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I• Rapport du Dr B, Juricic 

Mon rapport sur les délibérations et les résolutions de la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé sera bref. En effet, les documents qui émanent de l'Assemblée et le fait 
que la majorité, ou même la quasi—totalité des membres du présent Conseil ont assisté à cette 
Assemblée, me dispensent d1 entrer dans le detail et d1 évoquer toutes les questions traitées• 

Nous avons regretté 1f absence de Sir William Refshauge, Président et représentant 
du Conseil, que des obligations officielles auxquelles il n'a pu se soustraire ont retenu dans 
son pays. Il a été remplacé par le Dr Layton, qui s1est acquitté de sa tâche avec sa compétence 
habituelle. 

Le Comité spécial du Conseil, composé du Professeur Goossens, du Dr Layton et de 
moi-même, a examiné les questions dont il était saisi, en portant une attention particulière 
aux rapports financiers de lf0MS pour 1969, et a rendu compte à l1Assemblée de ses 
constatations. 

Je pense que le Conseil doit se sentir satisfait de la proposition qu'il avait 
soumise à l'Assemblée, et que celle-ci a adoptée, au sujet de la nouvelle répartition des 
questions et des travaux entre les deux Commissions principales, A mon sens, les faits ont 
prouvé le bien-fondé de cette initiative. Nous sommes néanmoins tous convaincus qu'il faudra 
continuer à introduire des réformes pour améliorer les méthodes de travail de Assemblée» 
Nous pensons que le Conseil devra revenir sur ce problème dans un proche avenir• 

Le Conseil doit également trouver un motif de satisfaction dans le fait que ses 
recommandations ont été approuvées par 1fAssemblée avec seulement quelques modifications 
mineures. L'approbation du projet de programme et de budget pour 1971 tel qu* il avait été 
présenté témoigne de la haute qualité du travail fait par le Conseil et son Comité permanent 
des Questions administratives et financières. Mérite également une mention particulière la 
création du fonds immobilier sous la forme proposée par le Conseil• Grâce à ce fonds, 11 Orga-
nisation disposera en permanence des moyens nécessaires pour résoudre rationnellement les 
problèmes relatifs aux locaux du Siège et des Régions, notamment dans la Région africaine 
où ces problèmes se posent avec une acuité et une urgence particulières. 

Il me paraît important de mettre en relief attention et le temps que l'Assemblée a 
consacrés à 11 examen dfun problème aussi vital que la coordination entre l'OMS et le système 
des Nations Unies pour les questions de programme comme pour les questions administratives et 
financières• Le groupe de travail du Conseil qui, sous la présidence du Dr Venediktov, a établi 
le document ayant servi de base aux discussions sur ce sujet mérite les plus grands éloges. 
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1 Voir aussi le document EB46/l3. 
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Enfin, je voudrais appeler l1attention des membres du Conseil sur la mission capitale 
que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a confiée au Conseil, à savoir la prépa-
ration (Tun cinquième programme général de travail pour la période quinquennale 1973-1977• La 
résolution WHA23.59 adoptée à ce su j©"t par l'Assemblee ©st très explicit©, ce qui ш* épargnera, 
d'avoir à exposer en détail les caractéristiques et la portée de ce programme général. Je me 
permettrais néanmoins de recommander une lecture attentive des procès-verbaux des débats qui 
ont eu lieu sur ce sujet à la Commission B. 

II• Rapport du Dr B. D. B, Layton 

Comme par le passé, le point le plus important que la Commission A ait eu à étudier 
était le point 2.2 : ’1Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1971"• 
Après examen des remarques et recommandations formulées par le représentant du Conseil exécutif 
et par le Directeur général (point 2.2.1), la Commission a approuvé un budget effectif de 
US $73 230 000 pour 1971 (point 2.2.2). Cette décision a été ratifiée par lfAssemblée en 
séance plénière. 

La Commission avait à étudier également un autre point dfun intérêt tout particulier 
pour le Conseil exécutif, à savoir le point 2.3 : "Examen de 1'ordre de grandeur du budget pour 
1972м. Après une discussion sur plusieurs pourcentages d'accroissement par rapport au niveau 
approuvé pour 1971， Assemblée a adopté une résolution dans laquelle elle recommande au 
Directeur général, à titre dforientation générale pour son projet de programme et de budget 
pour 1972, de proposer une augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation 
budgétaire de 11 ordre d'environ 10 %• Cette résolution comporte la réserve habituelle touchant 
les circonstances exceptionnelles et imprévues. 

Deux questions ont suscité un large mouvement d'intérêt : le projet pilote de 
recherches sur la pharmacovigilance internationale et la limitation de l'usage du tabac. Sur 
le premier point, 1'Assemblée a décidé de poursuivre l'exécution du projet jusqufà 1'achè-
vement de la phase pilote et d'entamer la phase opérationnelle en 1971. Elle a noté que les 
contributions volontaires permettraient dTassurer l'exécution du projet jusqu'à la fin de 
1970 et elle a décidé des modalités de financement en 1971. 

En ce qui concerne les effets de l'usage du tabac sur la santé, 1'Assemblée, après 
avoir mis en lumière les graves conséquences qui pouvaient résulter de cette pratique, a prié 
toutes les personnes assistant à des séances de l'Assemblée et de ses commissions de s1 abstenir 
de fumer dans les salles où ces séances ont lieu. Elle a en outre recommandé au Directeur 
général de prendre diverses mesures dans ce domaine. 

Il a été fait état, dT autre part, des discussions sur 1'eradication du paludisme 
(Mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale révisée), 1f éradication de la variole, 
le programme df approvisionnement public en eau, les recherches sur de nouvelles méthodes de 
lutte antivectorielle, la formation de personnel sanitaire national et le contrôle de la 
qualité des médicaments. L'Assemblée s*est prononcée sur chacune de ces questions, et ses 
résolutions ne manqueront pas d'intéresser les membres du Conseil. 

Enfin, 1'attention sT est portée sur les problèmes actuellement posés par la fièvre 
jaune en Afrique. Consciente de la gravité de la situation en 1969 et du risque considérable 
de voir apparaître df autres épidémies'pendant et après la prochaine saison des pluies, 
l'Assemblée a recommandé que des mesures d'urgence soient prises dans chacun des pays.des 
parties de l'Afrique où la fièvre jaune est endémique. 

En conclusion 一 et сf est là une remarque toute personnelle 一 il serait peut-être 
souhaitable, pour la discussion du point 2.2.3, de réexaminer le mode de présentation des 
différents chapitres du programme du Siège pour faire en sorte que la Commission fonctionne 
avec le maximum d'efficacité et d1 économie. 


