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1. COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : NOMINATIONS AUX SIEGES 
VACANTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (résolution EB42.R3) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières se compose de neuf membres, plus le Président du Conseil exécutif qui assiste à ses réu-
nions ès qualités. Les cinq membres restants sont Sir George Godber, le Dr Hasan, le Dr Juricic, 
le Dr N'Dia et lui-même qui, en tant que Président du Conseil, doit cesser de faire partie à 
titre personnel du Comité. Il y a donc lieu de désigner cinq nouveaux membres. Le Président 
propose le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Demberel, le Dr Ehrlich, le Professeur Rexed et le Dr Urata. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que ces membres sont 
nommés. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB42.R3, 

1. NOMME le Dr S. Bédaya Ngaro, le Dr B. Demberel, le Dr S. P. Ehrlich, jr, le Profes-
seur B. Rexed et le Dr J. Urata membres du Comité permanent des Questions administratives 
et financières -pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus de Sir George 
Godber, du Dr C. K. Hasan, du Dr B. Juricic et du Dr K. B. N'Dia qui font déjà partie du 
Comité permanent； et 
2. DECIDE 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 1f article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

2. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 
Point 2.2 de l'ordre du jour (résolution EB43.R28) 

Le PRESIDENT rappelle que l'OMS est représentée au Comité par six membres et six 
suppléants. Les membres restants sont le Dr El-Kadi, le Dr Layton et le Professeur von Manger-
Koenig. Il faut donc désigner trois nouveaux membres et le Président propose le Professeur Moraru, 
le Dr Street et le Dr Traoré. 

Les suppléants restants sont le Dr Kadama et le Dr NfDia. Quatre autres doivent 
donc être désignés et le Président propose le Dr Anouti, le Dr Gonzalez, le Dr El Kamal et 
le Dr Vassilopoulos. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que ces membres et membres 
suppléants sont nommés. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
NOMME membres du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires le Professeur 

I. Moraru, le Dr S. P. W. Street et le Dr S. Traoré, et membres suppléants le 
J. Anouti, le Dr E. Gonzalez Galvez, le Dr M. El Kamal et le Dr V. P. Vassilopoulos, 



la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres 一 Dr H. M. El-Kadi, 
Dr B. D. B. Lay ton, Professeur L. von Manger-Koeni g, Professeur I. Moraru, Dr S. P. W. Street, 
Dr S. Traoré； Suppléants - Dr J. Anouti, Dr E. Gonzalez Galvez, Dr M. El Kamal, 
Dr I. S. Каната, Dr К. B. N'Dia, Dr V. P. Vassilopoulos. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

3. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 2•3 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R34) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprend le Prési-
dent et les deux Vice-Présidents du Conseil exécutif ainsi que deux membres désignés par le 
Conseil. Le seul membre restant est le Dr Street； il faut donc désigner un nouveau membre. Le 
Président propose le Dr Vassilopoulos. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que le Dr Vassilopoulos 
est nommé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 
NOMME le Dr V. P. Vassilopoulos membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour 

la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S. P. W. Street, qui fait déjà 
partie du Comité. 

2 Décision ： La résolution est adoptée. 

4. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 2.4 de 
l'ordre du jour (résolution EB43.R36) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Jacques Parisot se compose du 
Président, des deux Vice-Présidents et de deux membres du Conseil exécutif. Le seul membre 
restant est le Dr Juricic. Un autre doit donc être désigné et le Président propose le 
Dr El Kamal. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que le Dr El Kamal est 
nommé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet d© résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot, 
NOMME le Dr M. El Kamal membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr B. Juricic, qui fait déjà partie 
du Comité• 

. 3 Décision : La résolution est adoptee. 

1 Résolution EB44.R7. 
2 Résolution EB44.R8. 



5. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
PUBLIQUE : NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 2•5 de l'ordre du jour (résolution EB42.R7) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité se compose de trois membres. Les deux membres 
restants sont le Dr Demberel et le Dr Kadama. Il faut donc désigner un nouveau membre et le 
Président propose le Dr Urata. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que le Dr 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant 

Urata est nommé. 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr J. Urata membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 
l'Office international d'Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, 
en plus du Dr В. Demberel et du Dr I. S. Kadama, qui font déjà partie de ce comité; et 
2. DECIDE que, si un m©nibre du Comité est empêche 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. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

в. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : REMPLACEMENT DE MEMBRES : 
Point 2.6 de 1'ordre du jour (résolution EB42.R4) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
se compose de cinq membres. Ce sont actuellement le Dr Anouti, le Dr Gonzalez, le Professeur 
Goossens, le Professeur Moraru et le Professeur Rexed. Toutefois, le Professeur Moraru et le 
Professeur Rexed, Qui font également parti© du Comité permanent des Quest ions administratives 
et financières, ont manifesté le désir d'être remplacés. Il faut donc désigner deux nouveaux 
membres. Le Président propos.e le Dr Arnaudov et le Dr Das. 

Aucune observation nf étant formulé©, 1© Président déclare qu© ces membres sont 
nommés. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr D. Arnaudov et le Dr G. S. L. Das membres du Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 
du Dr J. Anouti, du Dr E. Gonzalez Galvez et du Professeur J. F. Goossens, qui font déjà 
partie du Comité permanent； et 
2. DECIDE 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 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB44.RIO. 



7. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33； document 
EB44/14) (suite de la première séance, section 9) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG estime que chacun des trois sujets suggérés par le 
Directeur général présente un intérêt considérable pour tous les Etats Membres. Cependant, on 
devrait donner la préférence au troisième, "Utilisation des examens de masse en santé publique". 
En effet, df intéressantes études pilotes ont déjà été effectuées par Wilson et Jungner 
(Cahiers de Santé publique № 34) et, avec les progrès de 1'automatisation en matière de diag-
nostic physique, chimique et clinique, le dépistage de masse deviendra peut-être l'une des 
principales tâches des services de santé publique dans les années à venir. 

Le Dr DAS est partisan du deuxième sujet, "La planification familiale dans le cadre 
des services de protection maternelle et infantile", en raison de 1'importance de la question 
pour les pays en voie de développement. 

De l'avis du Professeur UGARTE, le développement, tant social qu'économique, constitue le 
problème le plus important pour de très nombreux pays et le rôle de la santé publique dans ce 
développement est insuffisamment reconnu. C'est pourquoi le Professeur Ugarte optera pour le 
premier sujet, "Rapports entre la santé et le développement socio-économique". 

Le Dr STREET rappelle que le thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé a 
déjà attiré 1'attention sur les relations entre la santé et le développement économique. 
D'autre part, la planification familiale prête à controverse dans beaucoup de pays. Le 
Dr Street se prononce donc en faveur du troisième sujet, "Utilisation des examens de masse 
en santé publique", mais pense qu'il devrait englober des études relatives à la planification 
familiale. 

Le Dr TOTTIE considère que les discussions techniques doivent être l'occasion 
d'échanges de vues et peut-être dfaffrontements d'opinions divergentes. Les relations entre 
la santé et le développement socio-économique étant universellement admises, la question 
n'offre guère matière à des débats. En revanche, on vient de souligner que la planification 
familiale prête à controverse； сfest ce qui en fait un sujet particulièrement indiqué pour 
les discussions techniques. Toutefois, le Dr Tottie ne croit pas que 1T expression "services 
de protection maternelle et infantile" doive être retenue puisque les services de ce genre 
font défaut dans de nombreux pays. Il est donc en faveur du deuxième sujet, mais avec le 
libellé suivant : "La planification familiale dans le cadre des services de santé,1 • 

Le Dr BEDAYA NGARO trouve difficile d'effectuer un choix étant donné 1'intérêt des 
trois sujets suggérés. Néanmoins, les répercussions des maladies transmissibles et du palu-
disme sur le développement économique et social posent un grave problème qui a été longuement 
discuté à l'Assemblée. Il semblerait très utile de reprendre la question en tenant compte du 
point de vue des économistes. Aussi le Dr Bédaya Ngaro optera—t-il pour le premier sujet, 
"Rapports entre la santé et le développement socio-économique". 

/ 

Le Dr TRAORE partage l'opinion exprimée par le Professeur Ugarte et préconise comme 
lui le choix du premier sujet. 

Le Dr KONE reconnaît l'importance du troisième sujet, mais préfère le premier, 
"Rapports entre la santé et le développement socio-économique". 

Le Dr Wynne GRIFFITH a, lors des discussions techniques tenues à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, exprimé 1‘espoir qu'on limiterait désormais le nombre des 
participants aux discussions, ce qui, à son avis, les rendrait plus profitables. Ce serait, 
semble-t-il, une erreur, étant donné le peu de temps disponible, que de choisir un sujet très 



vaste, aux ramifications multiples, qui risquerait de donner lieu à un débat diffus. Le pre-
mier sujet présente cet inconvénient. Le deuxième paraît plus adéquat à cet égard. D'autre 
part, le Dr Wynne Griffith estime comme le Dr Tottie que mieux vaudrait parler de services de 
santé, la planification familiale ne relevant pas forcément de services de protection mater-
nelle et infantile. Il n'est pas douteux que d'ici deux ans les pays auront acquis dans ce 
domaine une expérience considérable permettant de fructueux échanges de vues. 

Pour le Dr ANOUTI, les trois sujets sont également importants. Toutefois, le premier 
a un caractère théorique plutôt que pratique, et le deuxième intéresse les populations plutôt 
que les services de santé publique. Dans ces conditions, le Dr Anouti se prononce en faveur 
du troisième sujet, "Utilisation des examens de masse en santé publique". 

Le Dr EHRLICH partage l'avis du Dr Wynne Griffith : le premier sujet est si vaste 
que des discussions d'une durée d'un jour et demi n'ont guère de chances d'apporter de nou-
veaux éléments valables. En ce qui concerne le troisième, il s'agit d'une technique qui évolue 
rapidement et qui présente une grande importance pour la santé publique, mais le dépistage de 
masse suppose l'existence de services sanitaires de base, si bien que de nombreux pays pour-
raient juger quelque peu prématuré le choix de ce sujet. L'Organisation panaméricaine de la 
Santé, qui organise elle aussi des discussions techniques, a choisi comme thème pour celles 
qui ont eu lieu en 1968, "Services de santé et la politique démographique", et les débats 
ont suscité un intérêt considérable. Il serait certainement utile de pouvoir confronter l'expé— 
rience acquise au cours des deux prochaines années. С'est pourquoi le Dr Ehrlich est partisan 
du deuxième sujet. 

Le Professeur GOOSSENS estime que le premier sujet est effectivement si vaste qu'il 
pourrait presque fournir la matière d'un cours de médecine sociale. Le deuxième est passion-
nant ,mais extrêmement controversé. On sait d'expérience que certains des participants aux 
discussions techniques ont parfois tendance à oüblier qu'ils ne sont pas là en qualité de re-
présentants d'Etats Membres； il est à craindre que des discussions sur la planification fami-
liale ne contribuent pas à l'unité au sein de 1'Organisation. Dans ces conditions, le Profes-
seur Goossens se prononce sans hésiter pour le troisième sujet. 

Le Dr VASSILOPOULOS convient à son tour du grand intérêt que présente chacun des 
trois sujets suggérés. Cependant, il appuie fortement le choix du premier. Le développement 
socio-économique est d'une importance primordiale dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que le 
reconnaît l'Organisation des Nations Unies. L'OMS devrait étudier le rôle de la santé dans le 
développement dfensemble à 1'échelle du globe. On vient de souligner 1'ampleur du sujet pro-
prement dit et du contexte dans lequel il s'inscrit, mais sa portée est également considérable 
et il y a là une gageure que l'OMS se doit d'accepter. 

Le Dr EL KAMAL rappelle un proverbe arabe selon lequel on ne saurait mieux embar-
rasser quelqu'un qu'en lui demandant de choisir. Quant à lui, son choix se porte sur le troi-
sième sujet. 

Le Dr DEMBEREL s'associe aux orateurs qui ont souligné l'actualité de chacun des 
trois sujets suggérés. Le premier est évidemment très vaste, mais il intéresse aussi bien les 
pays développés que les pays en voie de développement et des discussions le concernant pour-
raient fournir de précieuses indications à 1TOMS. Cependant, le troisième sujet ressortit 
davantage à la médecine, ce qui incite à lui donner la préférence. 

y 
Le Dr GONZALEZ, tout en trouvant un intérêt égal aux trois sujets proposés, choisit 

le premier. Il considère en effet qu'il faut pousser les recherches sur les relations entre 
la santé et le développement socio-économique et que des échanges de vues auxquels participe-
raient des économistes ne pourraient manquer d'être extrêmement fructueux. 

