135,4 139,0 142,4 145,8 149,2 152,6 156,0 159,4 m 

rt
'd m`

P-3 D 160,6 165 2 169 4 173 4 177 8 182 2 186 8 191 2 195 0 198 6 202 4 206 0 210 0 (1:n
, ,

169,4
,

177,8 182,2 186,8 191,2
, ,

202,4
, , 'i

S 149,8 154,0 157,8 161,4 165,4 169,4 173,6 177,6 181,0 184,2 187,8 191,0 194,6  w
aL.
M a

P-4 D 191,4 195,8 200,2 204,4 209,2 213,0 216,8 220,6 224,6 229,4 234,0 238,4
m

S 177,8 181,8 185,8 189,6 193,8 197,2 200,6 204,0 207,6 211,8 216,0 220,0  m
w

P-5 D 228,8 232,6 236,2 239,8 243,8 247,2 251,2 255,0 258,8 262,4 w m
S 211,4 214,8 218,0 221,2 224,8 227,6 231,2 234,6 237,8 241,2 N a

m

.. b
P-6 D 249,8 254,4 258,8 263,4 267,8 272,4 276,8 °,

D-1 S 230,0 234,2 238,0 242,0 245,8 249,8 253,8

D-2 D 276,8 282,8 288,8 294,8 °

S 253,8 259,0 264,4 269,6 rtr
M
N

D - Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. m
rt

S - Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. vw
b
r
n
w
V
m

w
a



Déductions :

Classe

P-1 D
S

P-2 D
S

P-3 D
S

P-4 D
S

P-5 D

S

P-6 D
D-1 S

D-2 D
S

E C H E L O N S

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $

95,4 98,6 102,0

89,8 92,8 96,0

120,8 124,4 127,8

113,2 116,4 119,6

105,4 108,6 112,0 115,4 118,6 122,0 125,2

99,0 102,2 105,2 108,2 111,2 114,2 117,2

131,2 134,8 138,2 141,6 145,0 148,6 152,0 155,4

122,8 126,0 129,0 132,2 135,4 138,6 141,6 144,8

145,6 149,6 153,8 157,8 161,8 166,0 170,0 174,0 177,8 181,6 185,2 189,0 192,6
135,8 139,6 143,4 147,0 150,6 154,4 158,0 161,6 165,0 168,4 171,8 175,2 178,4

174,0 178,4 182,8 187,4 191,8 196,0 200,4 204,6 209,0 213,4 217,8 222,0
161,6 165,6 169,6 173,8 177,6 181,4 185,4 189,2 193,2 197,2 201,0 204,8

210,4 215,2 219,8 224,2 228,8 233,2 237,6 242,0 246,4 250,8

194,4 198,6 202,8 206,8 210,8 214,8 218,6 222,6 226,6 230,4

234,0 239,6 245,4 251,2 256,8 262,4 267,6
215,4 220,6 225,6 230,8 235,8 240,6 245,4

268,4 274,2 280,0 286,0
246,0 251,2 256,4 261,4

D - Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge.

S - Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge.

w
w
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ORDRE DU JOUR1

Les numéros de page indiqués ci -après renvoient aux sections

pertinentes des procès- verbaux reproduits dans le présent volume;
la liste ci- dessous comprend également des points non numérotés de
l'ordre du jour qui ont été traités pendant la session.

Numéro
du point

Pages

1. Ouverture de la session 26

2. Adoption de l'ordre du jour 26

3. Election du président, des vice -présidents et des rapporteurs 26

Horaire des séances 27

Organisation des travaux 52,53

4. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé 27,40

5. Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé 37

6. Rapport sur les réunions de comités d'experts 41

7. (upprim7

8. Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 48

9. Discussions techniques :

9.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront
lieu pendant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé . . . . 49

9.2 Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la
Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 49,53

l0. Ziupprim±7

11. Fonds bénévole pour la promotion de la santé

12. Rapport du Corps commun d'inspection
2

2

13. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

1
Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 25 mai 1978.

54

2
L'examen de ce point a été reporté à la soixante- troisième session du Conseil exécutif

(voir pp. 52 et 53).
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Dr D. B. Sebina, Dr D. D. Venediktov.

2. Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé (8 mai 1978)

Dr S. Butera, Président, Dr A. A. Al- Baker, Dr W. G. B. Casselman, Dr M. Violaki -Paraskeva.

3. Comité ad hoc L. Paludisme (16 mai 1978)

M. M. K. Anwar, Président, Dr R. de Caires, M. R. Prasad, Dr D. B. Sebina,
Professeur K. Spies.
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Professeur D. Jakovljevié, Président, M. M. K. Anwar, Dr S. Butera,' Dr I. T. Field
(suppléant du Professeur J. J. A. Reid), Dr L. A. Valle.
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d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de
l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de
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Dr A. N. Acosta, Professeur E. J. Aujaleu, Dr J. H. Bryant, Dr U. Fresta, Dr Shamsul Hasan,
M. R. Prasad, Professeur K. Spies.

Membre de droit.

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

2
M. C. K. Hasan et son suppléant le Dr Shamsul Hasan n'ont pas été en mesure d'assister

à la réunion.

3 Voir dans la décision 7) (p. 7) la composition actuelle de ce comité.
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B. AUTRES COMITES 1

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS : Dr Aung Than Batu, Professeur M. Ben Hamida, Dr U. Fresta,
Dr D. Galego Pimentel, Dr S. H. Siwale, Dr M. Violaki -Paraskeva. Suppléants: Dr A.M. Abdulhadi,
Dr A. A. Al- Baker, Dr A. Lari Cavagnaro, Professeur J. Neyra Ramirez, Professeur J. Prokopec,
Dr J. de D. Lisboa Ramos.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard

Dr A. M. Abdulhadi (Vice- Président du Conseil exécutif),* Professeur M. Ben Hamida,
Dr D. Galego Pimentel (Vice- Président du Conseil exécutif),* M. R. Prasad (Vice- Président du

Conseil exécutif),* Professeur J. J. A. Reid (Président du Conseil exécutif)."

Membre de droit.

1 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.



PROCES - VERBAUX

PREMIERE SEANCE

Jeudi 25 mai 1978, à 14 h.30

Président : Professeur J. J. A. REID

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

Le PRESIDENT PAR INTERIM (Professeur Reid) a le plaisir, en sa qualité de premier Vice -

Président, de déclarer la session ouverte, puisque le Dr Butera, Président sortant, n'est plus
membre du Conseil. Il souhaite la bienvenue à tous les participants, en particulier aux nou-

veaux membres du Conseil.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire

Le PRESIDENT PAR INTERIM propose l'addition d'un point supplémentaire intitulé : "Exposé

du représentant des Associations du Personnel de l'OMS ". Le Directeur général a accédé à la
demande du Comité du Personnel du Siège qui exposera donc ses opinions et celles des comités
du personnel des Régions sur les questions concernant la politique en matière de personnel et
les conditions d'emploi, conformément à la résolution EB57.R8.

Il faudra supprimer trois points de l'ordre du jour : le point 7, puisque aucun rapport
de groupe d'étude n'est présenté à la session actuelle; le point 10, puisqu'il n'y a pas de
virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1978; et le
point 14 puisqu'il n'y a pas d'amendements au Règlement intérieur du Conseil à examiner.

Décision : L'ordre du jour est adopté tel qu'il a été amendé (voir page 15).

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

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les membres du Conseil à proposer des candidatures pour
le charge de président.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA propose la candidature du Professeur Reid; le Dr FRESTA et le
Professeur DE CARVALHO SAMPAIO appuient cette candidature.

Décision : Le Professeur Reid est élu président par acclamation.

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil. Il considérera cette élection comme le
plus grand honneur de toute une carrière vouée à la santé publique. Il sait qu'il pourra
compter sur tous les membres pour l'aider dans une tache conduite non pour soi, mais pour
l'Organisation aux niveaux régionaux et mondial.

Le Professeur Reid invite le Conseil a proposer des candidatures pour les trois postes
de vice -présidents.

Le Dr SEBINA propose la candidature du Dr Abdulhadi; la candidature est appuyée par le
Dr AL- BAKER.

Le Dr BARAKAMFITIYE appuie la candidature du Dr Abdulhadi et propose celle de M. Prasad.
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Le Dr HASAN appuie les candidatures du Dr Abdulhadi et de M. Prasad et propose celle du

Dr Galego Pimentel.

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), le Dr VIOLAKI - PARASKEVA, le Dr VALLE

et le Dr FRESTA appuient les trois candidatures.

Décision : Le Dr Galego Pimentel, le Dr Abdulhadi et M. Prasad sont élus vice -présidents;
et il est décidé par tirage au sort effectué en application de l'article 15 du Règlement
intérieur que c'est dans cet ordre qu'il sera éventuellement fait appel à eux pour exercer

en cas de besoin les fonctions présidentielles.

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de rapporteur de

langue anglaise.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO propose la candidature du Dr Sebina.

Décision : Le Dr Sebina est élu rapporteur de langue anglaise.

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de rapporteur de
langue française.

Le Professeur SPIES propose la candidature du Dr M'Baîtoubam.

Décision : Le Dr M'Ba'toubam est élu rapporteur de langue française.

4. HORAIRE DES SEANCES

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 TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle qu'il y a eu quatre représentants du Conseil exécutif à la Trente
et Unième Assemblée mondiale de la Santé dont deux - le Dr Al -Baker et le Dr Violaki-Paraskeva -
sont encore membres du Conseil. Il invite le Dr Violaki -Paraskeva à présenter, conformément au
paragraphe 1.2) de la résolution EB59.R8,1e rapport sur les travaux de l'Assemblée de la Santé
qu'elle a établi avec les trois autres représentants.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA déclare que la nouvelle méthode de travail, qui exige des repré-

sentants du Conseil aux commissions une participation active, a donné de bons résultats. Le
rôle accru dévolu aux représentants a aidé les délégués à se rappeler que le Conseil n'est pas
un mécanisme distinct, mais un instrument servant à conduire les travaux de l'Assemblée de la
Santé et de l'Organisation dans son ensemble, ainsi qu'à préparer les débats de l'Assemblée.
Pour éviter tout malentendu quant à la participation des représentants aux séances du Bureau,
il serait utile d'amender l'article 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santél en
insérant, après le mot "séances" à la seconde ligne, les mots "du Bureau et ". Le Dr Violaki-
Paraskeva souligne combien il est important que les présidents des commissions et les repré-
sentants du Conseil soient choisis pour leurs compétences personnelles et pour leur expérience
d'une ou plusieurs Assemblées de la Santé. Les réunions officieuses des représentants et du
Secrétariat immédiatement avant l'Assemblée, la distribution anticipée de la documentation et
les notes préparées par le Secrétariat se sont révélées utiles et devraient étre maintenues.

Les nouveaux membres des délégations à l'Assemblée de la Santé doivent étre parfaitement
mis au courant du rôle et des fonctions de l'Organisation et de l'Assemblée. Il serait utile
d'organiser le matin de la séance d'ouverture une réunion officieuse pour expliquer, à ceux
qui le souhaiteraient, les mécanismes et les objectifs de l'Assemblée de la Santé, ainsi que
ses fonctions, la manière d'utiliser la documentation, les articles les plus importants du

1 OMS, Documents fondamentaux, 28e éd., 1978, p. 109.
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Règlement intérieur, etc. Ainsi, les délégués se familiariseraient avec les travaux et les
discussions de l'Assemblée et leurs interventions seraient peut -être moins fréquentes et plus

précises. Elles devraient également être davantage centrées sur le sujet mis en discussion, et

faire une moins grande place aux exposés des pays. L'introduction de la procédure selon
laquelle les délégués participant à la discussion générale aux séances plénières de l'Assemblée
de la Santé parlent de la tribune et non plus de leur siège s'est avérée utile. Ainsi, on
peut facilement localiser les orateurs, qui sont en contact direct avec l'auditoire. Comme

l'orateur suivant monte tout de suite à la tribune, il n'y a aucune perte de temps.

La procédure régissant la soumission à la Commission A de projets de résolution sur des
questions techniques particulières a été améliorée par la préparation, soit par le Secrétariat,
soit par les délégations elles -mêmes, d'un court document de base. Les délégués doivent savoir
que, pour faciliter la discussion de tout projet de résolution qu'ils souhaiteraient soumettre
sous ce point, ils peuvent faire appel au Secrétariat qui les aidera à préparer une note
d'explication. Conformément aux résolutions EB61.R8 et WHA31.9, les amendements devront être
soumis le plus tat possible par écrit aux secrétaires des commissions principales; chaque fois
qu'on a procédé ainsi, les travaux de la Commission A en ont été facilités. Il faut tout parti-
culièrement se demander si tel ou tel projet de résolution ne demande pas au Directeur général

quelque chose d'irréalisable.
Le groupement des points de l'ordre du jour a facilité les discussions, et le transfert

de points entre les commissions a accéléré les travaux. Cette pratique mérite d'être maintenue
et développée. Le groupement des points autour de thèmes spécifiques à la suite des discussions

s'est également révélé utile et devra être encouragé. Le Dr Violaki -Paraskeva a eu l'impression
que les travaux de l'Assemblée de la Santé avaient été facilités par les introductions du Prési-
dent et par les présentations condensées des représentants du Conseil - encore qu'il y ait eu

certaines interventions assez longues d'Etats Membres. Toutefois, si le sujet des discussions
techniques est aussi un point de l'ordre du jour de l'Assemblée, il y a risque de répétition,
comme cela s'est produit pour la politique et la gestion pharmaceutiques.

La participation d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations non gouverne-
mentales est grandement appréciée, mais il serait peut -être bon que leurs représentants dis-
cutent préalablement avec le Secrétariat des intentions et de l'objet de leurs interventions,
afin de garantir qu'elles apportent une contribution au débat.

Le Président de l'Assemblée de la Santé a suggéré à titre personnel que l'Assemblée mon-
diale de la Santé pourrait se réunir tous les deux ans seulement et que la question pourrait
être examinée par le Conseil exécutif.

En ce qui concerne le point "Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1979" (point 2.2.2 de l'ordre du jour), la majorité des Etats Membres

ont exprimé l'opinion que, le Conseil exécutif et son Comité du Programme ayant participé au
processus de planification du programme à un stade beaucoup moins avancé que précédemment, le
projet de résolution proposé par le Conseil a été établi sur la base d'un bon dialogue. Cer-
tains délégués ont été sérieusement préoccupés par la situation financière devant laquelle se
trouve l'Organisation par suite des fluctuations monétaires et ont exprimé l'espoir que le
Directeur général organiserait une étude en profondeur du problème. Les délégués se sont fina-
lement accordés à reconnaître que le niveau du budget proposé était réaliste. La recommandation
du Conseil concernant l'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses
des fluctuations monétaires sur le budget programme a été acceptée et adoptée sans difficulté.

L'Assemblée de la Santé a approuvé avec satisfaction le point "Accord avec la Banque
islamique de Développement" (point 3.12 de l'ordre du jour).

Les débats sur le point "Documentation et langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil

exécutif" (point 3.4 de l'ordre du jour) ont indiqué que les langues étaient une question qui

ne se prêtait pas aux changements.
A propos du point "Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980 -1981"

(point 2.3 de l'ordre du jour), quelques délégations ont indiqué que, comme leurs pays eux -
mêmes affrontaient de graves problèmes financiers et devaient opérer des compressions sévères
pour équilibrer leur propre budget, elles ne pouvaient appuyer la résolution proposant une aug-
mentation de 2 % pour 1980 -1981. La majorité des délégations ont considéré que l'augmentation
réelle de 2 % était un maximum et la résolution a été approuvée en Commission A par 89 voix
contre 5, avec 4 abstentions.

Les discussions portant sur le point "Développement des programmes" (point 2.5 de l'ordre
du jour) ont duré plusieurs jours et, bien qu'on ait eu l'intention de s'en tenir aux processus
mis en place, il y a eu de nombreuses observations et questions touchant au détail des méthodes
et de leur application. Les délégués ont également donné des précisions sur ce qui s'était fait
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dans leur pays, en ce qui concerne notamment la programmation sanitaire par pays et l'établis-
sement de plans sanitaires nationaux. Les programmes à moyen terme de santé mentale et de déve-
loppement des personnels de santé ont suscité beaucoup d'intérêt et ont reçu une large adhésion.

