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Première séance 
Lundi 25 mai 1970, à 10 heures 
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Médecine scolaires et universitaires Dr P. ROCHAT 



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

Le PRESIDENT déclare qu^en l'absence de Sir William Refshauge, qui n'est plus membre 
du Conseil, l'honneur de présider ia .séance jusqu'à l'élection d'un nouveau Président lui 
revient en sa qualité de premier Vice-Président• Il déclare ouverte la session et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents ЕВ4бД 
et Add.1) ' 

L e PRESIDENT indique que le point 4.1 doit être supprimé, étant donné qu'il n'y a 
pas eu de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1970. 

Décision : L'ordre du jour provisoire (documents EB46/l et Add.l) ainsi amendé est 
adopté. 

3- ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures pour le 
poste de président. 

Le Professeur AUJALEU propose la candidature du Dr Juricic. 

z Cette proposition est appuyée par le Dr STREET, auquel se joignent le Dr ANOUTI, le 
Dr BEDAYA NGARO, le Dr BARRAUD, le Dr AVILES, le Dr DOLGOR, le Dr Wynne GRIFFITH, le 
Dr VASSILOPOULOS, le Professeur YANAGISAWA, le Dr EHRLICH et le Dr JOSHI• 

Décision : Le Dr Juricic est élu président par acclamation,. 

Le Dr Juricic assume la présidence. 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour les deux postes de vice-présidents• 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR propose la candidature du Dr Anouti. 

Cette proposition est appuyée par le Dr VASSILOPOULOS, auquel se joignent le Proies— 
seur AUJALEU, le Dr BA.RRAUD, Le Dr SEBSIBE, le Dr ONYANGO, le Dr KADAMA, le Dr BEDAYA NGARO 
et le Dr STREET. 

Le Dr KADAMA propose la candidature du Dr Layton. 

一 Cette proposition est appuyée par le Dr AVILES, auquel se joignent le Dr VASSILOPOULOS, 
le Dr BEDAYA NGARO, le Dr STREET et le Dr BA.RRAUD. 

Décision : Le Dr Anouti et le Dr Layton sont élus vice-présidents à l'unanimité. 

Le PRESIDENT appelle l1attention du Conseil sur l'article 15 du Règlement intérieur, 
qui dispose que l'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice—Présidents, si le Président 
nTest pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, est fixé par tirage au sort. 

Le Dr Layton est désigné par tirage au sort comme premier Vice-Président. 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour les postes de rapporteurs. 



be Dr STREET propose la candidature du Dr Vassilopoulos comme rapporteur de langue 
anglaise. Cette proposition est appuyé© par 1© Dr Wynne GRIFFITH, auquel se joignent le 
Dr BARRAUD, le Dr ABDUL-GHAFFAR et le Dr BEDAYA NGARO. 

Professeur AUJALEU propose la candidature du Dr Bédaya Ngaro comme rapporteur de 
langue française. Cette proposition est appuyée par le Dr BARRAUD, auquel se joignent le 
Dr STREET, le Dr ARNAUDOV, le Dr SÔEPIN, le Dr VASSILOPOULOS, le Dr KADAMA et le Dr DOLGOR. 

Décision : Le Dr Vassilopoulos et le Dr Bédaya Ngaro sont élus à 1'unanimité rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française, respectivement. 

4. HORAIRE DE TRAVAIL 

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

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.4 de 1,ordre du jour (documents EB46/l3, EB46/l5 et EB46/wp/l) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports présentés par 
lui-même et le Dr Layton dans les documents EB46/l3 et EB46/l5. 

Le Dr LAYTON, se référant au dernier paragraphe de son rapport (document EB46/l5) dans 
lequel il recommande de réexaminer le mode de présentation à 1TAssemblée de la Santé des diffé-
rents chapitres du programme du Siège, indique qu *à une précédente session il a attiré l'atten-
tion des membres du Conseil sur le fait que la présence des Sous—Directeurs généraux et de 
membres du personnel à 1,Assemblée de la Santé, pendant la discussion du programme, n'est pas 
organisée méthodiquement. On gagnerait en efficacité et on économiserait du temps en invitant 
ces personnes à assister aux travaux de 1'Assemblée successivement pour s'acquitter de leur rôle 
et à retourner ensuite à leurs activités ordinaires, au lieu d Têtre présentes plus ou moins 
régulièrement pendant toute la durée de l'Assemblée comme cela s Test fait jusqu fici. La remarque 
personnelle que contient le paragraphe en question n,est pas une critique : elle vise simplement 
à utiliser au mieux le temps de ce personnel, en particulier des fonctionnaires de grade élevé. 
Le Dr Layton espère que le Directeur général voudra prendre cette remarque en considération, 
comme il le fait habituellement, et faire rapport à ce sujet à une prochaine session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu Til a pris bonne note de cette observation et qu'il 
examinera les améliorations qui pourraient être apportées. Il désire toutefois souligner que la 
présence des Sous—Directeurs généraux responsables des activités techniques pendant toute la 
discussion du programme à 1TAssemblée de la Santé est importante pour la coordination des divers 
travaux de l'Organisation. Une bonne coordination n,est possible que si les Sous-Directeurs 
généraux peuvent avoir une vue d'ensemble du programme. 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO souligne qu'il est particulièrement encourageant de noter, dans le 

cinquième paragraphe du document EB46/l5, que pratiquement toutes les recommandations du Conseil 
ont été approuvées par 1fAssemblée. 

Il appuie pleinement 1 Observation formulée dans la troisième phrase du quatrième 
paragraphe sur la nécessité de continuer à introduire des réformes pour améliorer les méthodes 
de travail de 1TAssemblée; il souhaite que cette voie soit toujours suivie. 