Le Dr ARNAUDOV préconise le choix du troisième sujet. 



Le Dr URATA est partisan du premier sujet. 

Le Dr HASAN opte pour la troisième proposition. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil d'indiquer leur préférence à main levée. 
Il note que huit membres se prononcent en faveur du premier sujet, cinq en faveur du deuxième 
et dix en faveur du troisième. Le premier ©t le troisième étant nettement ceux qui recueillent 
le plus de suffrages, il invite les membres à choisir entre ces deux sujets. 

Constatant que neuf membres sont en faveur du premier sujet et quatorze en faveur 
du troisième, le Président propose que le Conseil choisisse "Utilisation des examens de masse 
en santé publique" comme sujet des discussions techniques à la Vingt-Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； et 
Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 
Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "Utilisation des examens de masse en santé publique" comme sujet des discus-
sions techniques qui auront lieu à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée? 

8. REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 3.5 de l'ordre du jour (résolution EB43.R39; 
documents EB44/6 et A d d 1 ) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que, lors de sa qua-
rantième session, le Conseil a constitué un groupe de travail chargé de procéder au réexamen 
de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées. Ce groupe comprenait le Dr Venediktov, qui a présidé les travaux, le 
Professeur Aujaleu, le Dr Badarou, le Dr Hasan, le Professeur Olguin et lui-même. Le Directeur 
du Bureau de Liaison de l'OMS installé au Siège de l'Organisation des Nations Unies et le 
fonctionnaire de l'OMS chargé de la liaison avec l'Agence internationale de l'Energie atomique 
ont assisté à certaines réunions. 

Le rapport du groupe de travail, tel qu'il figure dans les documents EB44/6 et Add.1 
dont le Conseil est saisi, a été établi à partir d'un projet rédigé par le Secrétariat et des 
amendements proposés par des membres. Il tient compte aussi de certaines observations faites 
par les institutions spécialisées et par 1'ONU, auxquelles avait été communiqué le rapport 
préliminaire. 

Quelques points du rapport méritent d'être soulignés. Le groupe de travail a estimé 
que les relations de 1fOMS avec les autres organismes du système des Nations Unies reposent 
sur des bases solides. A son avis, l'efficacité d'une institution en matière de coordination 
dépend en grande partie de son efficacité dans son domaine propre. Cependant, la tendance à 
la centralisation de certains programmes au sein de l'Organisation des Nations Unies elle-même 



devrait retenir l'attention vigilante de tous les intéressés. Bonne note a été prise de 1 * im-
portance croissante attachée aux activités régionales. 

Le groupe de travail a formulé six conclusions. Tout d'abord, la coordination avec 
1 TONU, les institutions spécialisées et l'AIEA est indispensable pour que 1'OMS atteigne ses 
objectifs et apporte une contribution positive à 1,oeuvre commune des organisations du système 
des Nations Unies； à cet égard, le groupe a souligné le rôle central joué par le Conseil éco-
nomique et social et par le Comité administratif de Coordination. En deuxième lieu, il importe 
que l'OMS continue de mettre 1'accent sur l'importance que revêt la promotion de la santé pour 
le développement et participe à 1'établissement d'arrangements satisfaisants tenant compte de 
cette réalité. En troisième lieu, l'OMS doit participer à tous les efforts visant à rationa-
liser les arrangements de coordination, dont la complexité ne cesse de croître, en vue de 
mettre l'accent sur les travaux essentiels et d'assurer une utilisation optimale des ressources. 
En quatrième lieu, il faut espérer que les études en cours sur les activités du système des 
Nations Unies aboutiront à des recommandations positives et permettront de réaffirmer la néces-
sité dfutiliser au maximum les compétences et les moyens techniques des institutions spécia-
lisées . E n cinquième lieu, la coordination des programmes ne saurait être efficace que si des 
consultations précoces et continues ont lieu entre les organisations intéressées. Enfin, des 
arrangements de coordination avec 1'ONU, les institutions spécialisées et l'AIEA ont évolué 
dans un sens satisfaisant, mais il rest© encore à résoudre des problèmes liés à la coordina— 
tion de certaines activités entreprises par 1'ONU dans le domaine économique et social. 

Les membres du Conseil souhaiteront peut-être qu'on leur laisse le temps d'étudier 
le très volumineux rapport du groupe de travail. Le Président propose donc de renvoyer la 
discussion à la prochaine session du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA22.52 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé priant le Conseil exécutif de procéder au réexamen de son étude organique sur la 
coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées lors 
de sa quarante-quatrième session, 

DECIDE de surseoir à cet examen afin de permettre au Conseil, lors de sa quarante-
cinquième session, de faire rapport à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les conclusions et recommandât ions de cette étude. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT indique que le point 4/1 de l'ordre du jour a été supprimé. Il invite 
le Conseil à passer au point suivant. 

9. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 JUIN 1969 : Point 4.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R29; document EB14/7) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant la question, rappelle que le Directeur 
général a été prié par la résolution EB43.R29 de soumettre au Conseil exécutif, à sa quarante-
quatrième session, et par la suite à chacune des sessions qu'il tient immédiatement après 
1'Assemblée de la Santé, un rapport établi sous une nouvelle forme au sujet des affectations 
de crédits et les engagements de dépenses. Le document EB44/7 dont le Conseil est saisi a donc 
été établi sous la nouvelle forme. L'annexe 1 contient un rapport de situation au 30 juin 1969 
sur 1fexécution du budget de l'année 1969, par section de la résolution portant ouverture de 



crédits, 11 annexe 2 un rapport de situation concernant les services directement destinés aux 
gouvernements par domaines d'activité. L1 annexe 3 est consacrée à des notes explicatives sur 
les annexes 1 et 2. 

Les rapports de situation diffèrent quelque peu de ce qu'ils seront probablement à 
1'avenir puisqu'ils ne tiennent pas compte des prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1969 au sujet desquelles la décision de l'Assemblée de la Santé n'a été prise qu'en juillet 
1969. Les chiffres présentés ne sont donc pas particulièrement significatifs et ne reflètent 
pas la situation réelle. Néanmoins, c'est la première fois que le rapport est établi sous la 
nouvelle forme et, de ce point de vue, il intéressera certainement les membres. 

Le Conseil a seulement à prendre acte du rapport, mais le Secrétariat se fera un 
plaisir de fournir des précisions supplémentaires s'il en est besoin. 

Le Dr Wynne GRIFFITH s'étonne des variations notables qu'accusent les pourcentages 
indiqués dans les annexes 1 et 2. Ainsi, dans 1'annexe 1, à la rubrique "Mise en oeuvre du 
programme", les chiffres vont de 73,35 % pour la Région du Pacifique occidental à 96,15 % 
pour la Région de l'Europe; dans 11 annexe 2, ils s’échelonnent entre 66,27 % pour l'hygiène 
dentaire et 99,88 % pour "Radiations et santé". 

La situation n'est pas très claire non plus en ce qui concerne les иActivités inter-
régionales" . Il ressort de l'annexe 1 qu'à la fin du premier semestre de l'année on avait uti-
lisé seulement 36,14 % des prévisions révisées, alors que pour la mise en oeuvre du programme 
au Siège les dépenses représentaient près de 55 % des crédits ouverts. 

D'autre part, si le chiffre de 45 % donné dans l'annexe 1 pour les dépenses engagées 
à la fin de juin au titre des comités d'experts paraît normal, puisque nombre des réunions en 
cause ont lieu pendant le second semestre, il n'en va pas de même des 85 % indiqués sous 
"Affectations de crédits" qui montrent que 15 % des montants prévus pour les comités d'experts 
n'avaient pas été affectés au milieu de 1'années 

Le Dr Wynne Griffith aimerait avoir des éclaircissements sur ces points. 

Le Dr LAYTON souligne que les rapports du genre de celui dont le Conseil est actuel-
lement saisi sont appelés à revêtir une importance croissante. Il se demande donc si le Secré-
tariat ne pourrait pas reproduire ultérieurement les données qui figurent dans le document à 
l'étude en y ajoutant des chiffres relatifs aux prévisions supplémentaires pour 1969. 

M. SIEGEL, répondant aux questions du Dr Wynne Griffith, dit qu'il n'a pas sous les 
yeux les chiffres exacts concernant les activités interrégionales, mais que la faiblesse rela-
tive du pourcentage des engagements de dépenses résulte certainement de la décision prise par 
le Directeur général de bloquer 1'exécution de certains programmes en attendant que l'Assemblée 
de la Santé se soit prononcée sur les prévisions budgétaires supplémentaires 一 décision liée 
à la recommandation faite de réaliser des économies sur la partie considéré© du budget. 

Quant aux différences entre les pourcentages indiqués pour la mis© en oeuvre du 
programme sous la rubrique "Affectations de crédits", elles sont généralement dues à c© que 
tel ou tel bureau régional n'a pas encore demandé que tel ou tel crédit soit affecté et que 
par conséquent l'activité en cause n'a pas encore démarré. Cette explication vaut également 
pour les comités d'experts : les plans ne sont pas suffisamment avancés pour que les crédits 
aient pu être affectés conformément au paragraphe 10.2 du Règlement financier. 

Passant au point soulevé par le Dr Layton, M. Siegel dit qu'un rapport à jour du 
type suggéré pourrait effectivement être présenté au Conseil, soit à sa prochaine session, 
soit à une date antérieure. Si les membres du Conseil le jugeaient utile, ce rapport pourrait 
même leur être envoyé par la poste, à titre de document d'information, d'ici un mois ou deux. 
Cela ne représenterait pas un travail excessif pour le Secrétariat qui, de toute manière, 
devra reproduire les données en question aux fins du contrôle intérieur. 

Le PRESIDENT demande au Dr Layton à quelle date il aimerait avoir le document. 



Le Dr LAYTON n'a pas l'intention d'imposer au Secrétariat un surcroît de travail. 
Il n'insistera pour qu'on donne suite à sa suggestion que si elle a l'approbation unanime du 
Conseil. A son avis, toutefois, une telle série de chiffres serait très utile au Conseil； 

l'intérêt qu'elle offre ne fera, d'ailleurs, qu'augmenter à l'avenir. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Layton. 

M. SIEGEL pense que le mieux peut-être serait que le Secrétariat soumette un rapport 
au 31 juillet ou, si cela n'était pas possible, au 31 août 1969. 

Le Dr Wynne GRIFFITH suggère que le rapport soit arrêté à la fin du troisième tri-
mestre de 1'année, établi par exemple à la fin d'octobre, et présenté à la session suivante 
du Conseil. On aurait ainsi un tableau plus clair de l'évolution au cours de l'année. 

A propos de ce que M. Siegel a dit du blocage d'activités interrégionales, le 
Dr Wynne Griffith estime que ce blocage aurait dû apparaître sous la rubrique "Affectations 
de crédits" plutôt que sous la rubrique "Engagements de dépenses". Il demande si ce point de 
vue est juste. 

M. SIEGEL répond que cette interprétation est à la fois juste et fausse. Le Directeur 
général n'a examiné les possibilités d'économies qu'en juin et с'est en liaison avec les éco-
nomies envisagées qu'il a décidé de bloquer les engagements de dépenses, même si les affecta-
tions de crédits avaient été faites. 

En ce qui concerne le rapport suggéré, M. Siegel signale que cela pourrait créer 
un précédent. 

Le Dr LAYTON répète qu'il n'insiste pas pour qu'un tel rapport soit élaboré 
toutefois on devait en présenter un, il y aurait, semble-t—il, avantage à l'établir à 
d'octobre, comme 1'a suggéré le Dr Wynne Griffith, de manière à laisser plus de temps 
Secrétariat. 

. S i 
la fin 
au 

Le Dr Wynne GRIFFITH tient à préciser qu'il a formulé cette suggestion en pensant 
que la documentation en question serait établie par le Secrétariat dans le cadre de ses acti-
vités courantes, et qu'il nf en résulterait pas pour lui un surcroît de travail. Si tel n'est 
pas le cas, il retire sa suggestion. 

Le PRESIDENT propose, compte tenu des observations qui viennent d'être faites, que 
le rapport soit arrêté au 30 septembre 1969. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 
au titre du budget ordinaire à la date du 30 juin 1969, présenté par le Directeur général 
conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-
troisième session； et 

2. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième 
session, un rapport analogue mis à jour au 30 septembre 1969. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 



10. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de l'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'en vertu des articles 14 et 15 de la 
Constitution, le Conseil doit arrêter la date de la Vingt-Troisième Assemblée de la Santé. La 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé que la prochaine session se tiendra 
à Genève, le Secrétariat suggère que le Conseil en fixe la date au début de mai, de manière 
que les locaux du Palais des Nations puissent être libérés pour les réunions de 1'OIT qui ont 
lieu en juin. 