Sur le point "Etudes organiques du Conseil exécutif" (point 3.9 de l'ordre du jour), les

délégués ont étudié dans le détail l'étude organique sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et
en particulier lerôle des représentants de l'OMS. Ils ont confirmé qu'il fallait encourager des
nationaux à occuper ces postes de coordination et remplacer le titre de "représentant de l'OMS"

par celui de "coordonnateur des programmes OMS ".

Après une discussion approfondie du point "Politique et gestion pharmaceutiques"
(point 2.6.1 de l'ordre du jour), deux résolutions ont été adoptées, l'une concernant le pro-

gramme d'action sur les médicaments essentiels, l'autre les plantes médicinales. La première a
confirmé la volonté des Etats Membres de collaborer à cette très importante activité et a ins-

tamment prié ceux -ci d'établir les mécanismes législatifs et de gestion nécessaires pour fournir
les médicaments essentiels. Le Directeur général a été prié, entre autres choses, de poursuivre

le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur collaboration pour satis-
faire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment desservis de la population
mondiale.

L'intéressante discussion sur le "Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de poli-
tiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition"
(point 2.6.2 de l'ordre du jour) a de nouveau souligné l'importance du sujet, et a été remar-
quable pour l'accent mis sur la coopération intersectorielle et sur le resserrement de la col-
laboration entre l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies comme la FAO. Les deux points
apparentés "Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine ani-
male et lutte contre ces affections" (point 2.6.12) et "Problèmes d'environnement : hygiène
alimentaire" (point 2.6.17) ont été discutés à ce propos.

Dans le débat sur "le développement et la coordination de la recherche biomédicale et
de la recherche sur les services de santé" (point 2.6.4), plusieurs délégations ont souligné
l'importance des contributions aux fonds bénévoles, mais ont exprimé l'espoir que le programme
serait également financé au moyen du budget ordinaire. L'Assemblée de la Santé a noté avec
satisfaction que le réseau fondé sur les Comités consultatifs de la Recherche médicale couvre
maintenant tous les niveaux et qu'il y a engagement accru des comités régionaux. Elle a égale-
ment noté que le rôle de la recherche sur les services de santé avait été développé dans le
Comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale.

A propos de la "Stratégie de lutte antipaludique" (point 2.6.8 de l'ordre du jour), la
proposition du Conseil tendant à ce qu'on prenne des mesures immédiates pour empêcher l'exten-
sion du paludisme a été reprise vigoureusement. Les délégués ont reconnu que les Etats Membres
devaient réorienter leurs programmes de lutte antipaludique afin de les intégrer à leur pro-
gramme national de santé; ils ont souligné combien il était important de renforcer la recherche
pour mettre au point de nouvelles méthodes de lutte, y compris pour préparer des médicaments
antipaludiques et des vaccins, et de faire participer les agents de terrain à la recherche
appliquée. La résolution qui a été adoptée prie le Directeur général d'accorder une priorité plus
élevée au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget programme pour 1980 -1981 en
mobilisant des ressources extrabudgétaires. De plus, l'accent est mis sur l'accroissement de la
participation de l'Organisation à la formation polyvalente des agents de santé publique dans le
domaine du paludisme.

A propos de l' "Eradication de la variole : situation actuelle et certification" (point
2.6.9 de l'ordre du jour), les délégués ont exprimé leur satisfaction à l'idée que la victoire,
qui semble proche, coïncide avec le trentième anniversaire de l'Organisation. Ils ont considéré
que les recherches sur le virus de la variole devaient se poursuivre et qu'un manuel spécial
sur les effets secondaires possibles de la primovaccination devrait Otre diffusé. Ils ont
d'autre part suggéré qu'un des laboratoires stockant des vaccins devrait etre implanté dans la
Région africaine.

Les pays en sont à différentes étapes de la mise en oeuvre du "Programme élargi de vacci-
nation" (point 2.6.10 de l'ordre du jour). Les délégations ont souligné les problèmes que pose
la stabilité des vaccins et, par conséquent, l'importance de chaïnes du froid adéquates. Ils
ont également insisté sur la difficulté qu'il y a à maintenir la continuité du programme en
faisant en sorte que tous les sujets reçoivent la série complète de primovaccinations et ensuite
des doses de rappel.

Conformément aux recommandations formulées par le Conseil dans sa proposition concernant
les méthodes de travail, un point de l'ordre du jour soumis à la Commission A était consacré

aux "Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude" (point 2.6.18 de
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l'ordre du jour); il a conduit à l'examen de six sujets techniques identifiés au cours de
l'examen du budget programme. La documentation de base fournie par les délégations ou par le
Secrétariat s'est révélée utile pour guider les discussions. Les débats qui ont eu lieu sur
deux sujets ont abouti à l'adoption de résolutions spécifiques : dans le cas de la santé mater-
nelle et infantile, c'est la première résolution traitant exclusivement du sujet depuis 1948;

dans le cas de la lutte contre les maladies diarrhéiques, c'est la première résolution de ce
genre qui ait jamais été adoptée.

Le Dr Violaki -Paraskeva remercie le Secrétariat de sa collaboration et de son aide et
répète qu'elle est convaincue que le rôle des représentants du Conseil exécutif est maintenant
bien compris par l'Assemblée de la Santé.

Le Dr Violaki - Paraskeva suggère officieusement que le moment pourrait être venu de recon-
sidérer le rôle des Rapporteurs à l'Assemblée de la Santé. Il est assez limité et il n'est
peut -être pas juste de l'imposer à des délégués qui ont d'autres obligations de par leur position.

Les délégués, notamment ceux qui sont à Genève pour la première fois, sont souvent assez
perdus le week -end. Ils n'attendent évidemment pas de l'Organisation qu'elle finance des acti-
vités récréatives, mais sont d'avis qu'elle pourrait organiser des excursions ou des spectacles

- par exemple en costume national - qui seraient à la charge des délégués eux -mêmes.

Le Dr VALLE, qui a été Rapporteur de la Copunission A à la Trente et Unième Assemblée
mondiale de la Santé, convient que le rôle des Rapporteurs est très limité. Son travail se
bornait à donner lecture de quelques paragraphes à la séance de chaque jour. Il faudrait, ou
bien supprimer ces postes et transférer les fonctions correspondantes au Président, ou bien
confier au Rapporteur certaines des fonctions incombant actuellement au Président. Le Dr Valle
a observé que la contribution des Sous - Directeurs généraux à l'Assemblée de la Santé se limite
à des observations spécifiques sur certaines questions techniques, alors que le Directeur
général et le Directeur général adjoint sont surchargés de travaux. Il suggère donc qu'on
pourrait faire davantage appel aux Sous -Directeurs généraux pour les questions générales.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que l'excellent rapport présenté par le Dr Violaki -Paraskeva
contient de nombreuses observations pertinentes. Comme le texte du rapport n'a pas été commu-
niqué, il espère que ses observations seront consignées dans le procès- verbal de séance afin
qu'on puisse s'y référer plus tard. Les résultats de l'Assemblée de la Santé ont été plus que
satisfaisants et montrent l'importance du rôle de l'Assemblée de la Santé en tant qu'organe
suprême de l'Organisation. La session a comporté des discussions et des déclarations utiles,

vivantes, profondes, tant en plénière qu'en commission, et les délégués ont montré un sens
remarquable de la responsabilité et de la discipline, économisant le temps de manière à ce que
l'Assemblée puisse achever ses débats dans les délais voulus, mais aussi participant activement
aux débats afin qu'ils donnent lieu à de féconds échanges d'idées. La suggestion faite à titre
personnel par le Président selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait n'avoir lieu que tous
les deux ans est, de l'avis du Dr Venediktov, un peu prématurée. L'Assemblée de la Santé est
un événement extrêmement important pour la santé mondiale et pour l'Organisation. Les résultats
de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé montrent la vitalité et l'importance du
travail accompli.

Les nouvelles méthodes de travail adoptées ont donné de bons résultats. Les représentants
du Conseil exécutif ont apporté une contribution utile à l'Assemblée de la Santé, fournissant
des explications claires et plus généralement ouvrant les différentes discussions sur les pro-
grammes. Le Secrétariat a peut -être été trop modeste et devrait jouer un rôle plus important
dans la présentation et l'explication des programmes de l'Organisation. La réaction des délégués
a montré l'importance qu'ils attachent à chaque point de l'ordre du jour, lequel était peut -
être surchargé. A sa session de janvier, le Conseil devra s'attacher davantage, lorsqu'il
établira l'ordre du jour de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à assurer un bon
équilibre entre les points administratifs et techniques et les questions de principe.

La qualité de la documentation a été assez inégale. Certains documents ont été très bons;
d'autres ont été brefs mais peu clairs. Il faudra s'efforcer de faire en sorte que tous les
documents soient à la fois concis et précis et contiennent toutes les informations nécessaires.
Les projets de résolution devraient être distribués le plus rapidement possible de manière que
les discussions puissent s'y référer plus spécifiquement. Il est arrivé que des amendements
proposés aux résolutions soient adoptés et qu'ensuite ils ne figurent pas dans le texte final.
Il faudra s'efforcer de faire en sorte que de tels incidents, si mineurs soient -ils, ne se
reproduisent pas.
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Au cours de l'Assemblée de la Santé, les délégués et les chefs de division ont été invités
à participer à des groupes de travail pour discuter de l'état d'avancement de certains pro-

grammes. Comme aucun service linguistique officiel n'a été assuré à ces réunions, des diffi-

cultés de langue ont gêné certains participants. Il faudra examiner ce problème pour rendre

possibles des échanges de vues réels.
Les discussions techniques ont été très utiles et ne manqueront pas de marquer un tournant

en ce qui concerne la question des produits pharmaceutiques. Le Dr Venediktov espère que les

débats seront publiés puisqu'ils ont une importance historique.
La discussion générale en séance plénière a été extrêmement intéressante. Malheureusement,

le compte rendu in extenso distribué pendant l'Assemblée contient les déclarations seulement
dans les langues originales, dont certaines sont incomprises par un grand nombre de délégués.

Le Dr Venediktov croit savoir que les traductions anglaises ou françaises des déclarations
sont parfois mises à la disposition des interprètes, et se demande s'il serait possible de
remettre aux délégués qui le désirent des exemplaires de ces traductions, même si elles n'ont

pas été très travaillées.
De l'avis du Dr Venediktov, il faudrait augmenter le rôle des Rapporteurs à l'Assemblée

de la Santé, et peut -être leur confier la direction des services de secrétariat des commissions.
Au lieu de faire des recommandations sur des points spécifiques, le Conseil pourrait

envisager d'adopter une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente

et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les remerciant de leur travail et des renseignements
qu'ils ont fournis au sujet de l'Assemblée, et proposant au Directeur général - et peut -être

aussi au Président du Conseil - de tenir compte des observations qu'ils ont faites sur les
débats de l'Assemblée lorsqu'ils établiront des propositions visant à améliorer la méthode de
travail de l'Assemblée, en vue de leur examen par le Conseil à sa soixante -troisième session.

Le PRESIDENT reconnaît que plusieurs points pourraient être examinés à la session de

janvier du Conseil en vue d'améliorer les travaux de l'Assemblée de la Santé.

M. PRASAD félicite le Dr Violaki - Paraskeva de l'efficacité avec laquelle elle s'est

acquittée de son rôle de représentant du Conseil exécutif à l'Assemblée.
La nouvelle disposition consistant à demander aux orateurs de venir à la tribune, au lieu

de parole résultats; les orateurs ont le senti-

ment que leur intervention est davantage appréciée, ce qui n'est pas la moindre raison de ce

succès. D'autre part, M. Prasad estime qu'il n'est pas bon de réunir la Commission A ou
la Commission B en même temps que la plénière; il en résulte en effet que la salle de
l'Assemblée est pratiquement vide, ce qui dévalorise le concept de séance plénière. Cette pra-
tique pourrait être reconsidérée si l'idée de ne réunir l'Assemblée que tous les deux ans était

adoptée.
M. Prasad est favorable à la suggestion selon laquelle l'Assemblée pourrait n'avoir lieu

que tous les deux ans; cette disposition concordera avec la budgétisation biennale récemment
adoptée. M. Prasad croit savoir que la question sera examinée par le Directeur général dans le
cadre de la restructuration générale prévue. Le Directeur général pourrait également envisager
la possibilité de transférer tous les services de l'OMS dans un pays en développement. Un tel
transfert ne devrait pas etre trop cotteux et aurait un effet favorable sur le moral du monde
en développement.

M. Prasad accueille avec satisfaction la résolution sur le paludisme et espère que le pro-
blème pourra bientôt etre abordé à l'échelle mondiale. Il comprend fort bien qu'il incombe aux

pays eux -memes de prendre en main la lutte antipaludique, mais on pourrait renforcer la coordi-
nation avec l'OMS et M. Prasad espère que le Directeur général s'efforcera de trouver des

moyens d'améliorer cette coordination.
Il semble qu'il y ait un certain malentendu au sujet de l'expression "coopération tech-

nique". De nombreux délégués ont l'impression que toute activité pouvant être considérée comme
relevant de la coopération technique sera automatiquement incluse dans les 60 % du budget
actuellement affectés à cette fin en vertu de la résolution WHA29.48. Il serait utile que le
Directeur général définisse exactement ce que l'on entend par coopération technique dans le

contexte de cette résolution.

Le Dr SEBINA félicite les représentants du Conseil exécutif de la manière dont ils se
sont acquittés de leurs fonctions à l'Assemblée. L'année dernière il y a eu une certaine con-
fusion quant au rôle des représentants du Conseil, mais cela n'a pas été le cas cette année et

les travaux de l'Assemblée s'en sont trouvés grandement facilités.
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Le Dr Sebina appuie l'observation du Dr Violaki -Paraskeva indiquant qu'il y a risque de

double emploi si le sujet des discussions techniques est aussi un point de l'ordre du jour de
l'Assemblée. En ce qui concerne la proposition tendant à ce que l'Assemblée ait lieu seulement
tous les deux ans, il convient que cette possibilité devra être examinée par le Directeur
général dans le cadre du processus de restructuration. Toutefois, l'Assemblée annuelle a une
grande valeur, notamment pour ceux qui ne sont pas des experts médicaux mais des administra-
teurs et qui, par conséquent, ont peu d'occasions, au cours de leur travail, de se tenir au
courant des recherches et développements les plus récents dans le domaine médical. Si
l'Assemblée a lieu tous les deux ans seulement, ces administrateurs auront moins de possibi-
lités de mettre à jour leurs connaissances, d'échanger des idées et de mettre en commun leurs
expériences avec celles de leurs collègues d'autres pays. Le Dr Sebina suggère que l'ordre du
jour de l'Assemblée pourrait désormais être un peu plus court. Cette année, il y a eu tant de
points à discuter que des sujets d'importance majeure, comme le concept de la programmation
par pays et celui de la programmation à moyen terme, n'ont pas reçu suffisamment d'attention
faute de temps.

Le Dr Sebina aimerait savoir si les membres considèrent que la disposition qui a consisté
à faire fixer à l'avance par le Conseil la date de clôture de l'Assemblée a donné de bons

résultats. Au cours des deux derniers jours de l'Assemblée les délégués ont commencé à réduire
la durée de leurs interventions parce que la date limite approchait et le Dr Sebina estime
que c'est un avantage. La pratique consistant à fixer à l'avance la date de la clôture est
utile et devrait être maintenue.

Dans le cadre de la restructuration d'ensemble, le Directeur général souhaitera peut -être
examiner aussi la question des bureaux régionaux - pas nécessairement en vue de les déplacer -
mais pour réévaluer leurs fonctions et leur structure.

Le Professeur AUJALEU déclare que le Dr Violaki -Paraskeva a fait un excellent exposé mais
qu'elle a moins de liberté qu'un membre ordinaire du Conseil exécutif pour dire ce qui ne va
pas. Ce n'est pas rendre service à l'Organisation que de manifester trop d'auto -satisfaction
au sujet des travaux de l'Assemblée. Certes, il y a eu des changements intéressants, notam-
ment le fait que les délégués parlent de la tribune pendant la discussion du rapport du Direc-
teur général : cette pratique - qui n'est pas exactement une innovation - est excellente et il
faut espérer qu'elle sera maintenue. D'un autre côté, certaines choses n'ont pas été parfaites,
loin de là. Certains pays très proches de Genève n'ont reçu une partie de la documentation que

tardivement et certains documents n'ont été distribués qu'une fois les délégations arrivées à
Genève. Le retard a de etre plus grand encore pour les pays situés loin de Genève.