Il demande au Dr Layton de bien vouloir donner des précisions sur la référence qu Til 
a faite au point 2.2.3 dans le dernier paragraphe du document. 



Le Dr LAYTON répond que ce paragraphe se réfère au point 2.2.3 de l'ordre du jour 
de 1 Assemblée de la Santé : Examen détaillé du programme dTexécution. 

De l'avis du Dr Wynne GRIFFITH, la discussion dont il est rendu compte dans 
1'annexe 1 au document EB46/l3 a permis de mettre en lumière certaines insuffisances dans les 
méthodes adoptées par les organes dirigeants de 1,OMS pour examiner et analyser le programme 
de 1'Organisation. 

Le Comité spécial du Conseil, qui se réunit avant l'Assemblée de la Santé pour 
examiner le Rapport financier, ne siège que pendant un jour et 1'examen de ce rapport ne repré-
sente qu 'une partie de son travail. Il est évident, dans ces conditions, que tout ce que le 
Comité peut faire, с Test sTassurer que le Rapport financier est correctement présenté et 
vérifier que toutes les dépenses sont conformes aux décisions prises. 

Les organes dirigeants nront à leur disposition aucun moyen qui leur permette 
d'établir une comparaison entre l'exécution du programme, projet par projet, telle quelle 
apparaît dans le Rapport financier, et le programme proposé par le Directeur général, qui 
figure dans les annexes descriptives du volume du budget. 

Sans doute le Rapport annuel du Directeur général donne-t-il de brèves indications 
sur les projets exécutés pendant l'année, mais ni le Conseil exécutif, ni 1,Assemblée de la 
Santé ne sont informés des divergences pouvant exister entre le programme proposé et le 
programme effectivement exécuté; une telle comparaison demanderait un gros travail de recherche. 
Le Règlement financier donne au Directeur général le pouvoir, dans le cadre des diverses 
sections de la résolution portant ouverture de crédits, de modifier les engagements de dépenses 
selon les besoins. Cette souplesse est indispensable du fait que le projet de programme est 
établi quelque deux ans avant la mise à exécution. Sans avoir 11 intention de proposer une modi-
fication du Règlement financier, le Dr Wynne Griffith estime qu'un examen des modifications 
auxquelles le Directeur général a dû procéder serait utile à 1 Organisation. 

A la quarante-cinquième session du Conseil exécutif, les membres ont appris qu'il 
était d Tusage, dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, que le 
Directeur régional fasse rapport aux comités régionaux sur les modifications apportées au 
programme de la Région. Cette méthode offre un avantage incontestable du fait qu Telle permet 
d'examiner en temps utile et sous un angle plus réaliste les activités prévues et de voir dans 
quels secteurs les prévisions sont supérieures ou inférieures aux besoins; en appliquant une 
même procédure, le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions administratives et 
financières apprendraient progressivement à analyser le projet de programme à la lumière des 
programmes exécutés les années précédentes. Tel est 1,objectif du projet de résolution présenté 
par le Dr Wynne Griffith, qui est libellé comme suit (document EB46/wp/l): 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA22.53 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la planification à long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale 
et 1'amélioration du processus d'évaluation, et en particulier son paragraphe II.2.2; 

Vu les procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu à la Vingt—Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant notamment une étude plus détaillée de 1Texécution 
effective du budget comparée aux prévisions budgétaires; et 

Ayant examiné le mandat du Comité permanent des Questions administratives et 
financières tel qu'il a été fixé par les résolutions EB16.R12 et EB21.R44, 
1. DECIDE dTélargir le mandat du Comité permanent des Questions administratives et 
financières pour y inclure un examen de tout ou partie du Rapport financier de 1fOrgani-
sation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé dans la mesure où il a 
trait à 1,exécution du budget comparée au projet de programme et aux prévisions budgé-
taires correspondantes pour 1Texercice en cause, avant que le Comité ne procède à 1,examen 
détaillé du projet de programme et de budget proposé par le Directeur général； 



2. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions qui ont eu lieu sur le sujet 
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et à la quarante-sixième session du 
Conseil exécutifde présënter au Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, un 
rapport sur la meilleure façon possible de procéder en l'occurrence ainsi qu'une 
estimation des dépenses supplémentaires qui en résulteraient pour 1'Organisâtion• 

L'objectif essentiel de sa proposition est d1 étendre le mandat du Comité permanent des 
Questions administratives ©t financières afin qu fil puisse, à nfimporte quelle session, examiner 
en détail une partie ou la tot alité du Rapport financier et établir ainsi une comparaison entre 
les promesses faites et ce qui a été réellement accompli. Il appartiendra au Comité permanent de 
réfléchir attentivement aux modalités de cet examen et с 'est pourquoi, dans le paragraphe 2 du 
dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport à la quarante-septième session du 
Conseil exécutif sur la meilleure façon possible de procéder en 1'occurrence. 

Se référant à la déclaration du délégué de la Mongolie lors de la onzième séance de 
la Commission В de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, telle qu'elle est repro-
duite dans 1T annexe 1 du document EB46/13, le Dr Wynne Griffith indique que le point de vue 
exprimé coïncide avec le sien et répète que sa proposition nTa pas d1 autre objectif que de 
combler une lacune qui existe dans la procédure appliquée par 1'OMS. 