Jusqu'ici, l'Assemblée de la Santé a commencé soit un lundi, soit un mardi. Le 
Directeur général est d'avis qu'il serait plus commode pour les délégations, comme pour le 
Secrétariat, que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé débute un mardi； il recom-
mande donc que la session s'ouvre le mardi 5 mai 1970 et se termine le vendredi 22 mai ou le 
samedi 23 mai 1970. 

Le Professeur GOOSSENS fait observer que, cette année encore, l'Assemblée a dû tra-
vailler dans des conditions extrêmement désagréables； il y a eu des séances de nuit, dont 
1'une s'est prolongée très tard. Peut-être conviendrait-il qu'à sa quarante-cinquième session 
le Conseil examine les méthodes de travail de l'Assemblée en vue d'y apporter des amélio-
rations . L e Professeur Goossens est d'autant plus inquiet que le Secrétariat suggère d'ouvrir 
la prochaine Assemblée un mardi au lieu d'un lundi； il se demande si les travaux pourront être 
terminés le 22 ou le 23 mai. 

Cependant, cette question sort peut-être du cadre de l'ordre du jour actuel du 
Conseil； dans ce cas, le Professeur Goossens n'insistera pas. 

Le PRESIDENT répond que la question des méthodes de travail de 1'Assemblée de la 
Santé est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil. 

En ce qui concerne la date d'ouverture de l'Assemblée, le lundi présente certes des 
avantages pour les délégués habitant près de Genève, mais, d'un point de vue purement physio-
logique, ceux qui viennent de loin ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant noté la résolution WHA22.23 relative au lieu de réunion de la Vingt-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé； et 
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 
DECIDE 
1) que la Vingt—Troisième Assemblée mondial© d© la Santé aura lieu au Palais des 
Nations à Genève (Suisse)； et 
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1970. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB44.R15. 



11. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 
1f ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, suggère au nom du Secrétariat que la quarante-
cinquième session du Conseil sf ouvre le mardi 20 janvier 1970, et que la réunion du Comité 
permanent des Questions administratives et financières qui la précédera commence le lundi 
12 janvier 1970, 1'une et 1'autre se tenant au bâtiment du Siège de l'OMS à Genève. 

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

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa quarante-cinquième session au bâtiment du Siège, à Genève 
(Suisse), à partir du mardi 20 janvier 1970; 
2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 
réunira au même lieu, à partir du lundi 12 janvier 1970； et 
3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 
s'ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la résolution. 
Il demande instamment à tous les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent 
des Questions administratives et financières d'assister aux réunions de celui-ci； ils recueil-
leront ainsi quantité de renseignements qui leur seront très utiles dans leurs délibérations 
et notamment pour l'examen du projet de programme et de budget. 

12. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (réso-
lutions WHA13.24, par. 3, EB26.R20, EB33.R4 et WHA19.20; document EB44/8) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant ce point de 1'ordre du jour, précise 
que le document EB44/8 donne 1'état des contributions au fonds bénévole acceptées par le Pré-
sident du Conseil exécutif depuis le dernier rapport soumis au Conseil à sa quarante-troisième 
session, indique la situation financière du fonds par rapport aux prévisions d'engagements de 
dépenses pour 1969 et 1970, et contient des renseignements sur les Fondations pour la Santé 
mondiale. Le relevé détaillé des contributions au fonds bénévole acceptées du 1er janvier au 
30 juin 1969 figure dans annexe. 

Au paragraphe 2 du document se trouve un tableau de la situation financière du 
fonds. La section 3 a trait à l'évolution du concept des Fondations pour la Santé mondiale； il 
y est noté que la Fondation W. K. Kellogg a fait un deuxième don à la Fédération des Fondations 
pour la Santé mondiale. Enfin, la section 4 contient un projet de résolution soumis à 11 examen 
du Conseil. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG rappelle que le Directeur général a souligné la né-
cessité d'une aide immédiate en faveur de la Guinée équatoriale. Il est donc heureux d'annon-
cer que son gouvernement a l'intention de verser, pendant 1'exercice financier 1969, une con-
tribution de $25 000 au fonds bénévole, afin d1 appuyer le programme d'assistance à la Guinée 
équatoriale entrepris par le Directeur général. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur von Manger-Koenig. 



Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； 

Considérant les possibilités qufoffre le fonds pour promouvoir des activités de 
santé en sus du budget ordinaire de l'Organisation; et 

Satisfait de l'évolution des appuis bénévoles accordés à l'action de santé au cours 
de la période considérée, 
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les 
remerciements de l'Organisation; 
2. EXPRIME 1'espoir que les appuis bénévoles à l'action de santé continueront à s'in-
tensifier et que tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire s'efforceront de 
verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé； et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport dont il a saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en leur 
faisant part de la gratitude du Conseil pour les contributions versées. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

13. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB44/4)2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
appelle 1‘attention sur la section 1 du rapport du Directeur général (document EB44/4). Le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières a initialement été créé aux fins du loge-
ment du personnel du Bureau régional de l'Afrique, mais on envisage maintenant dTétendre son 
utilisation aux opérations immobilières effectuées dans d'autres Régions ainsi qu'au Siège. 
Comme l'indique la section 2 du rapport, le Directeur général estime que le moment est venu 
de procéder ainsi. Il a, d'ailleurs, l'intention de soumettre à la quarante-cinquième session 
du Conseil exécutif une proposition complète concernant l'extension d'emploi de ce fonds en 
vue de couvrir les frais relatifs à toute addition, modification ou grosse réparation quril 
serait nécessaire de faire à un bâtiment, et contenant des suggestions pour 1'alimentation 
de ce fonds. 

La section 3 cite un problème précis qui se pose actuellement et dans le cas duquel 
il serait particulièrement indiqué, semble—t一il, de prendre les dispositions recommandées à 
la présente session du Conseil； on y trouve également un exposé des raisons pour lesquelles 
il paraît souhaitable d'étendre 1'utilisation du fonds à la totalité des opérations immobi-
lières de l'Organisation. Enfin, la section 4 contient un texte de résolution dont le Conseil 
pourrait s'inspirer. 

Le Dr Wynne GRIFFITH demande à combien s'élève le fonds et comment il a été maintenu 
jusqu'ici au niveau requis. 

M. SIEGEL se réfère au tableau 11, page 32, du Rapport financier (Actes officiels 
№ 175), qui donne la situation du fonds. Au début de 1968, le montant s•élevait à environ 
$103 000. Au cours de 1fannée, les recettes ont été de quelque $97 000 et les dépenses en-
gagées d'approximativement $99 000 (loyers : $15 000； entretien et réparations : $64 000; 
mobilier et matériel : $20 000). Le solde à la fin de 1968 était d'environ $101 000. 

1 Résolution EB44.R17. 
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 178, annexe 3. 



Le Dr EHRLICH fait observer que la question du Dr Wynne Griffith sur le maintien du 
niveau du fonds est restée sans réponse. 

M. SIEGEL précise que les recettes proviennent des loyers versés par le personnel 
qui occupe les logements appartenant au Bureau régional de 1'Afrique; le total s'est élevé à 
$97 000 en 1968. Le fonds de roulement sert à entretenir les villas et les appartements dont 
1'Organisation est propriétaire ainsi qu'à louer des logements supplémentaires à des tarifs 
souvent supérieurs à ceux qu'applique l'Organisation pour le personnel qu'elle loge. 

Le Dr EHRLICH demande si des loyers seront perçus pour d'autres immeubles apparte-
nant à l'Organisation. 

M. SIEGEL répond que cela est peu vraisemblable, puisque 1'Organisation n'envisage 
pas de prendre de dispositions relatives au logement du personnel dans d'autres bureaux régio-
naux. Comme 1'explique le document, le Secrétariat a prévu des crédits pour la réparation du 
bâtiment d'un autre bureau régional : $20 000 sont inscrits au budget de 1969 au titre du rem-
placement de la toiture au Bureau régional du Pacifique occidental, à Manille, mais cette 
somme ne sera utilisée que lorsqu'il en sera vraiment besoin. 

Aucune autre observation n'étant formulée, le Dr KONE, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant le rapport soumis à sa trente-cinquième session par le Directeur général 

au sujet de la création d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières et sa 
résolution EB35.R4 approuvant la création de ce fonds ; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur 1'extension de l'emploi du fonds 
de roulement à toute l'Organisation; 

Notant que le Directeur général a 1‘intention de soumettre à la quarante-cinquième 
session du Conseil des propositions concernant les arrangements à prendre pour le finan-
cement des opérations immobilières de 1'Organisation, 

1. PREND NOTE du rapport; et 
2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds de roulement pour les opérations 
immobilières les montants compris dans le budget approuvé pour les grosses réparations 
des bâtiments et qu'il ne serait pas nécessaire d'utiliser à cette fin pendant l'exercice 
financier correspondant. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

14. COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(résolution WHA20.22; document EB44/2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, invité par le PRESIDENT à présenter le document, 
rappelle aux membres du Conseil qu'il a été décidé, à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, que l'Organisation participerait au Corps commun df inspection pour une période d'essai 
de quatre ans commençant en janvier 1968. Le Corps commun dT inspection se compose de huit ins-
pecteurs et presque toutes les organisations du système des Nations Unies y participent. La 
procédure relative aux rapports du Corps commun d'inspection a également été approuvée par 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le premier de ces rapports, concernant "1'assis-
tance de 1fOMS aux pays en voie de développement" (document EB43/45), a été soumis, avec les 



observations du Directeur général, à la quarante-troisième session du Conseil exécutif, lequel 
a adopté à son sujet la résolution EB43.R48. L'examen de deux autres rapports signalés à 
1’époque par le Directeur général a été reporté jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet de dis-
cussions et de consultations au sein du CAC. Ce sont ces deux rapports, respectivement inti-
tulés "Rapport sur les activités de l'ONU en Turquie" et "Rapport sur la coordination et la 
coopération au niveau national", qui sont maintenant soumis au Conseil après avoir été exa-
minés par le CAC à la réunion qu'il a tenue à Rome en avril 1969. Le CAC a rappelé, lors de 
cette réunion, qu'à son avis les chefs des Secrétariats devaient consulter leurs collègues du 
CAC avant de soumettre les rapports aux organes directeurs de leurs institutions respectives. 

Les conclusions des consultations qui ont eu lieu au CAC à propos du premier rapport 
sont résumées dans la section 3 du rapport du Directeur général (document EB44/2). Un certain 
nombre des recommandations formulées par l'inspecteur M. Robert M. Macy doivent être examinées 
dans 1,Etude de capacité; elles sont énumérées à la sous-section 3.1.1 et les observations 
faites par le CAC à leur propos figurent dans les sous—sections 3.1.2 à 3.1.6. 

Le CAC n'a pas entièrement admis la recommandation 7 de l'inspecteur concernant le 
contrôle des fonds destinés aux projets du Fonds spécial. Selon 1'inspecteur, il semblerait 
que 1'agent chargé de 1'exécution ait tendance à dépenser intégralement les fonds qui ont été 
initialement approuvés pour l'exécution du projet, plus toutes les réserves pour imprévus pour 
lesquelles il a pu obtenir 1'agrément des autorités du PNUD. (Cette opinion est exprimée dans 
la section 7 du résumé qui figure en tête du rapport constituant l'annexe 1 au document ЕВ44/2. 
Le Secrétariat a procédé à une analyse spéciale des projets du Fonds spécial pour lesquels 
1,0MS est 1T agent d'exécution, afin de voir si les observations de 1‘inspecteur leur étaient 
applicables. Il a conclu que tel n'est pas le cas. La moitié environ des projets en question 
sont exécutés dans la limite des crédits initialement approuvés. En ce qui concerne les 
autres, il n'a été sollicité d'augmentations, que le Directeur du PNUD a approuvées, que pour 
des besoins très précis, imprévisibles au moment de la demande initiale. Le Directeur général 
juge donc assez préoccupant de voir émettre une critique globale qui semble viser d'une ma-
nière générale toutes les organisations chargées dfexécuter des projets du Fonds spécial. 

La recommandation 6 a également fait l'objet d'observations de la part du CAC qui, 
à la différence de 1‘inspecteur, a estimé qu'une normalisation devrait être envisagée pour 
1'ensemble des formulaires utilisés par les organisations et non uniquement pour ceux utilisés 
sur le terrain. 