Il est également important que les délégués qui acceptent d'assumer la charge de président
de l'Assemblée ou de président d'une commission soient disposés à rester jusqu'à la fin de
l'Assemblée - et ne partent pas au bout de quelques jours. Il doit être bien compris qu'au
moment de l'élection des membres du bureau il est du devoir des délégués de refuser la nomina-
tion s'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter pleinement de leurs fonctions.

Le Professeur Aujaleu convient avec les orateurs précédents que les discussions ont été
intéressantes; mais elles ont souvent été répétitives et trop longues. Il faudra s'efforcer de
persuader les délégués d'abréger leurs déclarations, notamment s'ils expriment simplement leur
accord avec le rapport du Directeur général. Le Secrétariat devra aussi essayer de convaincre
les délégués qu'il n'est pas indispensable de terminer chaque discussion par l'adoption d'une
résolution : on perd beaucoup de temps à établir, discuter, amender, voter des résolutions sur
des sujets qui n'en valent pas la peine. On pourrait en outre confier un rôle plus actif aux
Rapporteurs qui, au cours de l'Assemblée, semblaient ne pas faire grand- chose, sinon écouter et
de temps à autre lire un texte. Il serait utile qu'ils puissent se charger de convoquer les
groupes de travail pour discuter des amendements aux résolutions, bien qu'ils puissent être

gênés par le manque de familiarité avec les langues de travail de l'Organisation. Le Professeur
Aujaleu se demande si, en fait, le rôle joué par les Rapporteurs justifie leur maintien, sur-
tout si l'on considère que leurs fonctions leur interdisent de participer aux discussions.

Sur la question de la clôture de l'Assemblée, le Professeur Aujaleu juge très imprudent
d'essayer de prévoir dès janvier la date de clôture de l'Assemblée sur la seule base du nombre
de points inscrits à l'ordre du jour. Il est vrai que, cette fois -ci, l'Assemblée a terminé ses
travaux dans les délais prescrits, mais au prix de certains inconvénients, et de l'interruption
de certaines discussions faute de temps. De nombreux délégués n'ont pu exprimer leur point de
vue à cause de la limite de temps qui a été fixée. Il serait préférable de revenir à l'ancienne
pratique et de décider de la date de clôture seulement lorsqu'on voit le temps qu'il faudra
pour que les travaux de l'Assemblée se terminent.
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Le Professeur NEYRA RAMÍREZ convient avec le Professeur Aujaleu que certains délégués ont

été par trop prolixes. On s'est longtemps étendu sur des points relativement simples, alors que

des sujets plus complexes et plus importants ont d4, faute de temps, etre traités hâtivement.

S'il n'est pas possible de limiter le nombre des interventions, du moins faudrait -il limiter

leur durée.

Le Dr HASAN estime qu'en raison du nombre sans cesse croissant des participants les dis-

cussions techniques devraient se faire en trois ou quatre groupes, et non en deux : un groupe

trop nombreux peut difficilement procéder à une discussion utile. Il estime aussi que les

groupes devraient baser leur travail sur les questions posées dans le document de référence. On

pourrait envisager à cet égard diverses solutions et élaborer une recommandation finale.

En ce qui concerne la clôture de l'Assemblée, le Professeur Aujaleu a raison : la décision

quant à la date de la clôture devrait être prise vers la fin de la session.

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) déclare que les représentants du

Conseil exécutif ont remarquablement répondu aux questions posées par les délégués au sein des

deux commissions principales de l'Assemblée. Cependant, le Conseil lui -même n'avait pas examiné

toutes les questions dont l'Assemblée était saisie et, dans certains cas, les réponses auraient

pu être fournies par les membres du Secrétariat. On a peut -être trop mis à contribution les

représentants du Conseil.
Il faudrait poursuivre les efforts pour qu'à l'Assemblée les Etats Membres puissent béné-

ficier de l'expérience acquise dans des domaines tels que la programmation sanitaire par pays,

l'évaluation des programmes et les systèmes d'information.
On a parlé de réunions informelles qui, au cours de l'Assemblée, ont été consacrées à

certains sujets particuliers. La délégation de la Tchécoslovaquie, par exemple, n'a pas eu

connaissance de telles réunions :
le Dr Klivarová se demande sur la base de quels critères les

délégués ont été invités à y participer.
L'Assemblée a eu un ordre du jour réellement surchargé, ce qui a causé des difficultés à

certaines des plus petites délégations, notamment lors des transferts de certains points de

l'ordre du jour de la Commission A (principalement composée de médecins et de représentants

des divers secteurs de la santé) à la Commission B, chargée surtout de questions de politique

et essentiellement composée de des des affaires

étrangères.

Comme de précédents orateurs, le Dr Klivarová estime qu'il serait prématuré d'envisager
de réunir l'Assemblée tous les deux ans. Même cette année, bien que l'Assemblée n'ait pas eu à
examiner le budget programme en détail, les délégués ont eu fort à faire pour régler tous les
points de l'ordre du jour dans le délai fixé par le Conseil. Elle souscrit d'autre part à
l'observation du Dr Sebina concernant les avantages d'Assemblées annuelles pour les administra-
teurs de la santé.

i
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ estime qu'à l'instar des pays en développement l'Assemblée a

beaucoup de besoins mais peu de ressources : il y a trop de sujets importants à examiner, alors
qu'on dispose de très peu de temps. Pour bien planifier le déroulement de l'Assemblée, le
Conseil devrait chercher à faire en sorte que le temps de l'Assemblée soit mieux utilisé et
établir une liste des questions prioritaires à discuter. Trop de temps a été consacré aux
récits, par les délégués, d'expériences faites dans leur pays, à des répétitions et à des for-
mules de courtoisie. Le Conseil pourrait envisager, par exemple, la possibilité qu'un seul
orateur félicite le Directeur général pour son rapport et le Président à l'occasion de son
élection. On économiserait sans doute ainsi un temps considérable. Le Conseil pourrait peut -
être examiner plus avant cette suggestion lors de sa prochaine session, en janvier.

Le Dr FRESTA ne croit pas qu'un ordre du jour aussi chargé que celui de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé soit compatible avec une date fixe pour la clôture. A
plusieurs reprises, il a pu voir des délégués s'assoupir en commission, sans aucun doute parce
qu'ils étaient surmenés. On n'avait pas suffisamment bien établi le calendrier de travail de
l'Assemblée. Au début, des délégués ont perdu du temps en parlant de sujets qui n'étaient pas

en rapport étroit avec l'ordre du jour, alors que par la suite - notamment à la Commission A
on a pu craindre que les délégués ne puissent pas, faute de temps, exprimer leur opinion sur
des questions importantes pour eux. Il est même possible qu'en raison de la manière dont les
commissions ont été obligées de travailler, certaines décisions concernant des questions

importantes aient été prises à la háte.
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En ce qui concerne les discussions techniques, bien que le thème ait été intéressant et
le Président excellent, le Dr Fresta a été déçu parce qu'il n'y a pas eu de réels échanges de

vues. L'année précédente, les discussions sur la nutrition avaient été plus intéressantes,
parce qu'elles s'étaient déroulées au sein de petits groupes composés de membres parlant la
même langue. Cette année, les conclusions auxquelles on est parvenu ont été valables, mais
l'année prochaine il serait peut -être préférable de revenir à la formule des petits groupes
de même langue.

La procédure consistant à établir de petits groupes de rédaction vers la fin du travail
des commissions est bonne. On gagnerait du temps si le Président pouvait mettre fin à la
discussion au moment où les délégués ne désirent plus que proposer des projets d'amendements,
ces amendements étant examinés séparément par les groupes.

Le Dr Klivarová a parlé des réunions informelles consacrées à divers sujets particuliers.
Il s'agit peut -être d'activités présentant un grand intérêt, mais il faudrait y mettre de
l'ordre. Par exemple, lors d'une précédente Assemblée, le Dr Fresta a découvert par pur hasard
un petit groupe qui discutait de la maladie du sommeil, sujet qui l'intéressait particulière-

ment. S'il doit y avoir de petites réunions de cette nature, il faudrait que les délégués en
aient connaissance pour que les intéressés puissent y participer.

Le Dr ABDULHADI déclare que les explications claires fournies par les représentants du
Conseil exécutif ont permis aux délégations à l'Assemblée de la Santé d'apprécier pleinement
la portée des résolutions proposées par le Conseil.

Passant aux diverses questions qui ont été soulevées, le Dr Abdulhadi déclare notamment
ne pas être persuadé que la fixation d'une date pour la clôture de la session ait eu des

résultats positifs. Dans les deux commissions, et sur des sujets de grande importance, les
discussions ont été parfois hâtives, et l'examen de certains aspects scientifiques a d4 être
écourté. Il est important que des échanges de vues complets aient lieu entre les délégations

venues à l'Assemblée avec des instructions de leur gouvernement sur les diverses questions à
discuter. Une étude utile et approfondie du programme n'est possible qu'à condition de disposer
d'un temps suffisant, sans recourir à des expédients tels que les séances de nuit. Il serait
regrettable que le Secrétariat soit privé des instructions complètes dont il a besoin pour agir
efficacement.

La question de la tenue des Assemblées une année sur deux est complexe, puisqu'une telle
formule priverait manifestement les délégations de réunions informelles extrêmement utiles
- concernant, par exemple, la coopération bilatérale - qui se déroulent en marge du travail
officiel de l'Assemblée. D'un autre côté, des Assemblées biennales pourraient durer plus long-
temps et on y disposerait ainsi de plus de temps pour des discussions utiles et valables.

L'ordre du jour de la session qui vient de s'achever était trop chargé, d'autant plus

que certains sujets importants, tels que la programmation par pays, exigeraient une discussion
sans limites imposées. Les séances ont certes été intéressantes, mais le Dr Abdulhadi a
l'impression que les changements radicaux qui surviennent dans le domaine de la santé exigent
une organisation plus poussée des débats qui rende possible une discussion approfondie d'un
certain nombre de questions. En ce qui concerne les séances plénières, la méthode consistant
à parler à la tribune s'est révélée des plus efficaces. Toutefois, la participation aux séances
plénières a parfois été faible, notamment quand ces séances se déroulaient alors que siégeait
l'une des commissions principales, la plupart des délégations ne disposant pas d'effectifs
suffisants pour participer à toutes les réunions. Il est souhaitable que le plus grand nombre

possible de délégués puissent entendre ce qui est dit en séance plénière.
Le Dr Abdulhadi souligne l'importance du rôle du Rapporteur, qui doit résumer les débats

pour préparer les projets de résolution, le Président étant manifestement dans l'impossibilité
de se charger d'une telle tâche. Le Rapporteur devrait être au moins bilingue. Il devrait
noter les opinions exprimées et examiner tous les amendements proposés. Il est clair qu'une

plus grande importance devrait être attachée aux fonctions du Rapporteur.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO félicite lui aussi le Dr Violaki -Paraskeva et les

autres représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Beaucoup des points qu'il aurait
voulu soulever ont déjà été mentionnés. Il a personnellement entendu des délégués s'inquiéter
de la longueur des débats, et beaucoup d'entre eux répugnaient à allonger encore la liste des
orateurs. Selon le Professeur de Carvalho Sampaio, les économies obtenues grâce au raccour-
cissement de la session n'ont pas compensé ce qui a été perdu en termes de participation des
délégués, qui sont souvent venus de très loin pour assister à l'Assemblée. Il ne faut pas
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oublier que précédemment l'Assemblée durait près de trois semaines, alors que le nombre des
Membres de l'OMS était à peu près de la moitié de ce qu'il est actuellement.

Pour ce qui est de la réunion de l'Assemblée de la Santé tous les deux ans, il ne faut
pas perdre de vue que des échanges de vues annuels présentent un immense intérêt. Cependant,
trop souvent, les discussions tendent à devenir répétitives, et on énumère des succès remportés
au lieu de souligner les difficultés rencontrées et de fournir des informations sur la manière
dont on les a surmontées; pour le faire, évidemment, il faudrait disposer de suffisamment de
temps.

Selon le Dr BARAKAMFITIYE, l'Organisation devrait être très prudente, quand il s'agit d'une
décision qui pourrait réduire les contacts utiles entre les responsables des activités sani-
taires dans les divers pays, cela au moment où on invite les Etats Membres à coopérer au
maximum. On pourrait réduire la longueur des interventions en limitant la répétition des prin-
cipaux points soulevés par un rapport particulier, les félicitations au Directeur général pour
ce rapport, et les habituelles formules de courtoisie. Comme on l'a suggéré, on pourrait deman-
der à une seule délégation de se charger, au nom de toutes les autres, des formules de grati-
tude nécessaires. Il faudrait réorienter les discussions de manière à ce qu'elles se concen-
trent sur les aspects les plus constructifs. Il faudrait aussi faire en sorte que la participa-

tion aux séances plénières ne soit pas trop clairsemée, et que tous les membres du bureau de
l'Assemblée soient présents pour entendre les interventions. Il ne semble donc pas souhaitable
que les séances plénières se déroulent en même temps que celles des commissions principales.

Il serait très utile, comme on l'a suggéré, de tenir une réunion préliminaire pour la mise
au courant des nouveaux membres avant l'Assemblée de la Santé : des éclaircissements sur le
fonctionnement de l'Assemblée permettraient aux délégués d'y participer plus activement. En ce
qui concerne les réunions qui se déroulent en marge des commissions principales, par exemple
les réunions des pays non alignés, il semble qu'elles risquent de détourner quelque peu l'atten-
tion des principaux objectifs de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar -Paz) estime que l'Assemblée devrait continuer à se
réunir annuellement jusqu'à ce que cela ne soit plus considéré essentiel, comme c'est à présent
le cas. Il estime - tout en observant qu'il s'agit d'un détail mineur - que dans les salles de
réunion il faisait beaucoup trop chaud, ce qui a pu empêcher les délégués de se concentrer
comme il aurait fallu. La fixation d'une date ferme pour la cloture ne semble pas avoir été une
bonne innovation, puisqu'elle a pu empêcher un débat exhaustif sur des sujets de grande impor-

tance, comme par exemple la santé mentale.

Il serait extrêmement utile d'adresser à tous les comités régionaux une communication sou-
lignant qu'il ne faut faire à l'Assemblée que des interventions fondées sur des faits bien
attestés. Il serait bon aussi, pour permettre aux délégués de participer utilement aux discus-
sions, que les documents de l'Assemblée soient distribués suffisamment à l'avance.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une observation du Dr Venediktov, du Dr Klivarová
et du Dr Fresta, déclare qu'il faudrait organiser rationnellement les réunions officieuses et
faire en sorte, par exemple, qu'elles disposent de services adéquats, et notamment d'un service
d'interprétation. On fera le maximum à cette fin. Le Directeur général adjoint a d'autre part
noté qu'il faudrait que de telles réunions soient annoncées suffisamment à l'avance. Quant aux
réunions de petits groupes de travail sur des sujets très divers (par exemple, la réunion sur
la maladie du sommeil dont a parlé le Dr Fresta), il serait difficile de s'en passer puisque
le personnel technique du Siège désire profiter de la possibilité qui lui est ainsi donnée de
consulter les nombreuses délégations réunies pour l'Assemblée; ces réunions permettent de
réaliser de considérables économies de temps et d'argent. En outre, de nombreux Etats Membres
se félicitent de la possibilité qu'elles leur donnent de recevoir davantage de renseignements
sur des programmes sanitaires particuliers grâce à la présence du personnel de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL exprime la reconnaissance du Secrétariat aux membres du Conseil pour
leurs utiles observations et recommandations au sujet de la rationalisation et de l'améliora-
tion des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Un document où
figureront les divers points de vue exprimés sera préparé pour la session de janvier du Conseil.

Il est clair qu'il y a un prix à payer pour la libre participation aux débats,et les dis-

cussions qui ont eu lieu à l'Assemblée et au Conseil montrent que, selon les organes directeurs
de l'OMS, il vaut la peine de payer ce prix. Le Directeur général ne préconise aucunement le

gaspillage qu'entratneraient d'interminables discussions, mais, de même que certains membres
ont entendu des commentaires selon lesquels les discussions de l'Assemblée de la Santé seraient
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surchargées, il a entendu pour sa part des délégations dire combien elles appréciaient la pos-
sibilité de participer librement aux discussions.