Le Dr DOLGOR note que 1f annexe 1 du document EB46/l3 donne un compte rendu des débats 
qui ont eu lieu à la onzième séance de la Commission В de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé . Il semble que 1Tensemble des délégués aient estimé qu1 il serait difficile de 
constituer un groupe chargé d'aider le Commissaire aux Comptes. De nombreuses délégations se 
sont déclarées en faveur de la création d fun groupe d'experts chargés d fexaminer 1Tefficacité 
avec laquelle le programme est mis en oeuvre； en outre, certains délégués ont soulevé une autre 
question en demandant s'il n1y aurait pas moyen dfétudier Inefficacité de la gestion adminis-
trative et financière. Il va de soi que le Directeur général et les autres fonctionnaires de 
1TOMS jouissent de la pleine confiance des Etats Membres, de même que le Commissaire aux 
Comptes. Il n 'en demeure pas moins que le problème de l'efficacité de la gestion administrative 
et financière a été soulevé, et le Dr Dolgor serait heureux de connaître l'opinion df autres 
membres du Conseil exécutif sur ce point. 

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution présenté par le Dr Wynne Griffith 
indique que le Comité permanent devrait étudier le Rapport financier dans la mesure où il a 
trait à la mise en oeuvre du programme, mais il ne fait pas allusion à la gestion administra-
tive et financière. Selon le Dr Dolgor, il existe une contradiction entre la teneur des para-
graphes 1 et 2 du dispositif; le paragraphe 1, en effet, dispose que le Comité permanent 
étudiera Inexécution du programme, tandis que le paragraphe 2 laisse la question ouverte et 
prie le Directeur général de faire rapport sur la façon dont on pourrait procéder. Peut-être 
le paragraphe 2 pourrait-il être libellé de manière à refléter les opinions qui se sont 
exprimées à 1TAssemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime que la proposition du Dr Wynne Griffith s'inscrit bien 
dans la ligne des discussions qui ont eu lieu à 1'Assemblée. Il ne voit cependant pas très 
bien quelle procédure il convient df adopter; il en est sans doute de même du Dr Wynne Griffith, 
puisque celui-ci demande au Directeur général de faire rapport sur la meilleure façon de 
procéder. Il ne trouve pas non plus très logique de prendre une décision dans le premier 
paragraphe du dispositif et df attendre un rapport dans le second. 

Il propose donc d‘insérer après le mot "DECIDE", qui ouvre le paragraphe 1, les 
mots "sous réserve des conclusions du rapport prévu au paragraphe suivant". Ainsi, on ne 
prendrait une décision que si le rapport incitait à le faire et indiquait dans quel sens 
il faut s'orienter. 



Le Dr Wynne GRIFFITH précise que son intention était d'inviter le Conseil exécutif 
à décider que le mandat du Comité permanent doit être élargi mais à demander au Directeur 
général de faire rapport sur la meilleure façon d'appliquer cette décision; ainsi, le Conseil 
exécutif, à sa quarante-septième session, pourrait se prononcer sur la marche à suivre. 

On ignore par exemple si les comptes définitifs seront prêts à être examinés; 
aura-t-on également le temps de tenir une session spéciale du Comité permanent entre la 
session de janvier du Conseil exécutif et 1fAssemblée de la Santé en mai ？ La meilleure 
solution serait sans doute que le Comité permanent se réunisse quelques jours plus tôt qufà 
1'ordinaire. 

Si le Dr Wynne Griffith désire obtenir 1'avis du Directeur général, c'est que la 
façon de procéder ne lui apparaît pas clairement； il accepterait 1'amendement proposé par le 
Professeur Aujaleu qui lui paraît logique et améliore le texte. 

Le Dr BEDAYA NGARO déclare que le projet de résolution reflète les discussions de 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles sont résumées dans le 
document EB46/l3. La lecture de ce document montre qufil s'agit dfune question très importante, 
que le Secrétariat devra étudier pour fournir au Conseil - au plus tard à 1'époque de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 一 une base de discussion. Le Dr Bédaya Ngaro 
a toutefois 1Timpression que la résolution anticipe sur le travail qui est demandé au Secré-
tariat, lequel consiste à fournir des éléments qui permettront au Conseil, en janvier, de 
revoir le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières pour ne 
pas créer de conflit d'attributions avec les fonctions du Commissaire aux Comptes ou celles 
du Directeur général. Par conséquent, le Dr Bédaya Ngaro appuie la proposition du 
Professeur Aujaleu qui consisterait à prier le Directeur général de fournir au Conseil des 
éléments plus précis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause à 
sa quarante—septième session. Le Dr Bédaya Ngaro considère qufil serait prématuré dradopter 
maintenant le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

Le Dr JOSHI considère que la proposition consistant à renvoyer 11 examen du Rapport 
financier au Comité permanent des Questions administratives et financières est raisonnable et 
que cette solution est de loin préférable à la constitution dfun autre comité chargé de cet 
examen. Le Comité permanent pourrait se réunir spécialement pour procéder à cet examen, peut-
être avant 1fAssemblée. 

Le Professeur GOOSSENS est entièrement d'accord sur 11 opportunité de confier 
11 examen en question au Comité permanent des Questions administratives et financières. Par 
contre, s * il reconnaît, avec le Professeur Aujaleu, la nécessité de préciser la méthode, il 
ne pense pas qu'il y ait contradiction entre les deux paragraphes du dispositif. A son avis, 
le premier paragraphe affirme un principe, à savoir que le Conseil souhaite que le Comité 
permanent s'occupe de la question (et prend donc une décision en ce sens). Quand au second 
paragraphe, il prie le Directeur général 一 du fait des hésitations du Conseil quant à la 
méthode à suivre 一 d'aider le Conseil à déterminer la meilleure façon de procéder. Le 
Professeur Goossens est prêt à approuver le projet de résolution tel quel ; mais si la majo-
rité se prononce en faveur de 1famendement du Professeur Aujaleu, il l'acceptera également. 