La sous—section 3.2 du rapport du Directeur général reprend la question du contrôle 
des fonds. Le Directeur général appelle l'attention des membres du Conseil sur les points a) 
et b) de la recommandation 7 (section 7 du résumé figurant dans 1'annexe 1). On voit mal 
comment il serait possible de dissocier la responsabilité que 1'inspecteur propose d'attribuer 
au représentant résident du PNUD de la responsabilité technique de 1,agent chargé de 1'exécu-
tion. L'OMS n'estime ni nécessaire ni souhaitable de modifier les dispositions en vigueur 
puisque, dans l'application des deux procédures essentielles que comporte le contrôle des 
fonds, à savoir l'estimation des crédits requis et le contrôle de 1'emploi des crédits approu-
vés, elle utilise des avis d'experts et une forme d'analyse avec recoupements. 

Il est indiqué à la sous-section 3.3 que le programme d'éradication du paludisme 
soutenu par l'OMS a été cité en exemple et qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de donner 
suite à ce passage du rapport. 

La section 4 a trait au deuxième rapport du Corps commun df inspection concernant 
"la coordination et la coopération au niveau national" (reproduit dans l'annexe 2 au document 
EB44/2). Les observations formulées par le CAC figurent dans la sous-section 4.1. M. Siegel 
appelle tout particulièrement l'attention sur le paragraphe 4.1.3 relatif à l'utilisation de 
locaux communs. Des remarques complémentaires du Directeur général touchant la possibilité de 
grouper tous les membres des organismes du système des Nations Unies dans un même bâtiment 
se trouvent à la sous-section 4.2. 



Enfin, la section 5 signale que le Corps commun df inspection a présenté un troisième 
rapport, qui a trait aux frais généraux des programmes extra-budgétaires et aux méthodes 
d'évaluation des résultats et des coûts. Il a été décidé qu'on attendrait les conclusions 
d'études analogues actuellement effectuées par d'autres organes de 1'ONU pour soumettre ce 
rapport aux organes directeurs des institutions qui participent au Corps commun d'inspection 
ou au Conseil économique et social. Au cas où de nouveaux rapports parviendraient à 1'Organi-
sation, ils seraient transmis au Conseil, avec les observations du Directeur général, lors 
de sessions ultérieures. 

Le Dr Wynne GRIFFITH estime que les rapports du Corps commun d'inspection sont des 
documents importants qui méritent d'être étudiés attentivement par le Conseil. 

Le Dr LAYTON demande s'il sera possible de discuter ces rapports dans le détail à 
des sessions ultérieures ou s'il faut dès maintenant prendre définitivement position à leur 
sujet. 

Le PRESIDENT répond que с'est à la présente session qu'on doit examiner les rapports 
et formuler des observations les concernant. 

Le Dr TOTTIE demande si les rapports ont été envoyés aux représentants de l'OMS dans 
différents pays. Leurs remarques et les réactions locales seraient intéressantes à connaître. 

M. SIEGEL précise que les rapports ont été largement distribués aux bureaux régio-
naux, qui devaient les communiquer aux représentants en fonction dans des pays et à d'autres 
membres du personnel. En fait, les observations du Directeur général (document EB44/2) sont 
dans une mesure notable fondées sur les réactions régionales. 

Pour le Dr STREET, la question des locaux communs est importante. Elle a en effet 
des répercussions sur les possibilités pratiques de communication et les modalités de la 
représentation auprès des différents ministères des Etats Membres. Les représentants de l'OMS 
devraient être installés aussi près que possible des ministères de la santé. 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil souhaitent peut-être disposer d'un 
peu plus de temps pour étudier les rapports； il propose de renvoyer au lendemain matin la 
suite du débat sur ce point. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la troisième séance, section 1.) 

15. MANDAT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 1 de 
l'ordre du jour supplémentaire (document EB44/ll) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, comme l'indique le document EB44/ll, 
un membre du Conseil exécutif a souligné à la quarante et unième session que le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières s'était senti relativement gêné dans 1'exa-
men du projet de programme et de budget pour 1970 par le fait qu'il ne pouvait pas, dans le 
cadre de 1‘ordre du jour établi conformément à son mandat, examiner les prévisions de dépenses 
supplémentaires pour 1969. Le paragraphe 3.10 du Règlement financier est conçu comme suit : 

Chaque fois que les circonstances 1'exigeront, le Directeur général peut présenter 
au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les cré-
dits précédemment votés par l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées sous une 
forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de présentation du 
projet de budget annuel. 



M. Siegel appelle 1‘attention sur le projet de résolution /suggéré au Conseil dans 
la section 3 du document EB44/11. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Se référant au mandat de son Comité permanent des Questions administratives et fi-

nancières exposé dans les résolutions EB16.R12 et EB21.R44； et 
Considérant que le travail du Conseil serait facilité si le Comité permanent exami-

nait toutes prévisions de dépenses supplémentaires proposées par le Directeur général 
conformément au paragraphe 3.10 du Règlement financier et faisait rapport au Conseil à 
ce sujet, 

DECIDE que le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 
comprend 1'examen de toutes prévisions de dépenses supplémentaires proposées par le 
Directeur général. 

Décision ： La résolution est adoptée.^ 

16. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETUDE, PREVUE AU PARAGRAPHE 3 DE LA RESOLUTION WHA22.4, QUI 
DOIT ETRE ENTREPRISE PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUARANTE-CINQUIEME SESSION : Point 2 
de l'ordre du jour supplémentaire 

Le Dr Wynne GRIFFITH, invité par le PRESIDENT à présenter la question, explique que 
celle-ci a été inscrite à 1'ordre du jour pour permettre de régulariser la situation du Com-
missaire aux Comptes qui, en vertu de son mandat actuel, est responsable devant l'Assemblée 
de la Santé mais ne peut être entendu par le Conseil exécutif. Etant donné la demande contenue 
dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA22.4, le Commissaire aux Comptes devrait 
assister à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif lorsque celui-ci examinera 11 op-
portunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et 
chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures 
financières et administratives de l'OMS. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que M. Lars Breie s'est déclaré très in-
téressé par la question qui sera discutée à la quarante-cinquième session et tout disposé à 
aider les membres du Conseil à cette occasion. 

Le Dr Wynne GRIFFITH donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la demande contenue dans le paragraphe 3 de la résolution WHA22.4, 
PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire aux 

Comptes de 1'Organisation mondial© de la Santé assiste à la quarante-cinquième session 
du Conseil exécutif pour aider celui—ci lorsqu'il examinera "l'opportunité et la possi-
bilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir 
des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 1f examen des procédures finan-
cières et administratives de l'OMS". 

, 2 Décision : La résolution est adoptee. 

1 Résolution EB44.R19. 



17. AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS INTERIEURS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL 
EXECUTIF : Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'il a reçu du Dr Venediktov, ancien Président du 
Conseil exécutif, une lettre en date du 21 juillet 1969 dont il cite les extraits suivants : 

... J'ai relevé des contradictions entre certains articles du Règlement intérieur de 
1fAssemblée et le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

1. Article 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée : "Le mandat de chaque 
Membre habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil commence im-
médiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce 
Membre est élu, et prend fin immédiatement après la clôture de la session de 1'As-
semblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est remplacé". 
2. Article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : "Le Conseil élit, parmi 
ses membres, son Bureau, à savoir un président et deux vice-présidents； cette élec-
tion a lieu chaque année à la première session qui suit l'Assemblée de la Santé. 
Les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs 
soient élus. Le Président nfest pas rééligible avant 1‘expiration d'un délai de 
deux ans à dater du moment où il cesse d'exercer ses fonctions". 

... Pour ma part, je suis convaincu que le Conseil exécutif, en tant quforgane indépen-
dant et officiel de 1TAssemblée, devrait exercer ses fonctions en permanence et n'admettre 
aucune solution de continuité dans ses activités ni, ce qui est plus important encore, 
dans les pouvoirs des membres de son Bureau. 

La passation de ces pouvoirs ne saurait se faire que directement des membres du 
Bureau sortant à leurs successeurs et non par 1‘intermédiaire du Secrétariat. 

... S'il vous est, de ce fait, impossible de régler la question immédiatement, j'estime, 
étant donné qu'une situation analogue pourrait se reproduire à l'avenir, qu'il serait 
indiqué de prier le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième ou à sa quarante-sixième 
session, d'examiner tout particulièrement ce problème et de proposer à la Vingt—Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, soit d'apporter des amendements appropriés au Règlement 
intérieur de l'Assemblée ou à celui du Conseil, soit de combiner les deux textes de ma-
nière à prévenir toute possibilité de divergences d'interprétation à 1'avenir. 

En conséquence, le Directeur général a, en vertu de l'article 9 du Règlement inté-
rieur du Conseil exécutif, suggéré d'ajouter à 1'ordre du jour le point actuellement à l'étude. 

La question a déjà été débattue à la Dixième et à la Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé. Le Directeur général a alors suggéré que la définition du mandat des Membres habi-
lités à désigner une personne devant faire partie du Conseil soit rédigée dans le sens main-
tenant indiqué par le Dr Venediktov. Certains délégués se sont opposés à cette suggestion en 
faisant valoir que le mandat de Membres élus pourrait s'en trouver prolongé au-delà de trois 
ans, ce qui supposerait un amendement à la Constitution. C'est ainsi qu'a été adopté le 
texte actuel de 1f article 103 du Règlement intérieur de l'Assemblée. La possibilité d'une 
solution de continuité a été reconnue au cours du débat à la Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

Après les débats qui ont eu lieu à la Dixième et à la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé, il est légitime pour le Dr Venediktov d'appeler 1'attention sur la nécessité 
d‘examiner si le Conseil ne pourrait adresser à l'Assemblée une recommandation concernant les 
dispositions réglementaires en cause. 



Le Directeur général est d'avis que 1fOrganisation ne devrait pas rester sans Prési-
dent du Conseil exécutif pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures et que la question 
mérite d'être étudiée attentivement par le Conseil. 

Si les membres du Conseil partagent cette opinion, ils souhaiteront peut-être 
adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant qu'il serait souhaitable de revoir les Règlements intérieurs de 1'Assem-

blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne les dates 
de début et d'expiration du mandat des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif, 

PRIE le Directeur général d'étudier ces Règlements intérieurs et de faire rapport 
au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 h.20. 
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Deuxième séance 

Lundi 28 juillet 1969， à 14 h,30 

Présents 

Sir William REFSHAUGE, Président 
Dr I. S. KADAMA, Vice-Président 
Professeur I. MORARU, Vice-Président 
Dr H. M. EL KADI, Rapporteur 
Dr KONE (suppléant du Dr К. B. N'Dia), 

Rapporteur 

Dr J. ANOUTI 
Dr D. ARNAOUDOV 
Dr S. BEDAYA N'GARO 
Dr G. S. L. DAS 
Dr B. DEMBEREL 
Dr S. P. EHRLICH, jr 

Dr E. GONZALEZ G. 
Professeur J. F. GOOSSENS 
Dr G. Wynne GRIFFITH (suppléant de 

Sir George Godber) 

Dr C. K. HASAN 
Dr M. EL KAMAL 
Dr B. D. B. LAYTON 

Professeur L. von MANGER-KOENIG 

Pays ayant désigné le membre 

Australie 

Ouganda 
Roumanie 
République Arabe Unie 
Côte à1Ivoire 

Liban 
Bulgarie 
République Centrafricaine 
Népal 
Mongolie 
Etats-Unis d'Amérique 
Panama 
Belgique 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Pakistan 
Algérie 
Canada 
République fédérale d'Allemagne 

Dr s. P. W. STREET Jamaïque 
Dr M. TOTTIE (suppléant du Professeur B# Rexed) Suède 
Dr S. TRAORE Haute-Volta 
Dr J. M. UGARTE (suppléant du Dr B. Juricic) Chili 
Dr J. URATA Japon 
Dr V. P. VASSILOPOULOS Chypre 

Secrétaire : Dr M. G. Candau 
Directeur général 



Représentants dTorganisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Fonds des Nations Unies pour 1TEnfance 

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

Organisation des Nations Unies pour le Dévelop-
pement industriel 

M. A. MESSING-MIERZEJEWSKI 

M. N. R. BOWLES 

Dr M. SHARIF 

M. V. A. KRIZHANOVSKY 

Haut-Commissariat pour les Réfugiés M. G, URRIATA 

Représentants dTorganisations non gouvernementales 

Association internationale des Distributions M, D. PRESTON 
d'Eau 

Union internationale des Sciences de la Nutrition Professeur C. G. KING 



COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : NOMINATIONS AUX SIEGES 
VACANTS : Point 2.1 de l'ordre du jour (résolution EB42.R3) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières se compose de neuf membres, plus le Président du Conseil exécutif qui assiste à ses 
réunions ès qualités. Les cinq membres restants sont Sir George Godber, le Dr Hasan, le 
Dr Juricic, le Dr N'Dia et lui-même qui, en tant que Président du Conseil, doit cesser de 
faire partie à titre personnel du Comité. Il y a donc lieu de désigner cinq nouveaux membres• 
Le Président propose le Dr Bedaya N!Garo, le Dr Demberel, le Dr Ehrlich, le Professeur Rexed 
et le Dr Urata. 