S'il faut que les débats soient plus précisément orientés, c'est sûrement aux Etats
Membres qu'il incombe de déterminer, à l'échelon national, quelle fin doivent avoir les dis-
cussions. L'OMS dispose maintenant d'une organisation régionale extrêmement étendue, avec des

Directeurs régionaux élus, ce qui devrait permettre de synchroniser la participation aux niveaux
national, régional et mondial. L'étude demandée par la résolution WHA31.27, concernant un ré-
examen des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, comprendra aussi naturellement
une définition du rôle des Etats Membres.

Le Directeur général rappelle que c'est la Trentième Assemblée mondiale de la Santé qui,
après avoir examiné une recommandation du Bureau, a prié le Conseil de fixer non seulement les
dates des Assemblées de la Santé, mais aussi leur durée. Il semble y avoir un consensus, auquel
lui -même adhère pleinement, pour estimer que le nombre des points de l'ordre du jour de l'Assem-
blée de la Santé devrait être déterminé de façon plus rationnelle. Certains points tendent à
revenir d'une année à l'autre. A sa soixante -troisième session, le Conseil se verra soumettre
des statistiques sur la base desquelles il pourra décider, eu égard à l'avis des comités régio-
naux, quelles sont les questions qu'il est essentiel d'inscrire à l'ordre du jour. Celui -ci
exige naturellement la préparation d'une volumineuse documentation par le Secrétariat, et il
estime pour sa part qu'un ordre du jour plus sélectif permettrait de distribuer la documenta-
tion plus à l'avance.

M. Prasad peut être assuré que la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 se fera exacte-
ment comme prévu, puisque cette résolution comporte à cet égard des garanties dans son libellé
même. En tant que Directeur général il est naturellement obligé, aux termes de cette résolution,
de prendre une position prudente sur le plan financier. Si les Etats Membres estiment qu'il faut
mettre davantage d'accent sur l'activité de coordination au niveau mondial, et s'il en résulte
une atteinte au rapport 60 % - 40 % fixé par la résolution WHA29.48, le Directeur général ne
manquera pas de le signaler à l'Assemblée. Cependant, rien ne sera changé à l'idée fondamentale
qui a inspiré cette résolution.

Le PRESIDENT estime qu'il convient de féliciter le Dr Violaki -Paraskeva pour son franc
rapport, qui a permis d'engager une discussion utile et qui fera l'objet d'un bref projet de
résolution que va présenter le Rapporteur sur la base de la suggestion faite par le

Dr Venediktov.

Le Dr SEBINA, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant

Le Conseil exécutif,
Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les tra-

vaux de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

1. REMERCIE les représentants du Conseil exécutif de leur rapport;
2. PREND NOTE avec intérêt de leurs observations sur les travaux de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé et'des suggestions qu'ils ont formulées en vue

d'améliorer les travaux de l'Assemblée de la Santé;

3. PRIE le Directeur général d'étudier ces propositions de façon plus approfondie et
de faire rapport à ce sujet à la soixante -troisième session du Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le projet de résolution ne reflète pas entièrement sa
pensée. Il préférerait que, dans l'alinéa du préambule, le mot "verbal" soit supprimé. Il
pense d'autre part qu'il conviendrait de faire figurer dans la résolution une expression de
gratitude à l'égard des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé. Dans le

paragraphe 3 du dispositif, il faudrait prier le Directeur général de résumer les diverses

idées formulées en ce qui concerne les méthodes de travail. Des propositions du Directeur
général préjugeraient, au stade actuel, le débat sur les méthodes de travail qui doit avoir
lieu à la soixante -troisième session, les discussions sur ce sujet n'ayant pas été, jusqu'ici,

suffisamment exhaustives.

Le Dr ABDULHADI ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas parler d'un rapport "verbal"
puisqu'un rapport écrit aurait pu présenter des aspects différents. De nombreux points de vue
divers ont été exprimés, et certaines questions demanderaient une étude plus approfondie. Il
faudrait donc que le Directeur général résume les suggestions qui ont été faites et les sou-
mette, avec ses observations, à la soixante -troisième session du Conseil, qui pourrait prendre
sa décision après une nouvelle discussion. Le projet de résolution semble bien refléter cette
situation.
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Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) appuie les suggestions faites par le
Dr Venediktov. Jusqu'ici le Conseil s'est borné à échanger des vues sans faire de propositions
concrètes, ce que devrait indiquer le projet de résolution. Le Conseil exécutif pourra examiner
des propositions précises à sa prochaine session.

Le PRESIDENT estime que le mot "verbal" est objectivement correct. Il reconnaît que le
paragraphe contenant les remerciements à l'adresse des représentants du Conseil exécutif
devrait aussi contenir les formules de félicitations habituelles. Quant au paragraphe 3 du
dispositif, son examen pourrait être remis à la prochaine séance au cours de laquelle sera
présenté au Conseil un texte révisé du projet de résolution précisant que le Directeur géné-
ral devrait prendre en compte toutes les suggestions faites au cours de la réunion ainsi que

le rapport du Dr Violaki -Paraskeva.

Il en est ainsi décidé (voir le procès- verbal de la deuxième séance, section 2).

6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE - DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE : Point 5 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT, rappelant qu'aux termes du paragraphe 1 du dispositif de la résolution
EB59.R7, les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé sont le Président et trois
autres membres du Conseil, propose les noms du Dr Acosta, du Dr Fresta et du Dr Valle. Cette
suggestion n'empêche aucunement les membres du Conseil d'en présenter d'autres, ce qu'il les
invite à faire.

Le Dr VENEDIKTOV ne soulève aucune objection à la suggestion du Président. Il faudrait

s'assurer que les membres mentionnés pourront bien assister à toute la session de janvier du

Conseil exécutif. En prévision d'une éventuelle vacance, et dans l'intérêt de la continuité,

il proposerait que le Dr Violaki -Paraskeva soit désignée comme suppléant.

Le Dr ACOSTA apprécie l'honneur qui lui est fait mais, comme le Dr Violaki -Paraskeva

s'est si bien acquittée de sa mission, et eu égard à l'importance de la continuité, il se

désistera en sa faveur.

A la suite d'une demande d'éclaircissements du Dr FRESTA, le PRESIDENT confirme que les

membres nommés pour représenter le Conseil peuvent en cas de nécessité se faire remplacer par

leur suppléant, étant toutefois entendu que les suppléants doivent avoir assisté à la session

de janvier du Conseil pour être bien familiarisés avec les sujets de discussion.

Le Dr FRESTA et le Dr VALLE déclarent qu'ils accepteront de servir comme représentants

du Conseil.

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA remercie le Dr Acosta et se déclare également prête à servir.

Décision :
Le Dr Fresta, le Dr Valle et le Dr Violaki -Paraskeva sont nommés, avec le

Président du Conseil exécutif, pour représenter le Conseil à la Trente -Deuxième Assemblée

mondiale de la Santé.

7. EXPOSE DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point supplémentaire 1 de

l'ordre du jour

Parlant à l'invitation du Président, Mme SHAFNER (représentant des Associations du
Personnel de l'OMS) félicite le Dr Mahler de la reconduction de son mandat de Directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Mahler a démontré de façon répétée qu'il
était sensible aux problèmes qui intéressent le personnel et ouvert au dialogue et à la colla-
boration avec le personnel; il faut par conséquent espérer que ce dialogue se poursuivra et

s'intensifiera au cours des cinq prochaines années.
En janvier dernier, pour la première fois, les huit présidents des Associations du Per-

sonnel de l'OMS se sont entretenus avec le Comité pour le Programme mondial, l'une des ques-
tions discutées étant celle de l'accès aux comités régionaux. Ces entretiens ont eu pour
résultat immédiat que le représentant du personnel du Bureau régional de l'Europe a déjà pris
la parole devant le groupe consultatif du Comité régional pour le Programme et engagé un dia-
logue sur des questions intéressant le personnel et en rapport avec l'administration du
programme. C'est un pas en avant dont il faut se féliciter.
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Mme Shafner précise que les Associations du Personnel comptent s'enquérir auprès de
l'Administration de la possibilité d'obtenir des fonds pour permettre à leurs représentants
d'assister aux réunions importantes au cours desquelles sont examinés les droits des membres
du personnel, en activité et en retraite.

La manière dont la Commission de la Fonction publique internationale s'est acquittée de
sa tâche a provoqué une grande déception. En ce qui concerne la modification du système
d'ajustement de poste (indemnités ou déductions) que le Conseil examinera au titre du point
13 de son ordre du jour, la Commission, conformément à son mandat, a consulté tant les repré-
sentants du personnel que les administrations. Les uns et les autres ont soulevé des objec-
tions à la modification proposée, de même que le Comité consultatif de la Commission. Celle -ci
a néanmoins recommandé la modification. Il s'agit certes d'une modification relativement
mineure, mais la manière dont elle a été décidée a suscité des doutes, de la déception quant
au travail de la Commission, ainsi que de la méfiance au sujet de ses conclusions.

A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé une révision d'ensemble
du Règlement du Personnel qui devait être d'ordre purement rédactionnel. En fait, il y a eu
aussi des changements quant au fond, dont certains pourraient être éventuellement utilisés au
détriment des membres du personnel. Cependant, l'Administration a donné l'assurance que tel
n'était pas le but des modifications, et le personnel collaborera avec l'Administration pour

préparer des amendements appropriés qui seront soumis au Conseil à sa soixante -troisième
session. Mme Shafner est sûre qu'en attendant aucun article du Règlement ne sera utilisé au
préjudice de l'un quelconque des membres du personnel.

Selon la procédure appliquée jusqu'ici par le Conseil exécutif, le représentant du per-
sonnel n'a fait qu'une seule déclaration portant tant sur des questions générales que sur des
points particuliers, mais l'ordre du jour du Conseil contient parfois un ou deux points inté-
ressant directement le personnel. Il serait donc plus logique que le Conseil entende les vues
du personnel sur ces questions quand elles viennent en discussion. Mme Shafner reconnaît la
justesse de l'observation faite par le Directeur général dans le rapport sur l'exposé du
représentant du personnel, selon laquelle "des débats contradictoires" seraient hors de propos,
mais telle n'est pas l'intention de la proposition; son objet est plutôt de faire clairement
connaître les sentiments du personnel et de faciliter le travail du Conseil en fournissant des
renseignements de base sur des points particuliers au fur et à mesure des nécessités. Il serait
beaucoup plus rationnel et efficace que le représentant du personnel fournisse les renseigne-
ments pertinents au moment où le Conseil examine le point concerné.

On ne saurait exclure une telle procédure simplement parce qu'elle n'est pas utilisée
dans le système des Nations Unies, et cela d'autant plus que l'OMS, dont le Directeur général
est animé d'un esprit très progressiste, a pris une position de pointe dans divers secteurs.
En fait, à l'UNESCO, le représentant du personnel a le droit de prendre la parole tant au
Conseil d'administration qu'à la Conférence générale sur tout point de l'ordre du jour qui
l'intéresse, au moment où il est traité.

Enfin, Mme Shafner souligne que cette proposition est faite dans l'intérêt d'une meil-
leure efficacité et d'une meilleure efficience du Conseil, qui cherche toujours à rationa-
liser ses méthodes de travail.

Le Dr VENEDIKTOV, tout en comprenant l'objectif de la proposition, estime qu'elle sou-
lève toute une série de questions complexes et qu'elle ne peut pas être examinée à part.

Lors de précédentes sessions du Conseil, on a parlé du problème qui se pose à la fin de
l'engagement de fonctionnaires internationaux qui retournent dans leur pays où, parfois, ils
ne reçoivent pas de retraite et ne trouvent pas de travail. Les Etats qui ont mis ces fonc-

tionnaires à la disposition de l'Organisation devraient se préoccuper davantage de leur sort.
Il y a d'autres questions compliquées, notamment celles de la répartition géographique du
personnel et de la nécessité de maintenir un certain dynamisme, peut -être en limitant la

durée des engagements. Le Directeur général assume de grandes responsabilités à l'égard des
Etats Membres et de l'Organisation. Le Dr Venediktov n'a pas, jusqu'ici, de vues précises
sur ces questions, qui sont toutes liées entre elles. Son premier sentiment serait cependant

de soutenir le Directeur général qui, il en est certain, est le mieux placé pour savoir ce
qu'il convient de faire.
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Le PRESIDENT constate que les questions soulevées par le Dr Venediktov vont bien au -delà
de celles qui sont mentionnées dans l'exposé du représentant du personnel, et que les membres
du Conseil auront besoin de temps pour y réfléchir. 1l propose par conséquent d'ajourner la
séance et de reprendre la discussion le lendemain matin.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h.50.



DEUXIEME SEANCE

Vendredi 26 mai 1978, à 9 h.30

Président : Professeur J. J. A. REID

1. EXPOSE DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 1 de l'ordre du
jour supplémentaire (suite)

Le PRESIDENT rappelle que, comme indiqué à la section 2.1 de l'exposé, les problèmes de
fond ne seront pas évoqués avant la soixante -troisième session du Conseil. La question men-
tionnée à la section 2.4 est de celles qui doivent être résolues par des conversations entre
le Directeur général et le personnel; le Conseil doit se borner à constater la situation. Le
Conseil étudiera sous le point 13 de son ordre du jour les modifications à apporter au Règle-
ment du Personnel (qui font l'objet des sections 2.5 et 2.6 de l'exposé). L'intervention des

représentants du personnel sur toute question qui intéresse les conditions de travail et
d'emploi est un problème important; en effet, la plupart des points de l'ordre du jour ont un rapport

direct ou indirect avec les conditions de travail du personnel, et le Président souscrit aux
observations que le Directeur général a faites à ce sujet. La politique en matière de personnel
et les autres questions intéressant les conditions d'emploi peuvent être évoquées dans les
rapports des représentants du personnel au Conseil exécutif, qui leur accordera toute son
attention. Comme l'a rappelé le Dr Venediktov, certaines questions générales présentent un
intérêt pour toutes les organisations. Ces questions, sauf si elles concernent plus particu-
lièrement le personnel de l'OMS, doivent être tranchées au niveau inter -organisations.

Il importe de respecter les prérogatives constitutionnelles et administratives du Direc-
teur général vis -à -vis de son personnel et le Conseil exécutif ne doit pas dépasser les limites
de son mandat.

En l'absence d'autres observations de la part des membres du Conseil, le Président donne
au représentant des Associations du Personnel de l'OMS l'assurance que son exposé a été entendu
avec intérêt et lui exprime les remerciements du Conseil pour avoir présenté ce rapport de
manière aussi claire et pertinente.

2. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE
LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (suite de la première séance, section 5)

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet révisé de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux

de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
1. REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de

leur rapport;

2. PREND NOTE avec intérêt de leurs observations sur les travaux de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé et des suggestions qu'ils ont formulées en vue
d'améliorer à l'avenir les travaux de l'Assemblée de la Santé;

3. PRIE le Directeur général d'étudier ces suggestions de façon plus approfondie, en
tenant compte des échanges de vues qui ont eu lieu pendant l'examen de la question par le

Conseil, et de faire rapport à ce sujet à la soixante -troisième session du Conseil exécutif.

Le Dr ABDULHADI, se référant au paragraphe 3 du dispositif, pense que le Directeur général
devrait également étudier les suggestions présentées la veille au cours de la discussion.

Pour le PRESIDENT, ce sont à la fois le rapport et les suggestions présentées par les
membres du Conseil au cours de la discussion qui doivent faire l'objet de cette étude.

-40-
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Le Dr ABDULHADI dit que cela ressort peut -être clairement de la version anglaise du

projet de résolution; il conviendrait donc de rendre plus explicite la version arabe.

Le PRESIDENT suggère de remplacer dans le paragraphe 3 du dispositif les mots "en tenant
compte des" par les mots "ainsi que les ".

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur AUJALEU déclare que dans ce cas il convient d'amender le texte français en
supprimant le mot "plus ".

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

Le Dr AUNG THAN BATU souhaite faire une suggestion concernant l'amélioration des méthodes
de travail de l'Assemblée de la Santé, pour compléter celles qui ont été formulées à la séance
précédente. Le Conseil devrait, à sa soixante -troisième session, examiner s'il ne conviendrait
pas d'organiser les discussions techniques à un autre moment que pendant l'Assemblée de la
Santé et étudier les solutions de remplacement possibles, compte tenu du fait que ces discus-
sions ne font pas partie des débats officiels. Elles sont certes utiles, mais on pourrait
trouver de nombreux autres lieux de rencontre. 15'ailleurs des discussions techniques ont lieu
également pendant les sessions des comités régionaux.

3. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 6 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à prendre connaissance du rapport du Directeur
général, et plus particulièrement des répercussions des recommandations des comités d'experts
sur le programme de l'Organisation.

Evaluation de certains additifs alimentaires - vingt et unième rapport du Comité mixte FAO/OMS
d'experts des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques, N° 617)

Le Professeur rappelant les observations déjà faites que l'on
observe parfois dans les rapports des comités d'experts en raison d'une absence d'équilibre
dans la composition de ces comités, dit que le rapport soumis, qui traite d'un sujet
étudié depuis une vingtaine d'années, aurait gagné à être rédigé par des experts appartenant à
un plus grand nombre de disciplines. A part un seul clinicien, spécialiste du cancer, les
autres membres du Comité appartenaient à d'autres branches de la technologie. Le Comité aurait
d4 compter un expert du diabète ainsi que des représentants des branches plus générales de la
médecine et des soins de santé primaires.

Les problèmes des pays en développement auraient mérité de retenir davantage l'attention,
de même que les problèmes liés à l'usage des aliments du bétail dans les pays développés, les
problèmes plus spéciaux des édulcorants et du diabète, et les dangers des excédents ou des
déficits en oligo -éléments, notamment chez les enfants.

Pour le Professeur AUJALEU, les quatre rapports sont de très haute qualité; il ne partage
pas les critiques du précédent orateur. En particulier, les additifs alimentaires représentent
un sujet si vaste que chaque substance doit faire l'objet d'une étude distincte.

Il fait observer qu'il vaudrait mieux que les recommandations aux Etats Membres soient
formulées au conditionnel et non au futur.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que le Conseil participe, par l'intermédiaire d'un groupe de

travail placé sous la présidence du Professeur Spies, à une étude organique sur "Le rôle des
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de

l'Organisation ". Il attend avec intérêt de recevoir communication des résultats de l'étude sur
ce très important sujet, qui fera sans doute l'objet d'un débat à la prochaine session du
Conseil.

Il lui semble que le nombre des réunions de comités d'experts a diminué au cours des

dernières années. Il voudrait savoir si cela est exact et il souligne l'importance particu-

lière de ces réunions pour les Etats Membres. On a déjà appelé l'attention dans le passé sur

1
Résolution EB62.R1.
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les longs délais qui s'écoulent entre les réunions et la présentation des rapports au Conseil.
Ne serait -il pas possible de réduire ces délais, même si les rapports ne devaient être soumis
au Conseil que dans une version provisoire ?

Le rapport à l'étude, s'il n'a pas un caractère exhaustif, est intéressant et sera certai-
nement utile à plus d'un pays. La section 1.4 du rapport du Directeur général - concernant les
répercussions du rapport du Comité d'experts sur le programme de l'OMS - signale simplement
que certains aspects du problème ont été examinés par la Trentième Assemblée mondiale de la
Santé, qui a adopté une résolution relative à l'évaluation des effets des substances chimiques
sur la santé. La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé vient aussi d'adopter une réso-
lution à ce sujet. Le Dr Venediktov demande quelles mesures ont été prises depuis que les
recommandations ont été formulées en avril 1977.

Le Dr SEBINA souligne l'utilité du rapport, qui peut servir de guide aux Etats Membres. Ce
rapport vient à point nommé, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ayant exprimé
des inquiétudes au sujet des anomalies congénitales. Le Dr Sebina note avec satisfaction que,
même si ce problème gagne en ampleur et en complexité, on a jugé que la résolution WHA30.47
suffisait à conférer au Directeur général les pouvoirs nécessaires pour prendre des dispositions
propres à accélérer l'évaluation des additifs et des contaminants alimentaires.

Le Professeur SPIES ne veut pas donner l'impression qu'il n'apprécie pas le rapport à sa
juste valeur. Cependant, il estime que les édulcorants n'ont pas retenu toute l'attention
qu'ils méritent. Les résultats des expériences faites sur les animaux dans certains pays ne
justifient pas les recommandations très péremptoires du rapport.

i
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) relève le très grand intérêt du rapport,

qui renferme nombre de données nouvelles utiles pour les pays qui élaborent des normes et
mettent en place des services d'évaluation des additifs alimentaires.

Elle souhaite que lors du choix des experts une plus grande attention soit accordée à la
répartition géographique, mais elle reconnaît qu'il n'est pas toujours possible de satisfaire

tous les pays; tout doit être fait, cependant, pour qu'aucun gouvernement n'ait l'impression
que les experts de son pays ont été empêchés de participer aux travaux d'un comité d'experts

traite de questions intéressant tout particulièrement ce pays.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT affirme que la distribution géographique est une question à
laquelle le Directeur général voue la plus grande attention. Depuis la dernière session du
Conseil exécutif, l'OMS a redoublé d'efforts pour que le choix soit aussi diversifié que
possible, compte tenu du souci prioritaire d'assurer la qualité des conclusions techniques.
L'étude organique sur les tableaux et comités d'experts et sur les centres collaborateurs
permettra sans doute, comme il le souhaite personnellement, de formuler de nouvelles recomman-
dations à ce sujet.

Répondant au Dr Venediktov, le Directeur général adjoint indique qu'il n'y a pas eu de
réduction du nombre des tableaux d'experts. Le Tableau d'experts des Maladies bactériennes a
été subdivisé en deux - Maladies bactériennes aiguës et maladies diarrhéiques aiguës, d'une
part, et d'autre part Infections intestinales. C'est là le seul changement intervenu depuis
la publication du dernier rapport sur la question. Il n'y a pas davantage eu de diminution
du nombre des rapports de comités d'experts. Il y a même un meilleur équilibre entre les
rapports des groupes d'étude et des groupes scientifiques, d'une part, et des comités d'experts
de l'autre.

Aucun effort n'a été négligé pour réduire les délais de publication des rapports des
comités d'experts, mais les impératifs de la préparation des rapports et de leur traduction
occasionnent souvent des retards inévitables et, puisque les membres du Conseil ont refusé

d'examiner les rapports avant leur traduction, ceux -ci ne peuvent leur être présentés en une
seule langue.

Le Dr AGTHE (Critères et Normes d'Hygiène de l'Environnement), répondant également au
Dr Venediktov, précise que depuis la Trentième Assemblée mondiale de la Santé le Secrétariat

a eu plusieurs consultations avec des gouvernements. Les résultats ont été communiqués à la
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, laquelle a adopté à ce sujet la résolution
WHA31.28, qui prie le Directeur général de "donner une impulsion nouvelle" à l'évaluation des
effets des substances chimiques sur la santé. Le Dr Agthe rappelle que c'est dans le cadre de
l'évaluation des additifs alimentaires que la question plus vaste des effets des substances
chimiques sur la santé a été soulevée à l'origine, et que les efforts consentis par l'OMS dans
ce domaine ont été très appréciés. A ce sujet, il note les observations louangeuses de plusieurs
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membres du Conseil concernant les travaux du Comité d'experts. Beaucoup d'additifs n'ont pas
encore été étudiés, mais il sera possible de procéder à un plus grand nombre d'évaluations,
compte tenu des dispositions de la résolution WHA31.28 que l'Assemblée de la Santé vient
d'adopter.

Répondant aux observations du Professeur Spies sur la sélection des experts du Comité
mixte FAO/OMS des Additifs alimentaires, le Dr Agthe signale que le choix a été dicté par le
fait que la réunion ne devait porter que sur l'emploi comme additifs alimentaires de composés
tels que la saccharine et non sur les autres utilisations de ces produits.

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il fera d'autres observations au moment où seront connus les
résultats de l'étude organique sur le raie des tableaux et comités d'experts.

Spécifications relatives aux préparations pharmaceutiques - vingt- sixième rapport du Comité
OMS d'experts (Série de Rapports techniques, N°614)

Le Dr VIOLAKI -PARASKEVA note qu'à la page 11 le rapport mentionne l'emploi de matières
plastiques pour la fabrication de matériel médical tel que lentilles de contact, cathéters et
prothèses; il contient à la page 31 des recommandations sur les méthodes applicables aux réci-
pients destinés aux liquides de perfusion et solutés injectables, mais ne fait aucune mention
des seringues en matière plastique. Elle voudrait savoir si la question a été examinée et,
dans ce cas, si des recommandations ont été formulées. Vu que l'on utilise de plus en plus
des seringues en matière plastique et qu'un débat public a eu lieu l'année passée à ce sujet,
il aurait été utile de trouver dans le rapport quelques recommandations explicites.

Le Dr HASAN loue les auteurs du rapport d'avoir fourni des renseignements très utiles,
notamment pour les pays en développement qui commencent à produire des médicaments. Il note
tout particulièrement les renseignements sur les réactifs, sur les critères de qualité des médi-
caments dans les systèmes de contrôle de la qualité établis par les fabricants (page 19), et
sur les critères de qualité fixés par les pouvoirs publics (page 20).

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar -Paz), revenant sur la question du Dr Violaki-

Paraskeva relative aux seringues en matière plastique, s'interroge sur leur emploi pour les
vaccinations. Au Honduras, on a déjà utilisé ce type de seringue pour les injections antira-
biques et, semble -t -il, pour la vaccination contre la rougeole. 1l est particulièrement satis-
fait de l'attention accordée à la simplification des méthodes d'épreuve, qui est d'une grande
importance pour les pays en développement.

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit son intérêt pour les questions évoquées par le Dr Pinto et fait
siennes ses observations.

La simplification des méthodes utilisées pour les épreuves d'identité, de pureté et de
concentration intéresse particulièrement les pays en développement : plusieurs d'entre eux ont
déjà consacré de grosses sommes à l'acquisition de médicaments qui, à leur arrivée, s'avéraient

être de qualité inférieure, d'où une perte financière. Il convient donc de mentionner ce point
à propos du rapport.

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Prasad) se déclare satisfait du rapport. Il aimerait savoir
s'il existe des méthodes simples d'épreuve de la stérilité des seringues et récipients en plas-
tique stérilisés par irradiation aux rayons gamma - technique qui commence à être utilisée dans
les pays en développement.

Il voudrait savoir aussi s'il existe un rapport technique - autre que celui consacré aux
adjuvants de l'immunité (Série de Rapports techniques N° 595) - qui traite des vaccins et des
substances biologiques. Si tel n'est pas le cas, ce thème devrait être abordé à l'avenir, car
il s'agit là d'une question très importante pour les pays en développement.

Le Dr VALLE fait remarquer que les problèmes de la "chaîne du froid" ont des incidences
aussi bien sur les vaccins que sur les médicaments. Si les vaccins ont perdu de 20 à 40 % de
leur activité à leur arrivée, les acheteurs gaspillent de l'argent, tant sur le plan de la pré-
vention que sur celui du traitement. Aussi insiste -t -il avec le Dr Galego Pimentel sur l'impor-
tance des contrôles de qualité au lieu de destination.

Le Professeur SPIES se joint aux autres orateurs pour se dire satisfait du rapport. 1l
demande à l'unité compétente du Siège d'envisager de poursuivre les travaux sur les aspects
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"pharmacologie clinique" de la question, notamment sur la surveillance des médicaments et leurs
effets secondaires. Des comités d'experts se sont déjà penchés dans le passé sur ces problèmes.

Le Dr VALLE constate que les pays en développement sont très sous -représentés au Comité
d'experts et demande que l'on remédie à cette situation lors des futures réunions de comités.
Il est persuadé qu'il existe dans les pays en développement des experts qui auraient pu appor-
ter aux travaux une contribution utile.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que l'on a considéré que la présence d'experts du Nigéria

et de la République populaire de Chine assurait une représentation équilibrée des pays en
développement dans un comité aussi restreint. Il n'y a certainement eu aucune intention

d'exclure les experts de pays en développement.

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général a pris bonne note de l'observation du

Dr Valle.

Le Dr WIENIAWSKI (Préparations pharmaceutiques), répondant au Dr Hasan et au Dr Violaki-

Paraskeva, déclare que le Comité d'experts s'est surtout occupé des récipients en contact per-
manent avec des médicaments. Mais on considère que les recommandations sont valables pour les
substances temporairement en contact avec ces récipients. Le rapport fait spécialement mention
des "nécessaires en matière plastique" (page 10), mais les recommandations à leur sujet peuvent
également s'appliquer aux seringues. Le Secrétariat a pris bonne note des observations et leur

accordera toute l'attention voulue.
La question de l'échantillonnage est vraiment importante dans le cas des matières plas-

tiques. La partie technique du rapport renferme quelques recommandations générales sur les
techniques d'échantillonnage propres à fournir un échantillon à la fois représentatif et non

contaminé.

Les normes de qualité des vaccins sont étudiées par le Comité d'experts de la Standardi-
sation biologique et l'on trouve des recommandations à ce sujet dans ses rapports, dont le
dernier en date, c'est -à -dire le vingt- huitième, a été présenté à la soixante et unième session
du Consei1.1

A propos de la stérilisation par les rayons gamma, le Dr Wieniawski explique que le rap-
port soumis au Conseil traite d'une manière générale des normes applicables à la matière plas-
tique elle -même; on trouvera dans d'autres publications de l'OMS des recommandations sur la
stérilité du produit et sur les tests de stérilité. Le rapport soumis au Conseil signale sim-
plement que différentes méthodes de stérilisation, par exemple par rayons gamma ou par l'oxyde
d'éthylène, peuvent également agir sur le récipient lui -même et sur la stabilité du produit
qu'il contient.

Pharmacodépendance - vingt et unième rapport du Comité OMS d'experts (Série de Rapports
techniques, N° 618)

Le Dr BRYANT rappelle qu'à la soixante et unième session du Conseil, lors de la discussion
sur les décisions de l'OMS en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants,
son prédécesseur avait préconisé l'adoption par l'OMS de priorités pour l'évaluation des
substances psychotropes, dont le nombre va croissant, et pour la présentation de recommandations au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies quant à la rigueur des mesures de
contrôle à appliquer. La fixation de priorités est encore plus nécessaire maintenant du fait
des responsabilités accrues que les directives contenues dans le rapport assignent à l'Organi-
sation dans l'application de la Convention sur les Substances psychotropes. Ces responsabilités

impliquent en premier lieu l'identification des problèmes sociaux et de santé publique liés à
l'abus des produits, ce qui constitue une dimension entièrement nouvelle des traités sur le
contrôle international des drogues et une fonction que l'OMS n'avait jamais été appelée à
remplir; en deuxième lieu, la détermination de la relation entre le risque d'usage abusif et
l'utilité thérapeutique, ce qui est une tâche extrêmement difficile et délicate.

L'Organisation doit néanmoins accepter ces lourdes responsabilités et, tout en collabo-
rant étroitement avec la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, elle doit renforcer
ses propres capacités techniques dans le domaine considéré. Une manière de le faire avec un

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 610, 1977.
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minimum d'incidences budgétaires serait de mettre pleinement à contribution les centres colla-

borateurs, qui pourraient effectuer les études nécessaires et préparer des projets de rapport

sur certaines substances. Ces projets seraient examinés par un petit groupe, l'examen ayant le

caractère d'une "consultation" avec le personnel du Siège de l'OMS. Le Directeur général

pourrait ensuite se servir des résultats de la consultation, évalués par le personnel de l'OMS,

pour remplir les obligations de l'Organisation au titre de la Convention.

Le Dr Bryant estime que les Etats Membres, reconnaissant l'ampleur des nouvelles respon-
sabilités qui incomberaient ainsi à l'Organisation et au Directeur général, seraient prêts à

donner toute l'assistance possible. La procédure suggérée serait également conforme au rôle

que doit jouer l'OMS pour aider les pays à remplir leurs obligations en matière de collecte

et de diffusion d'informations.

Le Dr SEBINA fait siennes les observations du Dr Bryant sur l'évaluation du risque d'abus

par rapport aux avantages thérapeutiques et souligne les précautions qu'il convient de prendre

dans le cas des pays en développement. Dans ces pays, la situation est compliquée par la
malnutrition, les infections parasitaires et les maladies locales, pour ne mentionner que
quelques -uns des facteurs qui sont de nature à influer sur les réactions individuelles aux
drogues; il ne faudra donc pas perdre de vue la nécessité d'effectuer des études sur le plan

local.
De plus, les pays en développement ont souvent des difficultés à s'acquitter des obliga-

tions que leur imposent les traités sur le contrôle, et ils auront certainement besoin d'assis-
tance pour renforcer ce contrôle.