Le Dr BAUHOFER approuve entièrement le principe du projet de résolution, qui sera 
d'une grande aide dans la préparation du programme. Il souscrit aux points soulevés par le 
Dr Dolgor et le Professeur Aujaleu et pense qu1 il convient d'attendre le rapport du Directeur 
général ainsi qu'une estimation des dépenses supplémentaires que l'Organisation aurait à 
assumer. 

Le Dr BEDAYA NGARO explique que sa première intervention portait sur l'esprit du 
projet de résolution; depuis, il a examiné le libellé de 1famendement du Professeur Aujaleu 
et a constaté qu'il coïncidait exactement avec son propre point de vue* Si le Dr Wynne Griffith 
accepte cet amendement, le Dr Bédaya Ngaro appuiera sans réserve le projet de résolution. 



Le Dr SCEPIN déclare }que le paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA23.59 
relative au programme général de travail pour une période déterminée prie le Conseil exécutif 
d'envisager des dispositions pour la formulation et 1'examen de propositions relatives à 
l'élaboration de projections et de prévisions à long terme concernant le travail de 1'Organi-
sation. Il rappelle que les programmes concernant les activités futures sont actuellement 
en voie d'élaboration dans les Régions et qu'en septembre ou octobre ils seront approuvés 
aux sessions des comités régionaux; une fois que ces programmes auront été envoyés au Siège, 
le Directeur général devra les grouper pour établir le programme général. Il pourrait à sa 
discrétion faire appel à des consultants, voire à un groupe de travail pour l'aider dans cette 
tâche. La documentation préparée pourrait ensuite être étudiée par le Comité permanent avant 
la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr Sbepin se rallie à la proposition du Dr Wynne Griffith, qui contribuera à la 
solution des questions vitales discutées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée. Il se rallie 
également à 1'amendement proposé par le Professeur Aujaleu, qui rendra le projet de résolution 
plus précis. 

Le Dr Wynne GRIFFITH estime qu'un point doit être éclairci. S41 a bien compris le 
Dr Bédaya Ngaro, celui-ci suppose que la décision dfélargir le mandat du Comité permanent 
devrait être prise par la Vingt-Quatrième Assemblée de la Santé. Le Dr Wynne Griffith aimerait 
que le Secrétariat lui indique si le Conseil exécutif a compétence pour élargir le mandat du 
Comité permanent ou si la décision doit être prise par l'Assemblée de la Santé. Il croit se 
rappeler qufen vertu de la résolution initiale adoptée à la Première Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif était chargé d'établir un Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières qui aurait notamment pour mandat d'examiner en détail les prévisions 
budgétaires que le Conseil exécutif se proposerait de soumettre à l'Assemblée de la Santé 
et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a été chargé par la Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA7.37) d'établir un Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières. Le Conseil a constitué ce comité à ses quatorzième et seizième 
sessions en vertu des résolutions EB14.R23 et EB16.R12, qui définissaient également le mandat 
du Comité permanent. Le Conseil exécutif est donc habilité à élargir le mandat du Comité 
permanent； de fait, il y a eu un précédent en la matière puisqu'à sa vingt et unième session, 
le Conseil a décidé, par sa résolution EB21.R44, d'inclure dans le mandat du Comité permanent 
11 examen de la situation du fonds de roulement des publications. 

Le Dr Wynne GRIFFITH remercie le Directeur général de son avis. 
Passant à 11 amendement que le Professeur Aujaleu propose d'apporter au paragraphe 1 

dJ dispositif du projet de résolution, le Dr Wynne Griffith pense qufun libellé légèrement 
différent serait préférable. Il propose donc une nouvelle rédaction d¡i paragraphe qui aurait 
la teneur suivante : 

1. DECIDE qu1 après que le Conseil exécutif, à sa quarante—septième session, aura eu 
l'occasion d'examiner le rapport demandé dans le paragraphe 2 du dispositif concernant 
les modalités possibles, le mandat du Comité permanent des Questions administratives et 
financières sera élargi pour y inclure un exâmen de tout ou partie du Rapport financier 
de 1'Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé dans la 
mesure où il a trait à 1'exécution du budget comparée au projet de programme et aux 
prévisions budgétaires correspondantes pour 1 Exercice en cause, avant que le Comité ne 
procède à 1'examen détaillé du projet de programme et de budget proposé par le Directeur 
général. 

Le Dr EHRLICH, rappelant les discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, accueille favorablement le projet de résolution qui, selon 
lui, constitue une première mesure importante prise par le Conseil exécutif pour s'acquitter 
d'une de ses responsabilités, à savoir la confrontation du travail réalisé et des prévisions 
budgétaires, ce qui est une forme d'évaluation de 1,activité de 1'Organisation. 



Le Dr Ehrlich croit comprendre que le projet de resolution a pour objet de fournir un 
rapport ou les sommes dépensées seraient confrontées aux prévisions, plutôt qu'une étude portant 
sur la gestion des projets ou des programmes. Si cette interprétation est exacte, il aimerait 
suSSerer que le Conseil considère la mesure proposée dans le projet de résolution comme une 
methode d'évaluation parmi toutes celles qu'il lui serait possible de recommander pour 1'infor-
m a t l o n d e l a Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et des Assemblées suivantes. 

Le Dr Wynne GRIFFITH confirme l'interprétation dû Dr Ehrlich et explique qu'étant 
donne que l'administration et les programmes se reflètent dans les mouvements de fonds le 
C o n s e i 1 s e r a s a n s doute en mesure de noter des variations intéressantes dans l'utilisation des 
fonds et d'en tirer des renseignements utiles. Le projet de résolution tend à donner une expres-
S l o n c o n c r e t e a u n e conception de l'évaluation fondée sur l'emploi des indicateurs financiers 
contenus dans le Rapport financier et dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. 