Aucune observation nTétant formulée, le Président déclare que ces membres sont 

nommés. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant ses résolutions EB16.R12, EB24.R1 et EB42.R3, 

1. NOMME le Dr S. Bedaya N!Garo, le Dr B. Demberel, le Dr S, P, Ehrlich, jr, le 
Professeur B. Rexed et le Dr J. Urata membres du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus de 
Sir George Godber, du Dr C. K. Hasan, du Dr B. Juricic et du Dr K. B, NTDia qui font 
déjà partie du Comité permanent； et 
2# DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d1assister aux séances de celui-ci, 
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer 
au Conseil, conformément à 1Tarticle 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera 
aux travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, 

2. COMITE MIXTE FISE/OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : 
Point 2.2 de l'ordre du jour (résolution EB43.R28) 

Le PRESIDENT rappelle que 1TOMS est représentée au Comité par six membres et six 
suppléants. Les membres restants sont le Dr El Kadi, le Dr Layton et le Professeur von Manger-
Koenig, Il faut donc désigner trois nouveaux membres et le Président propose le Profes-
seur Moraru, le Dr Street et le Dr Traore. 

Les suppléants restants sont le Dr Kadama et le Dr N'Dia. Quatre autres doivent 
donc être désignés et le Président propose le Dr Anouti, le Dr Gonzalez, 1© Dr El Kamal et 
le Dr Vassilopoulos. 

Aucune observation n*étant formulée, le Président déclare que ces membres et membres 
suppléants sont nommés• 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
NOMME membres du Comité mixte FISE/oMS des Directives sanitaires le Profes-

seur I. Moraru, le Dr S. P. W. Street et le Dr S. Traore, et membres suppléants le 
Dr J. Anouti, le Dr E. Gonzalez G., le Dr M. El Kamal et le Dr V. P, Vassilopoulos, la 



participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante : Membres 一 Dr H. M. El Kadi, 
Dr B. D. B. Layton, Professeur L. von Manger-Koenig, Professeur I. Moraru, 
Dr S. P. W. Street, Dr S. Traore; Suppléants 一 Dr J. Anouti, Dr E. Gonzalez G., 
Dr M. El Kamal, Dr I. S. Kadama, Dr K. B. N'Dia, Dr V. P. Vassilopoulos. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

3. COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 2.3 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R34) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard comprend le Prési-
dent et les deux Vice-Présidents du Conseil exécutif ainsi que deux membres désignés par le 
Conseil• Le seul membre restant est le Dr Street; il faut donc désigner un nouveau membre. 
Le Président propose le Dr Vassilopoulos, 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que le Dr Vassilopoulos 
est nommé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Léon Bernard, 
NOMME le Dr V. P, Vassilopoulos membre du Comité de la Fondation Léon Bernard pour 

la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr S. P. W. Street, qui fait déjà 
partie du Comité. 

, 2 Décision : Le projet de résolution est adopte. 

4 # COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : NOMINATION AU SIEGE VACANT : Point 2,4 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R36) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Jacques Parisot se compose du 
Président, des deux Vice-Présidents et de deux membres du Conseil exécutif. Le seul membre 
restant est le Dr Juricic. Un autre doit donc être désigné et le Président propose le 
Dr El Kamal. 

Aucune observation n'étant formulée, le Président déclare que le Dr El Kamal est 
nommé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot, 
NOMME le Dr M. El Kamal membre du Comité de la Fondation Jacques Parisot pour la 

durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr B. Juricic, qui fait déjà partie 
du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.3 

1 Résolution EB44.R7, 
2 Résolution EB44.R8. 
3 Résolution EB44.R9. 



TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE 
Point 2.5 de 1!ordre du jour (résolution EB42.R7) 

5. COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU 
PUBLIQUE : NOMINATION AU SIEGE VACANT : 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité 
restants sont le Dr Demberel et le Dr Kadama. 
Président propose le Dr Urata. 

Aucune observation n1étant formulée, 

se compose de trois membres. Les deux membres 
Il faut donc désigner un nouveau membre et le 

le Président déclare que le Dr Urata est nommé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
NOMME le Dr J, Urata membre du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 

1T Office international d1 Hygiène publique pour la durée de son mandat au Conseil exécu-
tif, en plus du Dr B, Demberel et du Dr I. S. Kadama, qui font déjà partie de ce comité; et 

2# DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d1assister aux séances de celui-ci, 
la personne désignée par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au 
Conseil, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du eomité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté? 

6. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : REMPLACEMENT DE MEMBRES : 
Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution EB42.R4) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales 
se compose de cinq membres. Ce sont actuellement le Dr Anouti, le Dr Gonzalez, le Profes-
seur Goossens, le Professeur Moraru et le Professeur Rexed, Toutefois, le Professeur Moraru 
et le Professeur Rexed, qui font également partie du Comité permanent des Questions administra-
tives et financières, ont manifesté le désir d'être remplacés. Il faut donc désigner deux 
nouveaux membres. Le Président propose le Dr Arnaoudov et le Dr Das. 

Aucune observation n，étant formulée, le Président déclare que ces membres sont 
nommés. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. NOMME le Dr D, Arnaoudov et le Dr G, S. L, Das membres du Comité permanent des Orga-
nisations non gouvernementales pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus 
du Dr J. Anouti, du Dr E. Gonzalez G. et du Professeur J. F. Goossens, qui font déjà 
partie du Comité permanent； et 
2. DECIDE 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 1‘article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux 
travaux du Comité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Résolution EB44.R10, 



7. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE : Point 3.4.2 de 1Tordre du jour (résolution WHA10.33; document 
EB44/14) (suite) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG estime que chacun des trois sujets suggérés par le 
Directeur général présente un intérêt considérable pour tous les Etats Membres. Cependant, 
on devrait donner la préférence au troisième, "Utilisation des examens de masse en santé pu-
blique" • En effet, d1 intéressantes études pilotes ont déjà été effectuées par Wilson et Jungner 
(Cahiers de Santé publique № 34) et, avec les progrès de 1'automatisation en matière de diag-
nostic physique, chimique et clinique, le dépistage de masse deviendra peut-être 1Tune des 
principales tâches des services de santé publique dans les années à venir. 

Le Dr DAS est partisan du deuxième sujet "La planification familiale dans le cadre 
des services de protection maternelle et infantile", en raison de 11 importance de la question 
pour les pays en voie de développement• 

De 1Tavis du Dr UGARTE, le développement, tant social quTéconomique, constitue le 
problème № 1 pour de très nombreux pays et le rôle de la santé publique dans ce développement 
est insuffisamment reconnu. С'est pourquoi le Dr Ugarte optera pour le premier sujet, "Rapports 
entre la santé et le développement socio—économique"• 

Le Dr STREET rappelle que le thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé a déjà 
attiré 1!attention sur les relations entre la santé et le développement économique. D'autre 
part, la planification familiale prête à controverses dans beaucoup de pays. Le Dr Street se 
prononce donc en faveur du troisième sujet, "Utilisation des examens de masse en santé publique", 
mais pense qu'il devrait englober des études relatives à la planification familiale. 

Le Dr TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, considère que les discussions techniques 
doivent être 11 occasion d'échanges de vues et peut-être dTaffrontements d'opinions divergentes. 
Les relations entre la santé et le développement socio—économique étant universellement admises, 
la question n'offre guère matière à des débats. En revanche, on vient de souligner que la pla-
nification familiale prête à controverses; с Test ce qui en fait un sujet particulièrement in-
diqué pour les discussions techniques. Toutefois, le Dr Tottie ne croit pas que 1 Expression 
"services de protection maternelle et infantile" doive être retenue puisque les services de ce 
genre font défaut dans de nombreux pays. Il est donc favorable air deuxième sujet, mais avec le 
libellé suivant : "La planification familiale dans le cadre des services de santé". 

Le Dr BEDAYA N'GARO trouve difficile d'effectuer un choix étant donné l'intérêt des 
trois sujets suggérés. Néanmoins, les répercussions des maladies transmissibles et du paludisme 
sur le développement économique et social posent un grave problème qui a été longuement discuté 
à 1TAssembléee II semblerait très utile de reprendre la question en tenant compte du point de 
vue des économistes. Aussi le Dr Bedaya N'Garo optera-t-il pour le premier sujet "Rapports 
entre la santé et le développement socio-économique". 

Le Dr TRAORE partage 11 opinion exprimée par le Dr Ugarte et préconise comme lui le 
choix du premier sujet. 

Le Dr KONE reconnaît 11 importance du troisième sujet, mais préfère le premier, "Rap-
ports entre la santé et le développement socio—économique"• 

Le Dr Wynne GRIFFITH a, lors des discussions techniques tenues à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, exprimé 1Jespoir quTon limiterait désormais le nombre des par-
ticipants aux discussions, ce qui, à son avis, les rendrait plus profitables. Ce serait, 
semble-t-il, une erreur, étant donné le peu de temps disponible, que de choisir un sujet très 



vaste, aux ramifications multiples, qui risquerait de donner lieu à un débat diffus. Le pre-
mier sujet présente cet inconvénient. Le deuxième paraît plus adéquat à cet égard. DTautre 
part, le Dr Wynne Griffith estime comme le Dr Tottie que mieux vaudrait parler de services de 
santé, la planification familiale ne relevant pas forcément de services de protection mater-
nelle et infantile. Il n'est pas douteux que dT ici deux ans les pays auront acquis dans ce 
domaine une expérience considérable permettant de fructueux échanges de vues. 

Pour le Dr ANOUTI, les trois sujets sont également importants. Toutefois, le premier 
a un caractère théorique plutôt que pratique, et le deuxième intéresse les populations plutôt 
que les services de santé publique. Dans ces conditions, le Dr Anouti se prononce en faveur du 
troisième sujet, "Utilisation des examens de masse en santé publique". 

Le Dr EHRLICH partage 1Tavis du Dr Wynne Griffith : le premier sujet est si vaste 
que des discussions d'une durée d1 un jour et demi n!ont guère de chances dTapporter de nouveaux 
éléments valables. En ce qui concerne le troisième, il s'agit d'une technique qui évolue rapi-
dement et qui présente une grande importance pour la santé publique, mais le dépistage de masse 
suppose 11existence de services sanitaires de base, si bien que de nombreux pays pourraient 
juger quelque peu prématuré le choix de ce sujet. L'Organisation panaméricaine de la Santé, qui 
organise elle aussi des discussions techniques, a choisi comme thème pour celles qui ont eu 
lieu en 1968 "Services de santé et politique démographique", et les débats ont suscité un in-
térêt considérable. Il serait certainement utile de pouvoir confronter les expériences acquises 
au cours des deux prochaines années, СTest pourquoi le Dr Ehrlich est favorable au deuxième 
sujet. 

Le Professeur GOOSSENS estime que le premier sujet est effectivement si vaste qu'il 
pourrait presque fournir la matière dTun cours de médecine sociale. Le deuxième est passion-
nant ,mais extrêmement controversé. On sait dTexpérience que certains des participants aux 
discussions techniques ont parfois tendance à oublier quT ils ne sont pas là en qualité de 
représentants d*Etats Membres; il est à craindre que des discussions sur la planification fami-
liale ne contribuent pas à 11 unité au sein de 1'Organisation. Dans ces conditions, le Profes-
seur Goossens se prononce sans hésiter pour le troisième sujet. 

Le Dr VASSILOPOULOS convient à son tour du grand intérêt que présente chacun des 
trois sujets suggérés• Cependant, il appuie fortement le choix du premier. Le développement 
socio-économique est d'importance primordiale dans le monde d*aujourd*hui ainsi que le recon-
naît 1TOrganisation des Nations Unies, L!OMS devrait étudier le rôle de la santé dans le 
développement dTensemble à échelle du globe• On vient de souligner 1'ampleur du sujet pro-
prement dit et du contexte dans lequel il s'inscrit, mais sa portée est également considérable 
et il y a là une gageure que 1'OMS se doit dTaccepter. 