Le Dr Sebina se félicite qu'ait été assignée à l'OMS la responsabilité d'évaluer les pro-

blèmes sociaux et de santé publique liés aux abus mentionnés dans les commentaires figurant
dans le rapport du Directeur général. Cette fonction pourrait être développée dans le cadre
du programme à moyen terme de santé mentale et du programme spécial de coopération technique
avec les pays en développement dans le domaine de la santé mentale.

Le Dr VALLE fait observer que les petits pays, plus encore que les grands, sont confron-
tés à des problèmes de contrôle des drogues, et il se félicite de la forme que prendra l'éva-
luation - dont va se charger l'OMS - des problèmes liés aux usages abusifs.

Il faut espérer qu'après tous les travaux de recherche sur les caractéristiques des
drogues, on suivra avec attention une action visant à empêcher qu'elles portent préjudice aux
personnes qui en font usage. Il faudrait aussi entreprendre une action pour aider, à travers le
monde, les nombreux individus qui sont esclaves de la drogue.

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) croit comme le Dr Bryant à la nécessité d'une
coopération plus active des Etats Membres au travail de l'Organisation pour la mise en oeuvre
de la Convention sur les Substances psychotropes. Il donne au Dr Bryant l'assurance que le
nombre des centres collaborateurs qui aident l'Organisation sera augmenté, de même que sera
renforcée la coopération avec le système des Nations Unies, celle -ci englobant la collecte,

dans les archives du système, d'informations sur les problèmes sociaux et de santé publique

associés à l'abus des substances psychotropes. Notant que les problèmes sociaux et de santé
publique se posent après la commercialisation des médicaments, il donne au Dr Sebina l'assu-

rance que les centres collaborateurs des pays en développement sont également encouragés à
participer, et qu'on tient compte de l'éventuelle nécessité d'entreprendre des études locales

lors de l'évaluation de la valeur thérapeutique des produits par rapport aux risques d'abus.
Pour ce qui est des informations fournies par les pays en développement, dont le Dr Sebina

a parlé, des mesures ont été prises pour coopérer étroitement avec ces pays à l'évaluation des
problèmes sociaux et de santé publique liés aux abus. Les méthodes recommandées par le Comité
d'experts vont des études sur l'animal, qu'il ne sera pas nécessaire de répéter dans les pays
en développement, en passant par les études de pharmacologie clinique, qui présentent indubi-
tablement un intérêt pour ces pays, à l'évaluation des problèmes sociaux et de santé publique
liés à l'abus des médicaments; c'est dans ce domaine que la collaboration avec les pays en
développement devrait être la plus étroite.

Le Dr Khan reconnaft qu'il est important de renforcer le contrôle des médicaments dans
les pays en développement; l'Organisation a pris des mesures dans cette direction en formant
du personnel et en définissant les problèmes et les solutions possibles. La Division des
Stupéfiants des Nations Unies et l'Organe international de Contrôle des Stupéfiants sont
également actifs dans ce domaine.
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L'action sur laquelle le Dr Valle a si fortement mis l'accent devrait se traduire par
une réduction de la demande. Au cours des deux ans et demi qui viennent de s'écouler, l'idée
préconisée il y a 15 ans déjà par l'OMS, selon laquelle on devrait chercher en même temps à
réduire la demande et à renforcer le contróle, a gagné du terrain dans le système des Nations
Unies. L'OMS coopère avec cinq pays dans le cadre de programmes visant à réduire la demande.

Pesticides : chimie et normes - deuxième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie des
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Série de Rapports techniques, N° 620)

Le Dr VENEDIKTOV, rappelant l'exposé fait par le Directeur de la Division de la Biologie
des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle à la seizième séance de la Commission A de la
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, a l'impression que l'industrie a pratiquement
cessé de mettre au point de nouveaux pesticides pour l'action de santé publique. S'il en est
ainsi, quelle pourra bien être l'utilité des critères définis dans le rapport ?

Le Professeur SPIES note que l'étude du Comité d'experts a été limitée aux pesticides
utilisés en santé publique alors que, pour des raisons économiques, les besoins de la santé
publique doivent souvent céder le pas à ceux de l'agriculture. Il faudrait tout particulière-
ment rechercher des antidotes pour remédier aux accidents dus aux utilisations des pesticides
en agriculture; en effet, des phénomènes météorologiques imprévisibles provoquent parfois,
même quand les pesticides sont correctement appliqués, des surdosages qui peuvent être nocifs.

Il apparaît d'autre part que le Comité d'experts n'était pas composé de façon équilibrée :

un pays qui, au cours des années récentes, s'est distingué dans l'utilisation et l'abus des
pesticides, y était surreprésenté.

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Prasad) demande si le contrôle de la qualité des formula-
tions a compris des épreuves de détérioration. Il souhaiterait également avoir davantage de
renseignements sur l'efficacité des techniques de dispersion en volume ultra -faible par rapport
à celle d'autres techniques, et sur leurs avantages et inconvénients respectifs.

De même, il voudrait savoir si les recommandations concernant les niveaux maximaux admis-
sibles d'exposition aux pesticides sont faites en tenant compte des conditions climatiques et
topographiques et de l'état sanitaire des populations.

Le Professeur NEYRA RAMIREZ note que les perspectives du programme antipaludique de

l'Organisation, spécialement en Amérique latine, sont préoccupantes, en raison d'une résistance
de plus en plus forte du vecteur au DDT ainsi que de doutes croissants quant à l'innocuité du
malathion pour l'homme. Il se demande quels moyens l'Organisation compte mettre en oeuvre pour
poursuivre le programme.

Le Dr STILES (Développement et Sécurité d'emploi des Pesticides) confirme l'exactitude

des déclarations du Dr Venediktov concernant les débats qui ont eu lieu à la seizième séance
de la Commission A lors de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Les aspersions
à l'intérieur des habitations faites dans le cadre du programme antipaludique auront particu-
lièrement à souffrir de l'absence d'un pesticide approprié pour remplacer le DDT. Cette situa-
tion est due au coût élevé de la recherche, à la concurrence de l'agriculture et aussi à
l'apparition chez les vecteurs d'une résistance croisée provoquée par l'utilisation des pesti-
cides en agriculture. Le Comité d'experts a élaboré pour les pesticides des normes qui sont
actuellement utiles, et formulé, dans diverses parties de son rapport, des recommandations pour
la surveillance de tout nouveau pesticide qui pourrait être mis au point, en vue de la prépa-
ration de normes le concernant. Les critères relatifs aux pesticides dont on dispose à l'heure
actuelle contribuent à une meilleure utilisation des produits. Ainsi, il y a eu jusqu'à présent
une lacune en ce qui concerne les normes applicables au malathion; on y a maintenant remédié,
de telle sorte qu'à l'avenir, les normes facilitant une utilisation appropriée du malathion,
ce produit pourra jouer son rôle dans le programme antipaludique.

Répondant au Professeur Spies, le Dr Stiles précise qu'en octobre 1978 un comité d'experts

de la sécurité d'emploi des pesticides abordera le problème de l'abus des pesticides et de ses
conséquences ainsi que celui de l'exposition des travailleurs aux insecticides dans des opéra-
tions normales, telles que les aspersions à l'intérieur des maisons, cela pour permettre de
recommander des mesures de prévention, de traitement et de recherche.

Répondant au Dr Sankaran en ce qui concerne la qualité des formulations et les épreuves de
détérioration, le Dr Stiles explique au Conseil que les normes recommandées par le Comité
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d'experts, fixées en prévision du moment de l'utilisation, doivent assurer une qualité et une
stabilité telles que les formulations restent d'une efficacité optimale pendant toute la durée
de conservation du produit, qui est généralement de deux ans selon les indications des fabri-

cants
L'application sous volume ultra -faible est efficace contre certains vecteurs déterminés,

généralement les moustiques en milieu urbain et la mouche tsé -tsé dans les zones de forêt.
Les aspersions normales dans les maisons devraient avoir un effet rémanent d'une durée suffi-

sante pour permettre aux équipes des programmes de lutte de couvrir des zones étendues. Dans
le cas des programmes antipaludiques, les aspersions sous volume ultra -faible ne sont utiles
que dans certaines circonstances, en milieu urbain. Le Dr Stiles sera heureux de fournir des
renseignements complémentaires à ce sujet à tout membre du Conseil qui le désirera.

Le niveau maximal admissible d'application de pesticides dans les zones humides est déter-
miné sur la base des limites fixées dans les rapports du Comité d'experts des Insecticides sur
la sécurité d'emploi des pesticides, de la concentration des formulations appliquées et de la
quantité appliquée par unité de surface ou de volume traitée.' Dans l'action de santé publique,
les niveaux d'exposition les plus élevés se produisent lors des aspersions à l'intérieur des
maisons, au cours des opérations antipaludiques. Les critères d'acceptation d'un insecticide sont
fondés sur des considérations sanitaires. Il existe probablement beaucoup de composés effi-
caces, mais il ne serait pas prudent de les utiliser dans les opérations antipaludiques.

Répondant à la question du Professeur Neyra Ramírez relative aux nouveaux composés, le
Dr Stiles rappelle que, dans un exposé fait devant la Commission A au cours de la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs
et de la Lutte antivectorielle a confirmé l'inquiétude éprouvée au sujet de la diminution du
nombre de composés soumis à évaluation. On fonde à présent beaucoup d'espoirs sur les pyré-
throïdes synthétiques. L'Organisation poursuivra ses efforts pour la mise au point de formula-
tions de composés existants ne présentant pas les inconvénients actuellement constatés.

Décision : Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur les réunions de
comités d'experts, des rapports des comités d'experts eux -mêmes et des observations y rela-

tives; il remercie les membres des tableaux d'experts qui ont pris part aux réunions des
comités d'experts et prie le Directeur général de donner effet aux recommandations
contenues dans les rapports lors de la mise en oeuvre du programme de l'Organisation.

Le Dr ACOSTA demande si, dans la préparation des rapports techniques, on a tenu compte des
suggestions du Conseil et si les membres des comités d'experts ont été informés de ces sugges-
tions. Il propose que le groupe de travail du Conseil sur l'étude organique concernant les
tableaux et comités d'experts, qui doit se réunir sous la présidence du Professeur Spies,
examine cette question.

Le PRESIDENT explique que le Directeur général, dans la mise en oeuvre des divers éléments
du programme, s'inspire des discussions du Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts
définit clairement la manière dont les rapports doivent être présentés au Conseil. Ce dernier
peut adopter une résolution sur la base des recommandations d'un comité d'experts donné s'il
estime qu'une action des Etats Membres est requise d'urgence. Les observations du Conseil sur
les rapports constituent un élément de la procédure de formulation des programmes, et le Conseil
a toujours la possibilité de s'enquérir de la manière dont il a été tenu compte de ses opinions
ou dont celles -ci ont été traduites en action. Les débats du Conseil sont également utiles pour
la préparation des futurs comités d'experts consacrés aux sujets débattus ou à des sujets
connexes. Il peut donner au Conseil l'assurance que le temps qu'il passe à examiner les rapports
des comités d'experts est bien employé.

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Acosta. Le groupe de travail pourrait envi-
- sager, entre autres possibilités, que le Conseil examine les rapports des comités d'experts

avant leur impression. Un résumé des discussions du Conseil (peut -être sur la base des procès -
verbaux) et les observations du Directeur général pourraient être joints au texte des rapports,
sans en modifier la substance, lors de la publication. On disposerait ainsi de la "rétro -
information" qui est nécessaire non seulement aux membres des comités d'experts, mais aussi
aux pays et au Secrétariat.

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 356, 1967, etN° 513, 1973.
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Le PRESIDENT suggère au Conseil de prier le Directeur général et le groupe de travail du
Conseil d'étudier les possibilités qui existent à cet égard.

Il en est ainsi décidé.

4. NOMINATIONS AUX SIEGES A POURVOIR AU SEIN DES COMITES : Point 8 de l'ordre du jour

Appelant l'attention du Conseil sur les informations fournies par le Directeur général
quant à la composition de divers comités, le PRESIDENT suggère au Conseil de n'examiner, dans
l'ordre où ils sont classés dans le document, que les comités dont la composition doit être
complétée.

1l en est ainsi décidé.

Comité du Programme du Conseil exécutif

Décision : Le Conseil nomme le Dr Alvarez Gutiérrez, le Dr Barakamfitiye, le Professeur Hsueh

Kung -cho, M. Prasad, le Dr Sebina et le Dr Venediktov membres du Comité du Programme,
étant entendu 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.

Le PRESIDENT précise que d'autres membres du Conseil peuvent assister aux réunions du
Comité du Programme s'ils le désirent, mais sans droit de vote.

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Dr VENEDIKTOV propose que, puisque les suppléants n'ont guère joué de rôle depuis de
nombreuses années au sein du Comité mixte, le Conseil pourrait voir si la représentation de
l'OMS au sein du Comité mixte ne devrait pas être organisée comme sa représentation aux autres
comités, c'est -à -dire que, dans le cas où un membre du Comité serait empêché d'assister aux
séances de celui -ci, son successeur ou le membre suppléant du Conseil exécutif désigné par le
gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, pourrait

participer aux travaux du Comité. Il demande si cela soulèverait des difficultés du point de
vue constitutionnel.

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il n'y aurait pas de difficulté à cet égard. Le Comité
mixte des Directives sanitaires est l'un des comités les plus anciens, et l'élection de ses
membres se fait suivant la tradition. Il s'occupera néanmoins de la question, que le Conseil
pourra reprendre ultérieurement s'il le désire.

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'envisager cette solution et, en attendant, de procéder
aux nominations nécessaires de la façon habituelle.

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le Conseil nomme membres du Comité mixte le Professeur Ben Hamida et le
Dr Aung Than Batu et membres suppléants le Dr Al- Baker, le Professeur Neyra Ramirez et
le Dr Lisboa Ramos.

Comité de la Fondation Léon Bernard

Décision : Le Conseil nomme le Professeur Ben Hamida membre du Comité de la Fondation
Léon Bernard.

Groupe de travail relatif à l'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts
et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis auto-
risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation

Décision : Le Conseil nomme le Professeur Aujaleu et le Dr Fresta membres du groupe de
travail sur l'étude organique.
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Le Dr VENEDIKTOV et le Dr AUNG THAN BATU expriment leur intérêt pour l'étude organique
et demandent à recevoir la documentation qui sera fournie au groupe de travail.

Le PRESIDENT précise que la documentation sera fournie à tout membre du Conseil qui en
exprimera le désir.

Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques

Décision : Le Conseil nomme le Dr Abdulhadi et le Dr Sebina membres du Comité ad hoc des
politiques pharmaceutiques, étant entendu que si un membre quelconque du Comité est
empêché d'assister aux séances de celui -ci la personne désignée par le gouvernement inté-
ressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du Règlement
intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

5. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 9 de l'ordre du jour

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente -
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé : Point 9.1 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT dit que le Président de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a
nommé le Dr Ivo Margan Président général des discussions techniques qui auront lieu pendant la
Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "Coopération technique dans le

domaine de la santé entre pays en développement ".

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA et le Dr ABDULHADI appuient la nomination du Dr Margan.

Décision : La nomination du Dr Margan comme Président général des discussions techniques
qui auront lieu pendant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé est approuvée;
le Conseil prie en outre le Directeur général d'inviter le Dr Margan à accepter cette
nomination.

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé : Point 9.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur les trois sujets proposés dans
le document, à savoir :

- la contribution de la santé au nouvel ordre économique international;
- le rôle des soins de santé primaires dans les pays développés;
- assurer l'approvisionnement en eau saine et un assainissement adéquat pour tous en 1990.

Le Président souligne qu'il ne s'agit là que de suggestions; il est loisible aux membres
du Conseil de proposer d'autres sujets.

Le Professeur AUJALEU fait observer que, des trois sujets proposés, le second a l'inconvé-
nient que les délégués des pays en développement auront peu de choses à dire dans ce domaine.
Quant au troisième sujet, il est difficile à traiter; c'est pourquoi la préférence du Profes-
seur Aujaleu va au premier.