Selon le Dr ARNAUDOV, ce que le Directeur général vient de dire au sujet de la compé-
! e n C e d U C o n s e i l relativement à la possibilité d'élargir le mandat du Comité permanent des Ques-
t l o n s administratives et financières paraît être corroboré par l'article 16 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif. 

* Complété dans le sens suggéré par le Professeur Aujaleu, le projet de résolution 
parait acceptable au Dr Arnaudov. 

Le Dr STREET fait observer que la question du calendrier des opérations est cruciale 
^ a n d 1 1 S a g i t d'évaluations effectuées pendant que le programme de l'Organisation est en cours 
d application. La préparation des documents et leur étude demanderont du temps II faudrait 
preter une attention particulière à ce problème quand le Conseil exécutif, à sa quarante-septième 
S! 3 S l o n： discutera les propositions du Directeur général. Le Dr Street appuiera le projet de 
resolution sous la forme amendée par son auteur. 

, L e PRESIDENT demande au Professeur Aujaleu s'il accepte le libellé légèrement modifié 
propose par le Dr Wynne Griffith. 

Le Professeur AUJALEU demande qu'on donne à nouveau lecture du texte proposé. 

, L e D r W y n n e GRIFFITH lit à nouveau le texte du premier paragraphe du dispositif tel 
qu il propose de l'amender; il explique que l'amendement vise à préciser que le mandat élargi du Comité 
permanent n entrera en vigueur qu'après la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU retire son propre amendement en faveur du libellé proposé nar 
le Dr Wynne Griffith. P F p 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.1 

Le DIRECTEUR GENERAL informe les membres du Conseil que deux des inspecteurs du Corps 
c o m m u n d'inspection, M. Garcia del Solar et M. Sawe, ont suivi les travaux de la Vingt-Troisième 
Assemblee mondiale de la Santé et suivent ceux de la présente session du Conseil exécutif• les 
membres du Conseil auront donc le report de ces inspecteurs lorsqu'ils reprendront la question 
ultérieurement. 

Le BEDAYA NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

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

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

1 Résolution EB46.R1. 



Le Dr BEDAYA NGARO indique qu'au paragraphe 2 du dispositif, le mot „félicite" serait 
plus approprié que le mot "remercie". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.1 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général ne peut répondre pour 1,instant à la 
question du Dr Dolgor au sujet de la méthode à suivre pour créer un groupe d'étude qui aiderait 
à préparer le programme général de travail pour une période déterminée, étant donné qu1il nfa 
pas eu le temps d'étudier cette possibilité. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D1 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES D1EXPERTS : 
Point 3.1 de 1'ordre du jour (document ЕВ4б/4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point à la demande du PRESIDENT, explique 
que la partie I du rapport du Directeur général donne les noms des experts qui ont été inscrits 
aux tableaux d'experts depuis le 1er janvier 1970 et que la partie II présente une récapitulation, 
par Région, des modifications intervenues dans la composition des tableaux d'experts pendant la 
période considérée. Cette seconde partie a été établie pour répondre au voeu exprimé par le 
Conseil exécutif à sa quarante et unième session. 

Il existe toujours quarante-trois tableaux d,experts, y compris le Comité consultatif 
de la Recherche médicale. Le nombre des experts inscrits a augmenté de sept et il est maintenant 
de 2657 au total. Cette augmentation vient de ce que, durant la période considérée, quarante-
quatre nouveaux noms ont été ajoutés à la liste des experts tandis que trente-sept seu3ement ont 
été supprimés, dont douze pour cause de décès. 

Les modifications intervenues dans les différentes Régions sont les suivantes : le 
nombre des membres a augmenté de cinq dans la Région de 1'Afrique; il a diminé de sept, malgré 
quatre inscriptions nouvelles, dans la Région des Amériques； il a augmenté de trois dans la 
Région de la Méditerranée orientale, de quatre dans la Région de 11Europe, et de un dans la 
Région de 1TAsie du Sud-Est, où trois inscriptions nouvelles ont eu lieu mais où deux experts 
sont entrés au service de 11 Organisation; enfin, il a augmenté de un également dans la Région du 
Pacifique occidental• Le Directeur général adjoint se tient à la disposition des membres du 
Conseil pour leur fournir des explications plus détaillées. 

Le Professeur AUJALEU propose que l'on signale par une indication appropriée les cas 
où une suppression est due au décès de 1'expert pendant la période considérée. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts 

et les nominations aux comités d'experts. 
2 Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour (document ЕВ4б/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la liste des rapports de comités d'experts 
soumis à 1 * examen du Conseil figure au second paragraphe de 1 * introduction du rapport du Directeur 
général• Le Directeur général donne ensuite des renseignements sur les antécédents de chacun des 
rapports de comités dfexperts, sur le rapport proprement dit, sur les recommandations qu'il 
contient et sur les répercussions de ces recommandations pour le programme de 1'Organisation. 

1 Résolution EB46.R2. 
2 Résolution EB46.R3. 



Comité mixte FAo/oMS dfexperts de 11 Hygiène du Lait, troisième rapport du (document VPh/70.2) 

be Dr EHRLICH demande, à propos de la section 1.4 du rapport du Directeur général, 
si les recommandations doivent être exécutées par 1fOMS, par la FAO，ou par les deux organi-
sations agissant conjointement. Il aimerait avoir des renseignements plus détaillés sur les 
répercussions de ces recommandations pour 11 OMS. 