Le Dr EL KAMAL rappelle un proverbe arabe selon lequel on ne saurait mieux embar-
rasser quelqu'un quTen lui demandant de choisir. Quant à lui, son choix se porte sur le troi-
sième sujet. 

Le Dr DEMBEREL s!associe aux orateurs qui ont souligné 1'actualité de chacun des 
trois sujets suggérés. Le premier est évidemment très vaste, mais il intéresse aussi bien les 
pays développés que les pays en. voie de développement et des discussions le concernant pour-
raient fournir de précieuses indications à 1TOMS. Cependant, le troisième sujet ressortit 
davantage à la médecine, ce qui incite à lui donner la préférence. 

Le Dr GONZALEZ, tout en trouvant un intérêt égal aux trois sujets proposés, choisit 
le premier. Il considère en effet qu? il faut pousser les recherches sur les relations entre 
la santé et le développement socio-économique et que des échanges de vues auxquels participe-
raient des économistes ne pourraient manquer d'être extrêmement fructueux. 

Le Dr ARNAOUDOV préconise le choix du troisième sujet. 



Le Dr URATA est favorable au premier sujet. 

Le Dr HASAN opte pour la troisième proposition. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil d* indiquer leur préférence à main levée. 
Il note que huit membres se prononcent en faveur du premier sujet, cinq en faveur du deuxième 
et dix en faveur du troisième. Le premier et le troisième étant nettement ceux qui recueillent 
le plus de suffrages, il invite les membres à choisir entre ces deux sujets. 

Constatant que neuf membres sont favorables au premier sujet et quatorze au troi-
sième, le Président propose que le Conseil choisisse "Utilisation des examens de masse en santé 
publique" comme sujet des discussions techniques à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions 

techniques à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et 
Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures 
Assemblées de la Santé, 

CHOISIT "Utilisation des examens de masse en santé publique" comme sujet des discus-
sions techniques qui auront lieu à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

8. REEXAMEN DE LTETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L*ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 3.5 de l'ordre du jour (résolution EB43.R39; 
documents EB44/6 et Add.l) 

Le PRESIDENT, présentant ce point de 1Tordre du jour, rappelle que, lors de sa qua-
rantième session, le Conseil a constitué un groupe de travail chargé de procéder au réexamen 
de 1Tétude organique sur la coordination avec 1TOrganisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées. Ce groupe comprenait le Dr Venediktov, qui a présidé les travaux, le 
Professeur Aujaleu, le Dr Badarou, le Dr Hasan, le Dr Olguin et Sir William Refshauge. Le Direc-
teur du Bureau de Liaison de 1T0MS installé au Siège de 1TOrganisation des Nations Unies et 
le fonctionnaire de l'OMS chargé de la liaison avec l'Agence internationale de 11Energie ato-
mique ont assisté à certaines réunions. 

Le rapport du groupe de travail, tel qu'il figure dans les documents ЕВ44/6 et Add#1 
dont le Conseil est saisi, a été établi à partir d'un projet rédigé par le Secrétariat et des 
amendements proposés par des membres. Il tient compte aussi de certaines observations faites 
par les institutions spécialisées et par 1TONU auxquelles avait été communiqué le rapport 
préliminaire. 

Quelques points du rapport méritent d'être soulignés. Le groupe de travail a estimé 
que les relations de l'OMS avec les autres organismes de la famille des Nations Unies reposent 
sur des bases solides. A son avis, l'efficacité drune institution en matière de coordination 
dépend en grande partie de son efficacité dans son domaine propre. Cependant, la tendance à 
la centralisation de certains programmes au sein de 11 Organisation des Nations Unies elle-même 



devrait retenir 1T attention vigilante de tous les intéressés. Bonne note a été prise de 1T im-
portance croissante attachée aux activités régionales. 

Le groupe de travail a formulé six conclusions. Tout dTabord, la coordination avec 
1'ONU, les institutions spécialisées et l'AIEA est indispensable pour que 1TOMS atteigne ses 
objectifs et apporte une contribution positive à l'oeuvre commune des organisations du système 
des Nations Unies; à cet égard, le groupe a souligné le rôle central joué par le Conseil éco-
nomique et social et par le Comité administratif de Coordination. En deuxième lieu, il importe 
que l'OMS continue de mettre 1 * accent sur 1T importance que revêt la promotion de la santé pour 
le développement et participe à l'établissement d1 arrangement s satisfaisants tenant compte de 
cette réalité• En troisième lieu, 1'OMS doit participer à tous les efforts visant à rationa-
liser les arrangements de coordination, dont la complexité ne cesse de croître, en vue de 
mettre 1Taccent sur les travaux essentiels et d^assurer une utilisation optimale des ressources. 
En quatrième lieu, il faut espérer que les études en cours sur les activités du système des 
Nations Unies aboutiront à des recommandations positives et permettront de réaffirmer la néces-
sité d!utiliser au maximum les compétences et les moyens techniques des institutions spécia-
lisées. En cinquième lieu, la coordination des programmes ne saurait être efficace que si des 
consultations précoces et continues ont lieu entre les organisations intéressées. Enfin, les 
arrangements de coordination avec 11 ONU, les institutions spécialisées et 1'AIEA ont évolué 
dans un sens satisfaisant, mais il reste encore à résoudre des problèmes liés à la coordina-
tion de certaines activités entreprises par l^ONU dans le domaine économique et social. 

Les membres du Conseil souhaiteront peut-être qu'on leur laisse le temps dTétudier 
le très volumineux rapport du groupe de travail. Le Président propose donc de renvoyer la 
discussion à la prochaine session du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le Conseil exécutif, 
Considérant la résolution WHA22.52 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé priant le Conseil exécutif de procéder au réexamen de son étude organique sur la 
coordination avec 1TOrganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées lors 
de sa quarante-quatrième session, 

DECIDE de surseoir à cet examen afin de permettre au Conseil, lors de sa quarante-
cinquième session, de faire rapport à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les conclusions et recommandations de cette étude. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

Le PRESIDENT indique que le point 4.1 de 1'ordre du jour a été supprimé• Il invite 
le Conseil à passer au point suivant. 

9. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 JUIN 1969 : Point 4.2 de 1Tordre 
du jour (résolution EB43.R29; document EB44/7) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle que le Directeur 
général a été prié par la résolution EB43.R29 de soumettre au Conseil exécutif, à sa quarante-
quatrième session, et par la suite à chacune des sessions qu'il tient immédiatement après 
1'Assemblée de la Santé, un rapport établi "sous la nouvelle forme" concernant les affectations 
de crédits et les engagements de dépenses. Le document EB44/7 dont le Conseil est saisi a donc 
été établi "sous la nouvelle forme"• L1 annexe 1 contient un rapport de situation au 30 juin 
1969 sur 1，exécution du budget de 11 année 1969, par section de la résolution portant ouverture 



de crédits, l'annexe 2 un rapport de situation concernant les services directement destinés 
aux gouvernements par domaines d'activité. Lfannexe 3 est consacrée à des notes explicatives 
sur les annexes 1 et 2. 

Les rapports de situation diffèrent quelque peu de ce qu!ils seront probablement à 
l'avenir puisqu'ils ne tiennent pas compte des prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1969 au sujet desquelles la décision de 1TAssemblée de la Santé n Ta été prise qu'en juillet 
1969, Les chiffres présentés ne sont donc pas particulièrement significatifs et ne reflètent 
pas la situation réelle. Néanmoins, с Test la première fois que le rapport est établi sous la 
nouvelle forme et, de ce point de vue, il intéressera certainement les membres. 

Le Conseil a seulement à prendre acte du rapport, mais le Secrétariat se fera un 
plaisir de fournir des précisions supplémentaires s，il en est besoin. 

Le Dr Wynne GRIFFITH étonne des variations notables qu1accusent les pourcentages 
indiqués dans les annexes 1 et 2. Ainsi, dans 1!annexe 1, sous la rubrique "Mise en oeuvre 
du programme", les chiffres vont de 73,35 % pour la Région du Pacifique occidental à 96,15 % 
pour la Région de 1'Europe； dans 11 annexe 2, ils s'échelonnent entre 66,27 % pour l'hygiène 
dentaire et 99,88 % pour "Radiations et santé". 

La situation nrest pas très claire non plus en ce qui concerne les ”Activités inter-
régionales". Il ressort de 11 annexe 1 qu* à la fin du premier semestre de 1T année on avait uti-
lisé seulement 36,14 % des prévisions révisées, alors que pour la mise en oeuvre du programme 
au Siège les dépenses représentaient près de 55 % des crédits ouverts. 

DTautre part, si le chiffre de 45 % donné dans 1'annexe 1 pour les dépenses engagées 
à la fin de juin au titre des comités d'experts paraît normal, puisque beaucoup des réunions 
en cause ont lieu pendant le second semestre, il n'en va pas de même des 85 % indiqués sous 
"Affectations de crédits" qui montrent que 15 % des montants prévus pour les comités dExperts 
n'avaient pas été affectés au milieu de 1'année. 

Le Dr Wynne Griffith aimerait avoir des éclaircissements sur ces points. 

Le Dr LAYTON souligne que les rapports du genre de celui dont le Conseil est actuel-
lement saisi sont appelés à revêtir une importance croissante. Il se demande donc si le Secré-
tariat ne pourrait pas reproduire ultérieurement les données qui figurent dans le document 
à l'étude en y ajoutant des chiffres relatifs aux prévisions supplémentaires pour 1969. 

M. SIEGEL, répondant aux questions du Dr Wynne Griffith/ dit qu'il r^a pas sous les 
yeux les chiffres exacts concernant les activités interrégionales, mais que la faiblesse rela-
tive du pourcentage des engagements de dépenses résulte certainement de la décision prise par 
le Directeur général de bloquer l'exécution de certains programmes en attendant que 1 Assemblée 
de la Santé se soit prononcée sur les prévisions budgétaires supplémentaires - décision liée 
à la recommandation faite de réaliser des économies sur la partie considérée du budget. 

Quant aux différences entre les pourcentages indiqués pour la mise en oeuvre du 
programme sous la rubrique "Affectations de crédits", elles sont généralement dues à ce que 
tel ou tel bureau régional n Ta pas encore demandé que tel ou tel crédit soit affecté et que 
par conséquent 1'activité en cause n'a pas encore démarré. Cette explication vaut également 
pour les comités d'experts : les plans ne sont pas suffisamment avancés pour que les crédits 
aient pu être affectés conformément à 1'article 10.2 du Règlement financier. 

Passant au point soulevé par le Dr Layton, M. Siegel dit qu'un rapport à jour du 
type suggéré pourrait effectivement être présenté au Conseil, soit à sa prochaine session, soit 
à une date antérieure. Si les membres du Conseil le jugeaient utile, ce rapport pourrait même 
leur être envoyé par la poste, à titre de document dTinformation, d'ici un mois ou deux. Cela 
ne représenterait pas un travail excessif.pour le Secrétariat qui, de toute manière, devra 
reproduire les données en question aux fins du contrôle intérieur. 

Le PRESIDENT demande au Dr Layton à quelle date il aimerait avoir le document. 



Le Dr LAYTON n'a pas 1T intention d'imposer au Secrétariat un surcroît de travail. 
Il nT insistera pour qu'on donne suite à sa suggestion que si elle a l'approbation unanime du 
Conseil, A son avis, toutefois, une telle série de chiffres serait très utile au Conseil; 
1'intérêt qu'elle offre ne fera, d1 ailleurs, quTaugmenter à 1'avenir. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Layton, 

M. SIEGEL pense que le mieux peut-être serait que le Secrétariat soumette un rapport 
au 31 juillet ou, si cela nTétait pas possible, au 31 août 1969. 

Le Dr Wynne GRIFFITH suggère que le rapport soit arrêté à la fin du troisième tri-
mestre de 1‘année, établi par exemple à la fin d'octobre, et présenté à la session suivante 
du Conseil, On aurait ainsi un tableau plus clair de 1Tévolution au cours de 1'année. 

A propos de ce que M. Siegel a dit du blocage d'activités interrégionales, le 
Dr Wynne Griffith estime que ce blocage aurait dû apparaître sous la rubrique "Affectations 
de crédits" plutôt que sous la rubrique "Engagements de dépenses". Il demande si ce point de 
vue est juste. 

.M. SIEGEL répond que cette interprétation est à la fois juste et fausse. Le Directeur 
général nT a examiné les possibilités d économies qu!en juin et с'est en liaison avec les éco-
nomies envisagées qu*il a décidé de bloquer les engagements de dépenses, même si les affecta-
tions de crédits avaient été faites. 

En ce qui concerne le rapport suggéré, M. Siegel signale que cela pourrait créer 
un précédent. 