Le Dr ABDULHADI pense, lui aussi, que le premier sujet devrait être retenu car l'intégra-
tion de la santé dans le développement économique présente un grand intérêt et concerne toutes

les sociétés.

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ, tout en jugeant importants les trois sujets proposés, pense qu'un
des principaux objectifs de l'OMS est de parvenir à la santé pour tous en l'an 2000; or, c'est
impossible sans eau saine et sans un assainissement adéquat, si importants que soient d'autres
domaines tels que la vaccination et les soins de santé primaires. C'est pourquoi il se prononce
en faveur du troisième sujet.
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Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) partage l'opinion du Dr Alvarez ; un assainisse-

ment adéquat est indispensable à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an

2000. Les trois sujets sont importants, mais, compte tenu de cet objectif, du fait qu'un grand
nombre de personnes ne disposent pas encore d'eau saine, et de l'importance de l'eau pour la

santé, il opte pour le troisième sujet.

Le Dr ACOSTA estime lui aussi que le premier sujet proposé offre quelque chose de neuf et

d'actuel puisqu'on a pris conscience de la nécessité de lier la santé au développement écono-
mique. Par ailleurs, ce sujet constituera le prolongement logique de celui qui a été retenu
pour la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir la coopération technique. Le

Dr Acosta propose donc d'adopter le premier sujet.

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA reconnaît que les trois sujets sont importants. Toutefois, à la
lecture du document présenté, elle constate que le troisième a déjà été abordé lors des Septième,
Huitième et Dix -Septième Assemblées mondiales de la Santé. De ce fait, sa préférence va au
premier sujet qu'elle juge hautement pertinent car il est temps que soit examinée la contribu-

tion de la santé au nouvel ordre économique international. Il ne faudrait pas confondre ce
sujet avec la contribution des programmes de santé au développement socio- économique, qui a

déjà été étudiée à la Vingt - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur NEYRA RAMIREZ appuie la proposition du Dr Alvarez. On se préoccupe beaucoup

à l'heure actuelle des soins de santé primaires; or, l'environnement est l'un des principaux
facteurs qui interviennent dans ces prestations. Il est exact, comme l'a dit le Dr Violaki-

Paraskeva, que le sujet a déjà été abordé, mais les années ont passé et il est temps de procé-
der à sa mise à jour, d'autant qu'il présente un très grand intérêt pour les pays en

développement.

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, bien que la proposition du Professeur Aujaleu soit bonne, plu-

sieurs facteurs militent néanmoins en faveur du troisième sujet, étant donné l'objectif de la
santé pour tous en l'an 2000 que s'est fixé l'OMS et le fait que les problèmes d'eau et d'assai-
nissement sont les plus importants pour les peuples du monde. Il se prononce donc pour le troi-
sième sujet; même s'il a déjà été traité précédemment, il n'a pas été suffisamment approfondi.

Le Dr M'BAiTOUBAM, tout en reconnaissant la grande importance des trois sujets, souscrit

toutefois à l'opinion du Professeur Aujaleu selon laquelle il convient d'éliminer le deuxième.
Il ntest pas convaincu par l'argument du Dr Violaki - Paraskeva qui a dit que le sujet de l'eau

et de l'assainissement avait déjà été abondamment traité. A ses yeux, l'approvisionnement en
eau saine est d'importance fondamentale pour la santé publique, et c'est ce qui l'amène à sou-

tenir le choix du troisième sujet.

Le Dr AUNG THAN BATU est également partisan du troisième sujet.

Le Dr VALLE souscrit à l'opinion du Dr Alvarez. Les principales maladies parasitaires et
bactériennes sont imputables au manque d'eau saine. Si les discussions techniques de la Trente -

Troisième Assemblée mondiale de la Santé pouvaient inciter suffisamment les gouvernements à
prendre les mesures nécessaires pour s'attaquer à ce problème, il resterait peu à faire dans le
domaine de la santé publique et les objectifs de l'OMS pour 1990 seraient en bonne voie de

réalisation.

Le Dr GALEGO PIMENTEL partage entièrement l'avis du Professeur Aujaleu selon lequel le
deuxième sujet serait inapproprié, d'autant qu'une conférence sur les soins de santé primaires
doit avoir lieu cette année. Cependant, avant de se décider pour le premier ou le troisième

sujet, elle aimerait être plus amplement informée. Comme l'a dit le Dr Violaki -Paraskeva, la

question de l'eau saine a déjà été étudiée à plusieurs reprises; néanmoins, le problème n'a
pas été résolu. Elle croit savoir que l'OMS s'est engagée dans certains programmes concernant
l'approvisionnement en eau potable et qu'elle collabore également dans ce domaine avec d'autres
institutions internationales. Est -ce exact ? Elle aimerait savoir en outre si ce sujet pourrait

être inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé au cas où il ne serait pas retenu
pour les discussions techniques. Dans l'affirmative, elle opterait pour le premier sujet, qui
est extrêmement important et touche directement les pays en développement.
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Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Dr Galego Pimentel a raison de penser que l'OMS a assumé,

dans le domaine de l'eau saine, certaines obligations découlant à la fois de la conférence
"Habitat" des Nations Unies et de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Par ailleurs, en

1980, l'OMS devra être en mesure de présenter un plan d'action clair comportant des objectifs
raisonnables et de définir les moyens nécessaires à leur réalisation. Ce sujet devra donc être

discuté à l'Assemblée de la Santé en 1980.

Le Professeur BEN HAMIDA juge délicat le choix entre le premier et le troisième sujet,
mais comme une date précise a été fixée comme objectif pour le troisième, celui -ci est plus
spécifique, plus urgent et mieux défini. Il donne donc sa préférence au troisième sujet.

Le Dr LISBOA RAMOS admet que les trois sujets sont importants, mais les soins de santé
primaires feront l'objet des travaux de la conférence d'Alma Ata, plus tard cette année; le

second sujet est donc moins urgent que les deux autres. Ce serait une bonne idée d'étudier le
troisième sujet qui n'a plus été traité depuis 1964. De plus, dans les pays en développement,
l'eau a une importance primordiale pour la santé. Aussi, le Dr Lisboa Ramos opte -t -il pour le

troisième sujet.

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO se prononce en faveur du premier sujet puisque, dans un
monde en mutation, son importance et son actualité sont évidentes; il faut l'étudier le plus

tôt possible.

Le Dr PINTO (suppléant du Dr Aguilar -Paz) pense que le second et le troisième sujet sont

tous les deux d'importance majeure, mais craint qu'un débat sur le second sujet n'ait qu'un
caractère purement philosophique. En revanche, dans le secteur politique, qui est le plus impor-
tant de tous, le rôle fondamental de la santé n'a pas encore été défini. C'est pourquoi il
choisit le premier sujet, qui serait ainsi abordé en fait pour la première fois, même si la

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a déjà traité un sujet voisin; aujourd'hui, la

question est envisagée et abordée sous un angle nouveau.

Le Professeur SPIES se déclare partisan du premier sujet.

Le Dr SEBINA reconnaît qu'il est difficile de choisir entre le premier et le troisième

sujet; il préfère cependant le premier, qui a déjà été débattu aux Nations Unies de sorte que

l'OMS marque le pas dans une certaine mesure.

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne vaudrait pas mieux, pour accélérer les travaux,

clore la discussion et procéder à un vote. Le Conseil doit encore examiner les points relatifs
au rapport du Corps commun d'inspection et au fonds bénévole pour la promotion de la santé,

tous deux très importants et pour lesquels une volumineuse documentation a été préparée.
Peut -être l'examen de ces points pourrait -il être reporté à la soixante -troisième session du
Conseil en janvier, le Conseil se consacrant maintenant aux points qui sont essentiels pour le

Directeur général.

Le PRESIDENT pense qu'étant donné le petit nombre de membres du Conseil qui doivent encore

prendre la parole, il convient de les entendre.

Le Dr BRYANT pencherait pour le troisième sujet, mais il se demande si l'on ne pourrait
pas le fusionner avec le premier. Il sera extraordinairement difficile d'atteindre le but d'un
approvisionnement en eau saine et d'un assainissement adéquat pour tous en 1990; pour sa part,
le Dr Bryant n'est même pas sûr que ce soit possible. C'est pourquoi il voudrait suggérer qu'en
1980 les aspects sociaux et politiques de la question soient inclus dans les discussions.

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) pense que le premier sujet mérite qu'on
y accorde toute l'attention voulue et qu'il est beaucoup trop vaste pour être englobé dans le

troisième.

M. PRASAD a lui aussi de la peine à se décider entre le premier et le troisième sujet.
Cependant, c'est ce dernier qu'il choisirait parce qu'il offre un programme de travail très
précis et concret, alors qu'une discussion sur le premier sujet risquerait d'être théorique,
abstraite et philosophique. De plus, il resterait à peine dix ans avant 1990 et il serait donc
utile de voir si l'objectif pourrait être atteint. Le sujet n'a pas été examiné depuis 1964 et,

dans l'intervalle, la situation a beaucoup évolué.
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Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al- Baker) souscrit au choix du premier sujet.

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) se prononce lui aussi en faveur du premier sujet
puisque les deux autres ont déjà été traités; le troisième, notamment, a été examiné à la con-
férence des Nations Unies sur l'eau.

Le Dr GALEGO PIMENTEL dit que, si le troisième sujet peut être inscrit à l'ordre du jour
de l'Assemblée de la Santé, elle optera pour le premier.

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a confirmé que c'était possible. Le Conseil juge -t -il
acceptable la solution transactionnelle suggérée par le Dr Galego Pimentel puisque nul n'a
choisi le second sujet ni proposé de sujet nouveau ?

Le Dr M'BAÏTOUBAM pense que cette suggestion est acceptable car c'est un moyen de donner
satisfaction aux deux parties.

Le Dr FERNANDES (suppléant du Dr Fresta) déclare que le problème de l'eau saine et de
l'assainissement se pose encore dans tous les pays, y compris les pays développés; à son avis,
c'est un sujet si important qu'il devrait constituer le thème des discussions techniques et
non être simplement inclus parmi les autres points de l'ordre du jour.

Le Dr VENEDIKTOV renouvelle sa suggestion concernant un vote pour trancher entre le pre-
mier et le troisième sujet. A ses yeux, il ne s'agit pas tant de voter contre tel ou tel sujet
que de se prononcer en faveur de celui qui semble le plus important. Les questions du choix du
sujet et de l'inscription de l'eau saine et de l'assainissement à l'ordre du jour de l'Assemblée
de la Santé ne sont pas liées car, de toute façon, le Directeur général est obligé de soumettre
à l'Assemblée un plan concret sur l'approvisionnement en eau.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT annonce les résultats du vote :

Pour le premier sujet : 13 voix.

Pour le troisième sujet : 12 voix.

Décision : "La contribution de la santé au nouvel ordre économique international" sera le
sujet des discussions techniques pendant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la
Santé.

Le PRESIDENT fait observer que cette décision n'empêchera pas d'examiner la question de
l'eau selon la modalité suggérée ou à une occasion ultérieure.

Répondant à une question du Dr M'BAÏTOUBAM, le PRESIDENT dit que le Secrétariat inscrira

volontiers la question de l'approvisionnement en eau saine et de l'assainissement à l'ordre du
jour de l'Assemblée de la Santé, à condition qu'aucun membre du Conseil ne formule d'objection.

(Voir la suite des débats dans le procès- verbal de la troisième séance, section 1.)

6. ORGANISATION DES TRAVAUX

Le Dr VENEDIKTOV désire soumettre deux propositions au Conseil avant de lever la séance.
La première concerne les rapports des comités d'experts. Le Dr Venediktov pense que, pour

respecter la tradition, il faudrait adopter une résolution indiquant que le Conseil a pris acte

de ces rapports.
Comme il l'a déjà dit, deux points importants de l'ordre du jour n'ont pas encore été

traités, à savoir le rapport du Corps commun d'inspection et le fonds bénévole pour la promotion
de la santé; or, il n'est pas possible de les étudier convenablement dans les délais impartis.
Le Dr Venediktov suggère donc de reporter l'examen de ces points à la session de janvier, au

cours de laquelle le Conseil discutera des sujets apparentés que sont le recrutement desperson-

nels et le budget programme.

Le PRESIDENT dit que les propositions du Dr Venediktov pourront être examinées pendant la
séance de l'après -midi (voir le procès- verbal de la troisième séance, section 2).

La séance est levée à 12 h.40.



TROISIEME SEANCE

Vendredi 26 mai 1978, à 14 h.30

Président : Professeur J. J. A. REID

1. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU PENDANT LA TRENTE -TROISIEME
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9.2 de l'ordre du jour (suite de la deuxième
séance, section 5)

Le Dr BARAKAMFITIYE appuie pour des raisons de solidarité la décision du Conseil relative
au sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente -Troisième Assemblée mon-
diale de la Santé, mais se montre néanmoins quelque peu préoccupé par le fait qu'un sujet d'une
telle importance - assurer l'approvisionnement en eau saine et un assainissement adéquat pour
tous en 1990 - pourrait ne pas recevoir toute l'attention voulue. Les discussions techniques
sont particulièrement utiles car elles permettent une étude approfondie du sujet; en outre,
tous les participants à l'Assemblée mondiale de la Santé y assistent et pas seulement les membres
de l'une ou l'autre des commissions principales. Aussi le Dr Barakamfitiye se demande -t -il

si le sujet concernant l'eau et l'assainissement ne devrait pas être le thème des discus-
sions techniques à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Après tout, l'approvi-
sionnement en eau saine et un assainissement adéquat sont des questions fondamentales sur les-
quelles l'OMS devrait insister et qui constituent une condition sine qua non de "La santé pour
tous en l'an 2000 ".

Le Professeur BEN HAMIDA partage la préoccupation du Dr Barakamfitiye. Sans vouloir bien
entendu mettre en doute le principe du vote, il ne trouve pas entièrement satisfaisant qu'une
décision d'une telle importance ait recueilli une aussi faible majorité.

Le PRESIDENT tient à souligner que le Conseil aura la possibilité, à sa soixante -troisième
session, d'examiner l'ordre du jour de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et
qu'il tiendra sans aucun doute compte alors de l'étroite majorité obtenue pour le choix de ce
sujet de discussions techniques. Quoi qu'il en soit, on ne peut à présent prendre aucune
décision au sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente -Quatrième

Assemblée mondiale de la Santé.

2. ORGANISATION DES TRAVAUX (suite de la deuxième séance, section 6)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant ,A une question soulevée par le Dr Venediktov à la
séance précédente au sujet de l'adoption de résolutions sur les rapports des réunions de
comités d'experts, attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 2.1) du dispositif de la
résolution WHA30.50 dans lequel il est décidé que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif
cesseront d'adopter des résolutions sur certains rapports, élections, etc., et que ces résolu-
tions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels sous une
rubrique collective. C'est ce qu'a fait le Conseil exécutif à sa soixantième session pour le
rapport sur les réunions de comités d'experts (Actes officiels N° 242, p. 10).

Le Dr VENEDIKTOV est satisfait de cette explication.

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Venediktov a proposé à la séance précédente que l'examen
de certains points de l'ordre du jour soit reporté jusqu'à la session de janvier du Conseil.
Les points 11 et 12, qui ont trait à des questions de fond, pourraient être renvoyés à la
soixante- troisième session si le Conseil le juge opportun; en outre, on aura peut -être alors

obtenu des renseignements supplémentaires sur ces deux points. L'essentiel, c'est de s'assurer
qu'on disposera de suffisamment de temps pour examiner à fond ces deux questions. Le Président
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rappelle qu'il a été suggéré qu'un petit groupe de membres du Conseil se réunisse avant la
session de janvier pour donner corps aux points principaúx.

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette proposition. Le Comité du Programme, ou tout groupe de
travail établi par le Conseil, pourrait entreprendre cette étude. La documentation sur ces
deux points, qui est d'un très grand intérêt, pourrait être examinée à fond avant la pro-
chaine session du Conseil.

Le PRESIDENT présume que le Conseil ne voit pas d'objection à ce que l'examen du point 11
(Fonds bénévole pour la promotion de la santé) et du point 12 (Rapport du Corps commun

d'inspection) soit renvoyé à sa soixante -troisième session et que l'on demande au Comité du
Programme d'examiner entre -temps s'il y a lieu de constituer un petit groupe de travail qui
pourrait procéder à un examen préliminaire de la question.