Le Dr LAYTON déclare qu'il a reçu le rapport du Directeur général trop tard pour 
pouvoir lui consacrer 1Tétude qu'il mérite : le texte des rapports des comités dTexperts ne 
lui est parvenu quTau début de la matinée. Il lui faudra donc examiner soigneusement le texte 
des projets de résolution qui pourraient être proposés sur ce point de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le troisième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts de 
1,Hygiène du Lait, le Dr Layton aimerait savoir ce que signifie au juste la phrase suivante, 
qui figure à la fin de la section 1.2 du rapport du Directeur général : "Les experts se sont 
particulièrement occupés de la stérilisation du lait, opération qui se répand dans beaucoup 
de pays, surtout dans les pays chauds". 

Le Professeur GOOSSENS regrette qu'un rapport dfune si haute technicité fasse la 
mince à la simple ebullition du lait comme méthode de prévention des maladies. Il 
que lfOMS recommande cette pratique même lorsque la qualité du lait n'est guère 
à caution. 

En ce qui concerne 11 eradication de la tuberculose bovine (section 6.1.1 du rapport 
du Comité mixte d'experts), le Professeur Goossens considère que le rapport ne préconise pas 
suffisamment l'abattage des animaux contaminés. Il est probable qu'il est plus coûteux de 
traiter des animaux tuberculeux que de les sacrifier dans 1Tintérêt de la santé publique. 

Le Dr ABDUSSALA.M (Santé publique vétérinaire), répondant au Dr Ehrlich, explique 
qi^il est de règle que les comités d'experts fassent des recommandations sur les recherches 
qu'ils jugent appropriées dans les conditions présentes, quelles que soient les organisations 
qui seront chargées des recherches et quelle que soit l'origine des fonds utilisés. Dans le cas 
considéré, les mesures initiales seront appuyées conjointement par la FAO et 11OMS. Il y a 
également d'autres recommandations dont la mise à exécution pourrait être assurée par des 
organismes nationaux promoteurs de recherches, par des chercheurs individuels ou par des 
instituts. 

En réponse au Dr Layton, le Dr Abdussalam déclare que les techniques de stérilisation 
du lait ont beaucoup progressé ces derniers temps et qu'elles permettent maintenant de réduire 
considérablement les pertes de valeur nutritive du lait en acide ascorbique et folique, tandis 
que les autres composants du lait, majeurs et mineurs, ne subissent pratiquement aucun change-
ment par rapport à ceux du lait pasteurisé. Grâce à ces progrès, les procédés de stérilisation 
pourraient devenir particulièrement intéressants dans les pays chauds et dans les pays qui ne 
disposent pas encore d*installations de réfrigération. 

Répondant à la remarque du Professeur Goossens au sujet de l'ébullition du lait, le 
Dr Abdussalam précise que les différents comités qui se sont occupés de hygiène des aliments 
ont toujours eu pour principe d'encourager le maintien des mesures de protection couramment 
appliquées. Le Comité mixte FAo/oMS d'experts de lfHygiène du Lait ne fait pas exception à 
cette règle puisque dans le cadre de ses observations sur 1'hygiène du lait à domicile 
(section 3.5), il recommande que 1'on fasse toujours bouillir le lait. 

Le même rapport énumère un certain nombre de maladies transmises par le lait, notamment 
la tuberculose bovine. A ce sujet, le Professeur Abdussalam renvoie le Professeur Goossens au 
troisième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Zoonoses (Série de Rapports techniques 
№ 378) qui contient une étude plus complète des différentes méthodes de lutte et d'eradication 
de la tuberculose bovine. Dans ce rapport, le Comité d1experts des Zoonoses déconseille autant 
que possible 1"emploi de 1f isoniazide, précisant qu'il ne doit être autorisé qu'à titre de 
mesure provisoire et dans les régions où 1 *abattage est impossible pour des raisons économiques. 
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Le Dr AVILES declare que les gastro-entérites responsables d'une morbidité et d'une 
mortalité considérables dans les pays tropicaux sont pour une bonne part dues au lait. La 
pasteurisation elle-même ne suffit pas à empêcher la décomposition du lait dans le réfrigérateur. 
L'ebullition est recommandée systématiquement. 

Le Dr Avilés demande au Directeur général d© donner aux recommandations du Comité 
d'experts une diffusion aussi large que possible, étant donné qu'il est urgent d'améliorer 
1'hygiène du lait, surtout dans les pays chauds. 

Il souligne également les améliorations qui pourraient être apportées à la santé 
publique si les recommandations des comités d'experts étaient largement diffusées et servaient 
à éclairer et à éduquer la population. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s*excuse de ce que, par une erreur malencontreuse, les 
rapports des comités d'experts n1aient pas été distribués en même temps que le rapport du 
Directeur général. Pour la session d *été, on a pris 11 habitude de distribuer les documents le 
samedi qui précède 1'ouverture de la session du Conseil. Il est difficile de faire une distri-
bution complète plus tôt, étant donné que les noms des personnes désignées par les pays 
nouvellement élus parviennent souvent au Secrétariat à une date très tardive. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de Sir William Refshauge, qui n'est plus membre 
d u Conseil, 1'honneur de présider la séance jusqu'à l'élection d'un nouveau Président lui 
revient en sa qualité de premier Vice-Président. Il déclare ouverte la session et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire (documents ЕВ4бД 
et Add.1) 

Le PRESIDENT indique que le point 4.1 doit être supprimé, étant donné qu'il n'y a 
pas eu de virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1970. 

Décision : L'ordre du jour provisoire (documents EB46/l et Add.l) ainsi amendé est 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des candidatures pour le 
poste de Président. 