Le Dr LAYTON répète qu!il n'insiste pas pour qu1 un tel rapport soit élaboré. Si 
toutefois on devait en présenter un, il y aurait, semble-t-il, avantage à 1Tétablir à la fin 
d1 octobre, comme 1!a suggéré le Dr Wynne Griffith, de manière à laisser plus de temps au 
Secrétariat, 

Le Dr Wynne GRIFFITH tient à préciser qu* il a formulé cette suggestion en pensant 
que la documentation en question serait établie par le Secrétariat dans le cadre de ses acti-
vités courantes, et qu'il n'en résulterait pas pour lui un surcroît de travail. Si tel n!est 
pas le cas, il retire sa suggestion. 

Le PRESIDENT propose, compte tenu des observations qui viennent d^tre faites, que 
le rapport soit arrêté au 30 septembre 1969. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 
au titre du budget ordinaire à la date du 30 juin 1969, présenté par le Directeur général 
conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-
troisième session; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante—cinquième 
session, un rapport analogue mis à jour au 30 septembre 1969. 

Décision : Le projet de résolution est adopté 



10, DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de 1'ordre du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'en vertu des articles 14 et 15 de la 
Constitution, le Conseil doit arrêter la date de la Vingt-Troisième Assemblée de la Santé. La 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé que la prochaine session se tiendra 
à Genève, le Secrétariat suggère que le Conseil en fixe la date au début de mai, de maniere 
que les locaux du Palais des Nations puissent être libérés pour les réunions de 1 OIT qui ont 
lieu en juin. 

Jusqu'ici, l'Assemblée de la Santé a commencé soit un lundi, soit un mardi. Le Direc-
teur général est d'avis qu'il serait plus commode pour les délégations, comme pour le Secré-
tariat q ue la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé débute un mardi; il recommande 
d o n c la session s'ouvre le mardi 5 mai 1970 et se termine le vendredi 22 mai ou le samedi 
23 mai 1970. 

L e professeur GOOSSENS fait observer que, cette année encore, l'Assemblée a dû tra-
vailler dans des conditions extrêmement désagréables; il У a eu des séances de nuit, dont l'une 
s.est prolongée très tard. Peut-être conviendrait-il qu'à sa quarante-cinquième session le 
Conseil examine les méthodes de travail de l'Assemblée en vue d'y apporter des améliorations. 
L e Professeur Goossens est d'autant plus inquiet que le Secrétariat suggère d'ouvrir^la pro-
chaine Assemblée un mardi au lieu d'un lundi; il se demande si les travaux pourront être ter-
minés le 22 ou le 23 mai. 

Cependant, cette question sort peut-être du cadre de l'ordre du jour actuel du 
Conseil; dans ce cas, le Professeur Goossens n'insistera pas. 

Le PRESIDENT répond que la question des méthodes de travail de l'Assemblée de la 
Santé est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil. 

En ce qui concerne la date d'ouverture de l'Assemblée, le lundi présente certes des 
avantages pour les délégués habitant près de Genève, mais, d'un point de vue purement physio-
！ogique, ceux qui viennent de loin ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter. 

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

Le Conseil exécutif, 
A y a n t noté la résolution WHA22.23 relative au lieu de réunion de la Vingt-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 

DECIDE 
1) que là Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 
Nations, Genève, Suisse; et 
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
cette Assemblée s'ouvrira le mardi 5 mai 1970. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 



11. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 de 1Tordre 
du jour 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, suggère au nom du Secrétariat que la quarante-
cinquième session du Conseil s * ouvre le mardi 20 janvier 1970, et que la réunion du Comité 
permanent des Questions administratives et financières qui la précédera commence le lundi 
12 janvier 1970, 1Tune et 11 autre se tenant au bâtiment du Siège de l'OMS à Genève• 

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

Le Conseil exécutif 

1. DECIDE de tenir sa quarante—cinquième session au bâtiment du Siège, à Genève, à 
partir du mardi 20 janvier 1970; 
2V DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 
réunira au même lieu à partir du lundi 12 janvier 1970; et 

3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 
s，ils. le désirent, aux réunions de ce Comité afin d len suivre les débats. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la résolution. 
Il demande instamment à tous les membres du Conseil qui ne font pas partie du Comité permanent 
des Questions administratives et financières d'assister aux réunions de celui-ci; ils recueil-
leront ainsi quantité de renseignements qui leur seront très utiles dans leurs délibérations 
et notamment pour 11 examen du projet de programme et de budget. 

12. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de 1，ordre du jour (résolutions 
WHA13.24, par. 3, EB26.R20, EB33.R4 et WHA19.20; document EB44/8) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant ce point de 1 *ordre du jour, précise 
que le document EB44/8 donne l'état des contributions au fonds bénévole acceptées par le Pré-
sident du Conseil exécutif depuis le dernier rapport soumis au Conseil à sa quarante-troisième 
session, indique la situation financière du fonds par rapport aux prévisions dTengagements de 
dépenses pour 1969 et 1970, et contient des renseignements sur les Fondations pour la Santé 
mondiale. Le relevé détaillé des contributions au fonds bénévole acceptées du 1er janvier au 
30 juin 1969 figure dans l'annexe. 

Au paragraphe 2.1 du document, se trouve un tableau de la situation financière du 
fonds. La section 3 a trait à 1，évolution du concept des Fondations pour la Santé mondiale； il 
y est noté que la Fondation W, K. Kellogg a fait un deuxième don à la Fédération des Fondations 
pour la Santé mondiale. Enfin, la section 4 contient un projet de résolution soumis à 11 examen 
du Conseil• 

Le Professeur von MANGER-KOENIG rappelle que le Directeur général a souligné la né-
cessité d*une aide immédiate en faveur de la Guinée équatoriale. Il est donc heureux dTannoncer 
que son Gouvernement a 1fintention de verser, pendant 1!exercice financier 1969, une contribu-
tion de $25 000 au fonds bénévole, afin d*appuyer le programme d*assistance à la Guinée équato-
riale entrepris par le Directeur général. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur von Manger-Koenig, 



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

Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé; 
Considérant les possibilités qu!offre le fonds pour promouvoir des activités de 

santé en sus du budget ordinaire de 1TOrganisation; et 
Satisfait de 1 évolution des appuis bénévoles accordés à l'action de santé au cours 

de la période considérée, 
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé 
pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des donateurs les remercie-
ments de 1tOrganisation; 

2. EXPRIME l'espoir que les appuis bénévoles à 1!action de santé continueront à s i n -
tensifier et que tous les Etats Membres qui sont en mesure de le faire s *efforceront de 
verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et 
3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport dont il a saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation, en leur 
faisant part de la gratitude du Conseil pour les contributions versées. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

13• FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.2 de l'ordre du jour 
(document EB44/4) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, 
appelle l'attention sur la section 1 du rapport du Directeur général (document EB44/4). Le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières a initialement été créé aux fins du loge-
ment du personnel du Bureau régional de Afrique, mais on envisage maintenant détendre son 
utilisation aux opérations immobilières effectuées dans d!autres régions ainsi qu!au Siège. 
Comme 1'indique la section 2 du rapport, le Directeur général estime que le moment est venu de 
procéder ainsi. Il a, d,ailleurs, 1Tintention de soumettre à la quarante—cinquième session 
du Conseil exécutif une proposition complète concernant extension d'emploi de ce fonds en 
vue de couvrir les frais relatifs à toute addition, modification ou grosse réparation qu'il 
serait nécessaire de fairé à un bâtiment, et contenant des suggestions pour 11 alimentation 
de ce fonds. 

La section 3 cite un problème précis qui se pose actuellement et dans le cas duquel 
il serait particulièrement indiqué, semble-t-il, de prendre les dispositions recommandées à 
la présente session du Conseil; on y trouve également un exposé des raisons pour lesquelles 
il paraît souhaitable d,étendre 11 utilisation du fonds à la totalité des opérations immobi-
lières de l1Organisation. Enfin, la section 4 contient un texte de résolution dont le Conseil 
pourrait s1inspirer. 

Le Dr Wynne GRIFFITH demande à combien s'élève le fonds et comment il a été maintenu 
jusqu!ici au niveau requis, 

M. SIEGEL se réfère au tableau 11, page 32, du rapport financier (Actes officiels 
№ 175) qui donne la situation du fonds. Au début de 1968, le montant s'élevait à environ 
$103 ООО. Au cours de l'année, les recettes ont été de quelque $97 000 et les dépenses engagées 
d'approximativement $99 000 (loyers : $15 000; entretien et réparations : $64 000; mobilier 
et matériel : $20 000)• Le solde à la fin de 1968 était d'environ $101 000. 



Le Dr EHRLICH fait observer que la question du Dr Wynne Griffith sur le maintien du 
niveau du fonds est restée sans réponse. 

M. SIEGEL précise que les recettes proviennent des loyers versés par le personnel 
qui occupe les logements appartenant au Bureau régional de 1TAfrique; le total sTest élevé à 
$97 000 en 1968. Le fonds de roulement sert à entretenir les villas et les appartements dont 
1TOrganisation est propriétaire ainsi qurà louer des logements supplémentaires à des tarifs 
souvent supérieurs à ceux qu'applique 1'Organisation pour le personnel qu!elle loge. 

Le Dr EHRLICH demande si des loyers seront perçus pour d!autres immeubles apparte-
nant à 11 Organisation. 

M. SIEGEL répond que с1 est peu vraisemblable, puisque l'Organisation n'envisage pas 
de prendre de dispositions relatives au logement du personnel dans d Autres bureaux régionaux. 
Comme 1Texplique le document, le Secrétariat a prévu des crédits pour la réparation du bâti-
ment d'un autre bureau régional : $20 000 sont inscrits au budget de 1969 au titre du rempla-
cement de la toiture au Bureau régional du Pacifique occidental, à Manille, mais cette somme 
ne sera utilisée que lorsquTil en sera vraiment besoin. 

Aucune autre observation nTétant formulée, le Dr KONE, Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant le rapport soumis à sa trente-cinquième session par le Directeur général 

au sujet de la création d'un fonds de roulement pour les opérations immobilières et sa 
résolution EB35.R4 approuvant la création de ce fonds; 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur 11 extension de 1Temploi du fonds 
de roulement à toute 1 Organisation; 

Notant que le Directeur général a 1!intention de soumettre à la quarante-cinquième 
session du Conseil des propositions concernant les arrangements à prendre pour le finan-
cement des opérations immobilières de l'Organisation, 

1. PREND NOTE du rapport; et 
2Ф AUTORISE le Directeur général à virer au fonds de roulement pour les opérations 
immobilières les montants compris dans le budget approuvé pour les grosses réparations 
des bâtiments et quT il ne serait pas nécessaire dT utiliser à cette fin pendant 1Texercice 
budgétaire correspondant. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

14. COORDINATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS EN MATIERE ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE : RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION DES NATIONS UNIES : Point 6.3 de 
1Tordre du jour (résolution WHA20.22; document EB44/2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, invité par le PRESIDENT à présenter le document, 
rappelle aux membres du Conseil quT il a été décidé, à la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé, que 11 Organisation participerait au Corps commun dTInspection pour une période d'essai 
de quatre ans commençant en janvier 1968. Le Corps commun d*Inspection se compose de huit 
inspecteurs et presque toutes les organisations de la famille des Nations Unies y participent. 
La procédure relative aux rapports du Corps commun d11nspection a également été approuvée par 
la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, Le premier de ces rapports, concernant И1'assis-
tance de 1'OMS aux pays en voie de développement" (document ЕВ43/45), a été soumis, avec les 



observations du Directeur général, à la quarante-troisième session du Conseil exécutif qui a 
adopté, à son sujet, la résolution EB43.E48. L'examen de deux autres rapports signalés à 
l'époque par le Directeur général a été reporté jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet de discus-
sions et de consultations au sein du CAC. Ce sont ces deux rapports, respectivement intitulés 
"Rapport sur les activités de l'ONU en Turquie" et "Rapport sur la coordination et la coopé-
ration au niveau national", qui sent maintenant soumis au Conseil après avoir été examinés par 
le CAC à la réunion qu'il a tenue à Rome en avril 1969. Le CAC a alors rappelé qu'à son avis 
les chefs des secrétariats devaient consulter leurs collègues du CAC avant de soumettre les 
rapports aux organes directeurs de leurs institutions respectives. 

Les conclusions des consultations qui ont eu lieu au CAC à propos du premier rapport 
sont résumées dans la section 3 du rapport du Directeur général (document EB44/2). Un certain 
nombre des recommandations formulées par M. Robert M. Macy doivent être examinées dans l'Etude 
de capacité; elles sont énumérées à la sous-section 3.1.1 et les observations faites par le 
CAC à leur propos figurent dans les sous-sections 3.1.2 à 3.1.6. 