Il en est ainsi décidé.

3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 13 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT note que le Conseil tiendra compte, lorsqu'il examinera ce point, de
l'exposé fait par le représentant des Associations du Personnel de l'OMS.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que le point 13 a été inscrit à l'ordre du
jour parce qu'il avait fallu modifier certains articles du Règlement du Personnel de l'OMS pour
confirmer les décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base des
recommandations de la Commission de la Fonction publique internationale, décisions qui ont des
répercussions sur certaines conditions d'emploi du personnel et, par voie de conséquence, sur
le Règlement du Personnel régissant lesdites conditions. Aux termes de l'article 3.2 du Statut
du Personnel, le Directeur général devrait normalement se conformer pour l'essentiel aux
barèmes des traitements et indemnités de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'il fixe les
traitements et les conditions d'emploi du personnel de l'OMS. Les changements mentionnés dans

les documents dont est saisi le Conseil, et qui sont soumis au Conseil pour confirmation, sont
identiques à ceux qui seront présentés aux organes directeurs de chacune des institutions spé-
cialisées soumises au régime commun pour adoption avec effet au ler juillet 1978. Le texte
intégral des amendements apportés au Règlement du Personnel figure dans un document d'infor-
mation. Le Directeur général explique dans son rapport quelles sont les modifications apportées
au système d'ajustement (indemnités de poste ou déductions) en ce qui concerne le personnel de
la catégorie professionnelle.'

M. Furth explique que le système d'ajustement (indemnités de poste ou déductions) permet,
compte tenu des différences du coût de la vie et des variations du taux de change dans les
divers lieux d'affectation, de fixer un taux différentiel pour maintenir l'égalité du pouvoir

d'achat du personnel de la catégorie professionnelle, quelle que soit la partie du monde où
celui -ci est affecté. La Commission de la Fonction publique internationale a recommandé que
soit apportée au fonctionnement du système une amélioration mineure, à laquelle se sont opposés
le Directeur général de l'OMS et les autres chefs des secrétariats. Toutefois, l'Assemblée

générale a approuvé cette amélioration dans la résolution 32/300. En quelques mots, les change-
ments de classes d'ajustement seront dorénavant fondés sur des mouvements de 5 % de l'indice du
coût de la vie, et non plus de 5 points, comme c'est à présent le cas. Cela aura pour consé-

quence essentielle que la période d'attente pour le passage d'une classe à une autre dans les
lieux d'affectation où le coût de la vie est élevé sera plus longue mais que, une fois ce
passage effectué, le montant en dollars correspondant à chaque classe sera plus élevé. Il y a
lieu de penser que les incidences budgétaires de ce changement seront négligeables.

Le Directeur général, tout en estimant comme ses collègues du Comité administratif de
Coordination que le changement en question présentera certains inconvénients, a néanmoins
estimé qu'il devait accepter le nouveau système pour que l'OMS continue d'être soumise au
régime commun.

Ces changements, qui n'ont pour effet d'augmenter les émoluments d'aucune catégorie de
personnel, seront également applicables de façon normale au personnel occupant des postes non
classés.

1 Voir l'annexe à la Partie I (p. 9).
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Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution portant confir-
mation des amendements au Règlement du Personnel, qui figure à la fin du rapport du Directeur

général.

Décision : La résolution est adoptée.l

4. DATE, LIEU DE REUNION ET DUREE DE LA TRENTE- DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :

Point 15 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente la question, rappelle que la Trente et

Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Trente -Deuxième Assemblée se tiendrait en
Suisse en 1979. Il appartient au Conseil exécutif de déterminer le lieu exact où elle tiendra
ses assises et d'en fixer la date d'ouverture. Le Directeur général propose que l'Assemblée se
tienne au Palais des Nations à Genève et que, conformément à la résolution WHA28.69 sur les
méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé, la date d'ouverture soit fixée au
lundi 7 mai 1979.

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé au Conseil exécutif de déter-
miner non seulement la date et le lieu des sessions de l'Assemblée mais aussi de fixer la durée
de chaque session. C'est en se fondant sur cette décision qu'à sa soixante et unième session le
Conseil a fixé la durée des travaux de l'Assemblée qui vient de se terminer.

M. Furth expose au Conseil les considérations financières très claires qui font qu'il vaut
mieux que le Conseil fixe la durée de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé à sa session
de mai plutôt qu'à celle de janvier. Des économies pourraient en effet être réalisées si les
contrats des interprètes indépendants engagés pour l'Assemblée pouvaient être établis pour la
période exacte pendant laquelle durera celle -ci. Afin de s'assurer les services des interprètes
nécessaires, ces contrats doivent être établis dès l'automne qui précède la session de
l'Assemblée. Si la durée de la session n'est pas fixée, les contrats doivent être établis pour
trois semaines au moins. Par exemple, si la durée de la Trente et Unième Assemblée mondiale de
la Santé avait été fixée par le Conseil en mai 1977 au lieu de janvier 1978, on aurait pu
économiser de 30 000 à 40 000 dollars. Aussi le Conseil pourrait -il envisager de fixer à sa
présente session non seulement la date et le lieu mais aussi la durée de la Trente -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé.

Le Conseil se souviendra qu'à sa soixante et unième session il a décidé que la Trente et
Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait terminer ses travaux au plus tard le mercredi de
la troisième semaine. Cette décision a été prise dans l'espoir que l'Assemblée et l'actuelle
session du Conseil pourraient épuiser leur ordre du jour en trois semaines au total, de sorte
que le Conseil n'ait pas, comme par le passé, à se réunir durant la quatrième semaine qui suit
le commencement des travaux de l'Assemblée. Compte tenu de l'expérience faite lors de la
récente Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil voudra peut -être examiner la possibilité de
décider que la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le
mercredi 23 mai 1979. Ainsi, la Trente -Deuxième Assemblée durera -t -elle 16 jours civils et demi.

Le Professeur AUJALEU souligne qu'à sa
le budget biennal de l'Organisation, ce qui
demandé si la durée que l'on propose serait
surtout si l'on tient compte du gros volume
terminer ?

trente - deuxième session l'Assemblée aura à examiner

n'est pas une mince affaire. Le Conseil s'est -il
suffisante pour permettre l'examen du budget,
de travail qu'a abattu la session qui vient de se

Le Dr ABDULHADI estime difficile de fixer la durée de la prochaine Assemblée sans avoir
une idée approximative de ce qui sera inscrit à son ordre du jour. Aussi propose -t -il que le
Conseil examine la question de la durée de l'Assemblée en même temps que celle de son ordre du
jour. Le Dr Abdulhadi se rend compte des avantages que présente sur le plan financier la propo-
sition qui vient d'être faite, mais il ne faut pas chercher à faire des économies sans tenir
dûment compte des conséquences qui peuvent en découler; sinon, l'Assemblée risque de perdre en
efficacité ce qu'elle gagnera en économisant sur la rémunération du personnel.

Le Dr VENEDIKTOV partage entièrement les opinions exprimées par le Professeur Aujaleu et
le Dr Abdulhadi. Il estime que la question de la durée de l'Assemblée doit être examinée à la

1 Résolution EB62.R2.
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session de janvier, sans que la décision prise soit obligatoire pour l'Assemblée. Il ne faut
pas perdre de vue que le nombre des membres de l'Assemblée a pratiquement doublé alors que la
durée des sessions n'a pas changé.

Le Dr VIOLAKI - PARASKEVA pense elle aussi qu'il serait prématuré de fixer la durée de la
session. Il serait peut -être utile d'avoir des renseignements sur la durée des récentes

sessions de l'Assemblée.

M. FURTH dit que la durée moyenne des sessions au cours des sept dernières années a été de
17 jours.

Le Dr SEBINA pense que la date d'ouverture pourrait être fixée, mais que la question de la
durée de la session devrait être renvoyée à la session de janvier du Conseil.

Le Professeur BEN HAMIDA estime qu'il faut tenir compte d'autres facteurs, notamment des
incidences qu'aurait sur les budgets des délégations une participation plus longue. 1l convien-
drait d'adopter des mesures pour activer les travaux de l'Assemblée, par exemple en réduisant
la durée des interventions.

i
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ suggère que, puisque le Comité du Programme doit se réunir en

automne, le Conseil pourrait lui laisser le soin de prendre une décision sur ce point, décision
qu'il ferait sienne une fois examiné l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé.

M. FURTH indique que cela ne permettrait pas de surmonter la difficulté puisque les
contrats des interprètes doivent être établis avant la réunion du Comité du Programme, laquelle
n'aura pas lieu avant novembre.

i

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) estime elle aussi qu'il est trop tôt

pour fixer la durée de l'Assemblée; il faut d'abord examiner son ordre du jour. Vu l'énorme
volume de travail de la récente Assemblée, il faudrait peut -être même prévoir trois semaines
pleines pour la Trente -Deuxième Assemblée étant donné que celle -ci devra examiner le budget
programme. Le Dr Klivarová se demande en outre si le sursalaire qu'on devrait sans doute verser

aux interprètes pour les séances de nuit et celles des samedis ne risquerait pas de réduire à
néant les économies qu'on se propose de réaliser.

M. FURTH explique que les séances de nuit et celles des samedis n'entraînent aucun accrois-
sement de la rémunération des interprètes : il suffit d'aménager en conséquence leur horaire de
travail. Bien entendu une session plus courte permettrait de faire des économies sur la loca-
tion des locaux dont on a besoin pour l'Assemblée au Palais des Nations.

Le PRESIDENT pense qu'il ressort du débat que la plupart des membres du Conseil doutent
que la Trente -Deuxième Assemblée puisse terminer ses travaux le mercredi de la troisième
semaine. Décider que la session ne devrait pas aller au -delà de la fin de la troisième semaine

constituerait une solution de compromis. Il en résulterait que le Conseil exécutif devrait sans
doute se réunir durant la quatrième semaine.

Le Dr VENEDIKTOV juge cette proposition judicieuse. Pour ce qui est de la durée des ses-
sions passées, il vaudrait mieux, puisqu'il y a des séances de nuit et des séances du samedi,
compter les heures de travail que le nombre de jours.

Le Dr VALLE s'associe aux points de vue exprimés par les orateurs précédents. S'il en

croit sa propre expérience, les débats deviennent moins fructueux une fois passée la fin de
l'après -midi. L'essentiel est sûrement de faire en sorte que les délégations participent effec-
tivement aux débats au mieux de leur capacité sans leur imposer un horaire trop pénible.

Décision : 1l est décidé que la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra
au Palais des Nations à Genève, que la session commencera le lundi 7 mai 1979, qu'elle se
terminera au plus tard le vendredi 25 mai 1979 et que le Conseil aura la possibilité de
revenir sur la question de la durée de la session de l'Assemblée lorsqu'il examinera
l'ordre du jour de la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante-

troisième session.
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5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE -TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 16 de l'ordre

du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle qu'à sa cinquante -sixième session, en juin

1975, le Conseil a décidé par sa résolution EB56.R14 que sa cinquante- septième session s'ou-
vrirait le mercredi 14 janvier 1976. La décision d'ouvrir la session au milieu de la semaine
a été prise pour des raisons diverses, notamment pour qu'elle se termine à la fin de la
semaine, ce qui permet aux membres de retourner chez eux pendant le week -end. En outre, le
Conseil voulait éviter les séances de nuit et les réunions de comités à des heures indues.
Depuis lors, toutes les sessions de janvier du Conseil ont commencé un mercredi. La cinquante -

septième session s'est terminée le vendredi 30 janvier 1976, la cinquante- neuvième le vendredi
28 janvier 1977 et la soixante et unième le mercredi 26 janvier 1978. Le Conseil voudra peut -

être adopter un calendrier semblable pour la soixante -troisième session, qui pourrait commencer
ses travaux le mercredi 10 janvier 1979. Si on se fonde sur ce qui s'est passé précédemment,
la session se terminera sans doute le jeudi 25 ou le vendredi 26 janvier 1979. Du moment
que dans sa résolution EB59.R8, le Conseil a estimé souhaitable de continuer à tenir ses ses-
sions à Genève, il voudra peut -être convoquer sa prochaine session au Siège de l'OMS à Genève.

Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à ce que la prochaine session se tienne au
Siège de l'OMS à Genève.

Le Dr FRESTA déclare qu'après avoir examiné les procès- verbaux des sessions précédentes
il n'a pas trouvé de raison valable pour que la session de janvier se tienne à Genève. Il est
logique que la session de mai se tienne à Genève puisqu'elle suit immédiatement celle de
l'Assemblée mondiale de la Santé; en revanche, il y a de nombreuses raisons pour que la ses-
sion de janvier ait lieu ailleurs qu'à Genève. Les bureaux régionaux ayant, fait d'importants
investissements pour accueillir les conférences, il conviendrait peut -être que le Conseil se
réunisse au siège de l'un de ces bureaux.

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que, dans sa résolution EB59.R8 (paragraphe 2
du dispositif), le Conseil avait jugé souhaitable de continuer à tenir ses sessions à Genève,
alors que les réunions de ses comités et de ses groupes de travail pourraient avoir lieu dans
les bureaux régionaux. Deux raisons motivaient cette décision : en premier lieu, le montant
total des dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion du Conseil, au Bureau régional
de l'Afrique, par exemple, serait de 650 000 à 700 000 dollars aux prix de 1976; en second
lieu, aucun bureau régional ne dispose de bureaux suffisamment spacieux pour loger le personnel
supplémentaire ni des installations nécessaires pour assurer l'interprétation des débats dans
six langues.

Le Dr FRESTA demande pour combien de langues on dispose de moyens d'interprétation simul-
tanée lors des réunions des comités régionaux.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que l'interprétation doit pouvoir être assurée dans
quatre langues au maximum, mais qu'en pratique elle ne l'est d'ordinaire qu'en deux ou trois

langues.

Décision : Il est décidé que la soixante -troisième session du Conseil exécutif se tiendra

au Siège de l'OMS à Genève (Suisse) et qu'elle sera convoquée pour le mercredi 10 jan-
vier 1979.

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 17 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil pour leur coopération et prononce la clô-
ture de la session.

La séance est levée à 15 h.35.



INDEX DES RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS

Les numéros figurant dans le symbole EB62.R.. renvoient aux résolutions; les chiffres entre parenthèses renvoient aux décisions.

Additifs alimentaires, rapport du comité mixte FAO/OMS
d'experts (2)

Assemblée mondiale de la Santé, méthode de travail
(EB62.R1)

Trente -Deuxième, date, durée et lieu de réunion (10)
discussions techniques, nomination du Président

général (8)
représentants du Conseil exécutif, nomination (1)

Trente et Unième, rapport des représentants du Conseil
exécutif (EB62.R1)

Trente -Troisième, sujet des discussions techniques (9)

Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, compo-
sition (7)

Comité du Programme du Conseil exécutif, composition
(3)

Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimen-
taires, rapport (2)

Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires,
composition (4)

Comités d'experts, rapport sur les réunions (2)
Conseil exécutif, étude organique, composition du

groupe de travail (6)
représentants, à la Trente -Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé, nomination (1)
à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la

Santé, rapport (EB62.R1)
soixante -troisième session, date et lieu (11)

Directives sanitaires, composition du Comité mixte
FISE /OMS (4)

Pages

6

5

7

7
6

5

7

7

6

6

6
6

7

6

5

7

6

Discussions techniques, à la Trente -Deuxième Assemblée
mondiale de la Santé, nomination du Président
général (8)

à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
choix du sujet (9)

Etude organique, composition du groupe de travail sur (6)

FAO /OMS, Comité mixte d'experts des Additifs alimen-
taires, rapport (2)

FISE /OMS, Comité mixte des Directives sanitaires,
composition (4)

Fondation Léon Bernard, composition du Comité (5)

Pharmacodépendance, rapport du comité d'experts (2)
Politiques pharmaceutiques, composition du comité ad

hoc (7)
Préparations pharmaceutiques, spécifications, rapport

d'un comité d'experts (2)

Règlement du Personnel, confirmation d'amendements
(EB62.R2)

Représentants du Conseil exécutif, Trente -Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé, nomination (1) .

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
rapport (EB62.R1)

Vecteurs et lutte antivectorielle, rapport d'un comité
d'experts (2)

Pages

7

7

7

6

6

6

6

7

6

5

6

5

6

- 58 -