Le Professeur AUJALEU propose la candidature du Dr Juricic. 

Cette proposition est appuyée par le Dr STREET, auquel se joignent le Dr ANOUTI, le 
Dr BEDAYA-NGARO, le Dr BARRAUD, le Dr AVILES, le Dr DOLGOR, le Dr Wynne GRIFFITH, le 
Dr VASSILOPOULOS, le Professeur YANAGISAWA, le Dr EHRLICH et le Dr JOSHI. 

Décision : Le Dr Juricic est élu Président par acclamation. 

Le Dr Juricic prend la présidence. 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour les deux postes de Vice-Présidents. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR propose la candidature du Dr Anouti. � 

Cette proposition est appuyée par le Dr VASSILOPOULOS, auquel se joignent le Profes-
seur AUJALEU, le Dr BARRAUD, Le Dr SEBSIDE, le Dr ONYANGO, le Dr KADAMA, le Dr BEDAYA-NGARO 
et le Dr STREET. 

Le Dr KADAMA propose la candidature du Dr Layton. 

Cette proposition est appuyée par le Dr AVILES, auquel se joignent le Dr VASSILOPOULOS, 
le Dr BEDAYA-NGARO, le Dr STREET et le Dr BARRAUD. 

Décision ： Le Dr Anouti et le Dr Layton sont élus Vice-Présidents à l'unanimité. 

L e PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'article 15 du Règlement intérieur, 
qui dispose que l'ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents, si le Président 
n-est pas en mesure de remplir ses fonctions, est fixé par tirage au sort. 

Le Dr Layton est désigné par tirage au sort сшпте premier Vice-Président. 

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour les postes de rapporteurs. 



Le Dr STREET propose la candidature du Dr Vassilopoulos comme rapporteur de langue 
anglaise. Cette proposition est appuyée par le Dr Wynne GRIFFITH, auquel se joignent le 
Dr BARRAUD, le Dr ABDUL-GHAFFAR et le Dr BEDAYA-NGARO. 

Le Professeur AUJALEU propose la candidature du Dr B^daya-Ngaro comme rapporteur de 
langue française. 

Cette proposition est appuyée par le 
Dr A R N A U D O V , le Dr S6EPIN, le Dr VASSILOPOULOS, 

Décision : Le Dr Vassilopoulos et le Dr S. 
de langue anglaise et de langue française, 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Dr BARRAUD, auquel se joignent le Dr STREET, le 
le Dr KADAMA et le Dr DOLGOR. 

Bedaya-Ngaro sont élus à l1unanimité rapporteurs 
respectivement. 

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

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour (documents EB46/l3, EB46/l5 et EB46/wp/l). 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner les rapports présentés par 
lui-même et le Dr Layton dans les documents EB46/l3 et EB46/l5. 

Le Dr LAYTON se réfère au dernier paragraphe de son rapport (document EB46/l5) et 
indique qu'à une précédente session du Conseil il avait attiré l'attention des délégués sur 
le fait que la présence des sous-directeurs généraux et de membres du personnel à Assemblée 
de la Santé, pendant la discussion du programme, n'est pas organisée méthodiquement. On gagnerait 
en efficacité et on économiserait du temps en invitant ces personnes à assister aux travaux de 
l'Assemblée successivement pour s'acquitter de leur rôle et à retourner ensuite à leurs acti-
vités ordinaires, au lieu d’être présentes plus ou moins régulièrement pendant toute la durée 
de 1'Assemblée comme cela s'est fait jusqu'ici. Cette observation personnelle n'est pas une 
critique : elle vise simplement à utiliser au mieux le temps de ce personnel, en particulier 
des fonctionnaires de grade élevé. Le Dr Layton espère que le Directeur général voudra prendre 
cette remarque en considération, comme il le fait habituellement, et faire rapport à ce sujet 
à une prochaine session du Conseil, 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a pris bonne note de cette observation et qu'il 
examinera les améliorations qui pourraient être apportées. Il désire toutefois souligner que 
la présence des sous-directeurs généraux responsables des activités techniques pendant toute 
la discussion du programme à 1'Assemblée de la Santé est importante pour la coordination des 
divers travaux de l'Organisation. Une bonne coordination n'est possible que si les sous-
directeurs généraux peuvent avoir une vue d'ensemble du programme. 

Le Dr BEDAYA-NGARO souligne qu'il est particulièrement encourageant de noter, dans le 
cinquième paragraphe du document EB46/15, que pratiquement toutes les recommandât ions du 
Conseil ont été approuvées par l'Assemblée. 

Il appuie pleinement l'observation formulée dans la troisième phrase du quatrième 
paragraphe sur la nécessité de continuer à introduire des réformes pour améliorer les méthodes 
de travail de 1'Assemblée； il souhaite que cette voie soit toujours suivie. 

Il demande au Dr Layton de bien vouloir donner des précisions sur la référence qu'il 
a faite au point 2.2.3 dans le dernier paragraphe du document. 



Le Dr LAYTON répond que ce paragraphe se réfère au point 2.2.3 de l'ordre du jour 
de 1'Assemblée de la Santé : Examen détaillé du programme d'exécution. 

De 1favis du Dr Wynne GRIFFITH, la discussion dont il est rendu compte dans 
l'annexe 1 au document EB46/l3 a permis de mettre en lumière certaines insuffisances dans les 
méthodes adoptées par les organes dirigeants de 1fOMS pour examiner et analyser le programme 
de 1 Organisation. 