Le CAC n'a pas entièrement admis la recommandation 7 de l'inspecteur concernant le 
contrôle des fonds destinés aux projets du Fonds spécial. Selon l'inspecteur, il semblerait 
que 11 agent chargé de l'exécution ait tendance à dépenser intégralement les fonds qui ont été 
initialement approuvés pour l'exécution du projet, plus toutes les réserves pour imprévus pour 
lesquelles il a pu obtenir l'agrément des autorités du PNUD. (Cette opinion est exprimée dans 
la section 7 du résumé qui figure en tête du rapport constituant l'annexe 1 au document EB44/2.) 
L e Secrétariat a procédé à une analyse spéciale des projets du Fonds spécial pour lesquels 
l'OMS est l'agent chargé de l'exécution afin de voir si les observations de l'inspecteur leur 
étaient applicables. Il a conclu que tel n'est pas le cas. La moitié environ des projets en 
question sont exécutés dans la limite des crédits initialement approuvés. En ce qui concerne 
les autres, il n'a été sollicité d'augmentations, que le Directeur du PNUD a approuvées, que 
pour des besoins très précis, imprévisibles au moment de la demande initiale. Le Directeur gé-
néral juge donc assez préoccupant de voir émettre une critique globale qui semble viser d'une 
manière générale toutes les organisations chargées d'exécuter des projets du Fonds spécial. 

La recommandation 6 a également fait l'objet d'observations de la part du CAC qui, 
à la différence de l'inspecteur, a estimé qu'une normalisation devrait être envisagée pour 
1'ensemble des formulaires utilisés par les organisations et non uniquement pour ceux qui 
servent sur le terrain. 

La sous-section 3.2 du rapport du Directeur général reprend la question du contrôle 
des fonds. Le Directeur général appelle l'attention des membres du Conseil sur les points a) 
et b) de la recommandation 7 (section 7 du résumé figurant dans l'annexe 1). On voit mal comment 
il serait possible de dissocier la responsabilité que l'inspecteur propose d'attribuer au 
Représentant résident du PNUD de la responsabilité technique de l'agent chargé de l'exécution. 
L'OMS n'estime ni nécessaire ni souhaitable de modifier les dispositions en vigueur puisque, 
dans l'application des deux procédures essentielles que comporte le contrôle des fonds, à 
savoir l'estimation des crédits requis et le contrôle de l'emploi des crédits approuvés, elle 
utilise des avis d'experts et une forme d'analyse avec recoupements. 

Il est indiqué à la sous-section 3.3 que le programme d'éradication du paludisme 
soutenu par l'OMS a été cité en exemple et qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil de donner suite 
à ce passage du rapport. 

La section 4 a trait au deuxième rapport du Corps commun d'Inspection concernant "la 
coordination et la coopération au niveau national" (reproduit dans l'annexe 2 au document 
EB44/2). Les observations formulées par le CAC figurent dans la sous-section 4.1. M. Siégel 
appelle tout particulièrement l'attention sur le paragraphe 4.1.3 relatif à l'utilisation de 
locaux communs. Des remarques complémentaires du Directeur général touchant la possibilité de 
grouper tous les membres des organismes des Nations Unies dans un même bâtiment se trouvent à 
la sous-section 4.2. 



Enfin, la section 5 signale que le Corps commun d'Inspection a présenté un troisième 
rapport, ayant trait aux frais généraux des programmes extra-budgétaires et aux méthodes d'éva-
luation des résultats et des coûts. Il a été décidé qu'on attendrait les conclusions d!études 
analogues actuellement effectuées par d'autres organes de 1TONU pour soumettre ce rapport aux 
organes directeurs des institutions qui participent au Corps commun d'Inspection ou au Conseil 
économique et social. Au cas où de nouveaux rapports parviendraient à 1TOrganisation, ils se-
raient transmis au Conseil, avec les observations du Directeur général, lors de sessions 
ultérieures. 

Le Dr Wynne GRIFFITH estime que les rapports du Corps commun d'Inspection sont des 
documents importants qui méritent dTêtre étudiés attentivement par le Conseil. 

Le Dr LAYTON demande s1 il sera possible de discuter ces rapports dans le détail à 
des sessions ultérieures ou s'il faut dès maintenant prendre définitivement position à leur 
sujet. 

Le PRESIDENT répond que с1 est à la présente session qu‘on doit examiner les rapports 
et formuler des observations les concernant. 

Le Dr TOTTIE demande si les rapports ont été envoyés aux représentants de 1?OMS dans 
différents pays. Leurs remarques et les réactions locales seraient intéressantes à connaître. 

M, SIEGEL précise que les rapports ont été largement distribués aux bureaux régionaux, 
qui devaient les communiquer aux représentants en fonction dans des pays et à d'autres membres 
du personnel. En fait, les observations du Directeur général (document EB44/2) sont dans une 
mesure notable fondées sur les réactions régionales. 

Pour le Dr STREET, la question des locaux communs est importante. Elle a en effet 
des répercussions sur les possibilités pratiques de communication et les modalités de la 
représentation auprès des différents ministères des Etats Membres, Les représentants de 1!OMS 
devraient être installés aussi près que possible des ministères de la santé. 

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil souhaitent peut-être disposer dTun 
peu plus de temps pour étudier les rapports; il propose de renvoyer au lendemain matin la 
suite de la discussion sur ce point. 

Il en est ainsi décidé. 

15, MANDAT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 1 de 
l'ordre du jour supplémentaire (document EB44/ll) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, comme 11 indique le document EB44/ll, 
un membre du Conseil exécutif a souligné à la quarante et unième session que le Comité perma-
nent des Questions administratives et financières s*était senti relativement gêné dans 11exa-
men du projet de programme et de budget pour 1970 par le fait quT il ne pouvait pas, dans le 
cadre de 1'ordre du jour établi conformément à son mandat, examiner les prévisions de dépenses 
supplémentaires pour 1969. LTarticle 3.10 du Règlement financier est conçu comme suit : 

Chaque fois que les circonstances 1'exigeront, le Directeur général peut présenter 
au Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les 
crédits précédemment votés par 11Assemblée de la Santé, Ces prévisions sont présentées 
sous une forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de présen-
tation du projet de budget annuel. 



M. siegel appelle l'attention sur le projet de résolution suggéré au Conseil dans la 
section 3 du document EB44/ll. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Se référant au mandat de son Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières exposé dans les résolutions EB16.R12 et EB21.R44; et 

Considérant que le travail du Conseil serait facilité si le Comité permanent examinait 
toutes prévisions de dépenses supplémentaires proposées par le Directeur général conformé-
ment à l'article 3.10 du Règlement financier et faisait rapport au Conseil à ce sujet, 

DECIDE que le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 
comprend 1'examen de toutes prévisions de dépenses supplémentaires proposées par le 
Directeur général. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

16. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETUDE, PREVUE AU PARAGRAPHE 3 DE.LA RESOLUTION WHA22.4, QUI 
.. doit ETRE ENTREPRISE PAR LE CONSEIL EXECUTIF A SA QUARANTE-CINQUIEME SESSION : Point 2 

de l'ordre du jour supplémentaire (EB44,Conf.Doc. N° 1) ..… 

L e D r W y n n e GRIFFITH, invité par le PRESIDENT à présenter la question, explique que 
celle-ci a été inscrite à l'ordre du jour pour permettre de régulariser la situation du Com-
missaire aux Comptes qui, en vertu de son mandat actuel, est responsable devant l'Assemblée 
de la Santé mais ne peut être entendu par le Conseil exécutif. Etant donné la demande contenue 
dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA22.4, le Commissaire aux Comptes devra 
assister à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif lorsque celui-ci examinera l'op-
portunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et 
c h a r g é d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour le contrôle des activités 
financières et administratives de l'OMS. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que M. Lars Breie s'est 
téressé par la question qui sera discutée à la quarante-cinquième' session et 
aider les membres du Conseil à cette occasion. 

Le Dr Wynne GRIFFITH donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la demande contenue dans le paragraphe 3 de la résolution WHA22.4, 
PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire aux 

Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé assiste à la quarante-cinquième session 
du conseil exécutif pour aider celui-ci lorsqu'il examinera "l'opportunité et la possi-
b i l l t é de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des 
consultations avec le Commissaire aux Comptes pour le contrôle des activités financières 
et administratives de l'OMS". 

, 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

1 Résolution EB44.R19. 
2 Résolution EB44.R20. 

déclaré très in-
tout disposé à 



17. AMENDEMENTS AUX REGLEMENTS INTERIEURS DE L 1ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'il a reçu du Dr Venediktov, ancien Président du 
Conseil exécutif, une lettre en date du 21 juillet 1969 dont il cite les extraits suivants : 

••• J’ai relevé des contradictions entre certains articles du Règlement intérieur de 
1'Assemblée et le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

1. Article 103 du Règlement intérieur de 1TAssemblée : "Le mandat de chaque Membre 
habilité à désigner une personne devant faire partie du Conseil commence immédiatement 
après la clôture de 1'Assemblée de la Santé au cours de laquelle ce Membre est élu, et 
prend fin immédiatement après la clôture de la session de 1'Assemblée de la Santé au 
cours de laquelle ce Membre est remplacé"• 

2. Article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif : ,fLe Conseil élit, parmi 
ses membres, son Bureau, à savoir un président et deux vice-présidents; cette élection 
a lieu chaque année à la première session qui suit 1TAssemblée de la Santé, Les membres 
du Bureau exercent leurs fonctions jusquT à ce que leurs successeurs soient élus» Le Pré-
sident n!est pas rééligible avant 1'expiration d!un délai de deux ans à dater du moment 
où il cesse d，exercer ses fonctions". 

Pour ma part, je suis convaincu que le Conseil exécutif, en tant qu'organe indépen-
dant et officiel de 1'Assemblée, devrait exercer ses fonctions en permanence et n'admettre 
aucune solution de continuité dans ses activités ni, ce qui est plus important encore, 
dans les pouvoirs des membres de son Bureau. 

La passation de ces pouvoirs ne saurait se faire que directement des membre s du 
Bureau sortant à leurs successeurs et non par 1'intermédiaire du Secrétariat. 

S'il vous est, de ce fait, impossible de régler la question immédiatement, jTestime, 
étant donné quTune situation analogue pourrait se reproduire à l'avenir, quT il serait in-
diqué de prier le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième ou à sa quarante-sixième ses-
sion, dT examiner tout particulièrement ce problème et de proposer à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, soit d'apporter des amendements appropriés au Règlement 
intérieur de l'Assemblée ou à celui du Conseil, soit de combiner les deux textes de ma-
nière à prévenir toute possibilité de divergences dT interprétation à 1Tavenir. 

En conséquence, le Directeur général a, en vertu de 1'article 9 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif, suggéré d'ajouter à 1'ordre du jour le point actuellement à 1,étude書 

La question a déjà été débattue à la Dixième et à la Onzième Assemblée mondiale de 
la Santé. Le Directeur général a alors suggéré que la définition du mandat des Membres habilités 
à désigner une personne devant faire partie du Conseil soit rédigée dans le sens maintenant 
indiqué par le Dr Venediktov, Certains délégués se sont opposés à cette suggestion en faisant 
valoir que le mandat de Membres élus pourrait sTen trouver prolongé au-delà de trois ans, ce 
qui supposerait un amendement à la Constitution, CTest ainsi qula été adopté le texte actuel 
de 1’article 103 du Règlement intérieur de 1TAssemblée. La possibilité d!une solution de con-
tinuité a été reconnue au cours du débat à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Après les discussions qui ont eu lieu à la Dixième et à la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé, il est légitime pour le Dr Venediktov d1appeler l'attention sur la nécessité 
d'examiner si le Conseil ne pourrait adresser à 1*Assemblée une recommandation concernant les 
dispositions réglementaires en cause. 



Le Directeur général est d'avis que l'Organisation ne devrait pas rester sans Prési-
dent du Conseil exécutif pendant 24 ou 48 heures et que la question mérite d!être étudiée at-
tentivement par le Conseil. 

Si les membres du Conseil partagent cette opinion, ils souhaiteront peut-être adopter 
une résolution sTinspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant quTil serait souhaitable de revoir les Règlements intérieurs de 1 Assem-

blée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne les dates 
de début et dTexpiration du mandat des Membres habilités à désigner une personne pour 
siéger au Conseil exécutif, 

PRIE le Directeur général d!étudier ces règlements intérieurs et de faire rapport 
au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

La séance est levée à 17 h,20, 