Le Comité ad hoc du Conseil, qui se réunit avant l'Assemblée de la Santé pour 
examiner le rapport financier, ne siège que pendant un jour et 1fexamen du rapport ne repré-
sente qufune partie de son travail. Il est évident, dans ces conditions, que tout ce que le 
Comité peut faire, c'est s'assurer que le rapport financier est correctement présenté et 
vérifier que toutes les dépenses sont conformes aux décisions prises. 

Les organes dirigeants nfont à leur disposition aucun moyen qui leur permette 
d'établir une comparaison entre l'exécution du programme, projet par projet, telle qu'elle 
apparaît dans le rapport financier, et le programme proposé par le Directeur général, qui 
figure dans les annexes descriptives du volume du budget. 

Sans cloute le Rapport annuel du Directeur général donne-t-il de brèves indications 
sur les projets exécutés pendant l'année, mais ni le Conseil exécutif, ni l'Assemblée de la 
Santé ne sont informés des divergences pouvant exister entre le programme proposé et le 
programme effectivement exécuté; une telle comparaison demanderait un gros travail de recherche 
Le Règlement financier donne au Directeur général le pouvoir, dans le cadre des diverses 
sections de la résolution portant ouverture de crédits, de modifier les engagements de dépenses 
selon les besoins. Cette souplesse est indispensable du fait que le projet de programme est 
établi quelque deux ans avant la mise à exécution. Sans avoir l'intention de proposer une 
modification du Règlement financier, le Dr Griffith estime qu'un examen des modifications 
auxquelles le Directeur général a dû procéder serait utile à 1'Organisation. 

A la quarante-cinquième session du Conseil exécutif, les membres ont appris qu'il 
était d'usage, dans les Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, 
que le Directeur régional fasse rapport aux comités régionaux sur les modifications apportées 
au programme de la Région. Cette méthode offre un avantage incontestable du fait qu'elle permet 
d'examiner en temps utile et sous un angle plus réaliste les activités prévues et de voir dans 
quels secteurs les prévisions sont supérieures ou inférieures aux besoins; en appliquant une 
même procédure, le Conseil exécutif et son Comité permanent apprendraient progressivement à 
analyser le projet de programme à la lumière des programmes exécutés les années précédentes. 
Tel est l'objectif du projet de résolution présenté par le Dr Griffith, qui est libellé comme 
suit (document EB46/wp/l): 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA22.53 de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

sur la planification à long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale 
et l'amélioration du processus d'évaluation, et en particulier son paragraphe 21.2.2; 

Vu les procès-verbaux des discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé concernant notamment une étude plus détaillée de l'exécution 
effective du budget comparée aux prévisions budgétaires; et 

Ayant examiné le mandat du Comité permanent des Questions administratives et 
financières tel qu'il a été fixé par les résolutions EB16.R12 et EB21.R44, 
1 DECIDE d'élargir le mandat du Comité permanent des Questions administratives et _ 
financières pour y inclure un examen de tout ou partie du rapport financier de l'Orga-
nisation a卯rouvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé dans la mesure ou il 
a trait à l'exécution du budget comparée au projet de programme et aux previsions � 
budgétaires correspondantes pour l'exercice en cause avant que le Comité ne procede a 
！-examen détaillé du projet de programme et de budget proposé par le Directeur general; 



2. PRIE le Directeur général, tenant compte des discussions qui ont eu lieu sur le 
sujet à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et à la quarante-sixième session 
d u Conseil exécutif, de présenter au Conseil exécutif, à sa quarante-septième session 
un rapport sur la meilleure façon possible de procéder en l'occurrence ainsi qu'une ' 
estimation des dépenses supplémentaires qui en résulteraient pour 1'Organisation. 

L'objectif essentiel de sa proposition est d'étendre le mandat du Comité permanent 
des Questions administratives et financières afin qu'il puisse à n'importe quelle session 
examiner en détail une partie ou la totalité du rapport financier et établir ainsi une 
comparaison entre les promesses faites et ce qui a été réellement accompli. Il appartiendra 
au Comité permanent de réfléchir attentivement aux modalités de cet examen et c'est pourquoi 
dans le paragraphe 2 du dispositif, le Directeur général est prié de faire rapport à la ' 
quarante-septième session du Conseil exécutif sur la meilleure façon possible de procéder 
en 1'occurrence. 

Se référant à la déclaration du délégué de la Mongolie, qui figure dans l'annexe 1 
au document EB46/13, le Dr Griffith indique que le point de vue exprimé coïncide avec le 
sien et répète que sa proposition n'a pas d'autre objectif que de combler une lacune qui 
existe dans la procédure appliquée par l'OMS. 

Le Dr DOLGOR note que le document EB46/Í3 donne un compte rendu des débats qui ont 
eu lieu à la Commission В lors de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé II 
semble que l'ensemble des délégués considèrent qu'il serait difficile de constituer'un groupe 
charge d'aider le Commissaire aux Comptes. De nombreuses délégations seraient favorables 
à la création d'un groupe d'experts chargés d'examiner l'efficacité avec laquelle le programme 
est mis en oeuvre; en outre, certains délégués ont soulevé une autre question en demandant 
s'il n'y aurait pas moyen d'étudier l'efficacité de la gestion administrative et financière. 
Il va de soi que le Directeur général et les autres fonctionnaires de l'OMS jouissent de la 
pleine confiance Des Etats Membres, de même que le Commissaire aux Comptes. Il n'en demeure 
pas moins que le problème de l'efficacité de la gestion administrative et financière a été 
soulevé, et le Dr Dolgor serait heureux de connaître l'opinion d'autres membres du Conseil 
exécutif sur ce point. 

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution présenté par le Dr Wynne Griffith 
indique que le Comité permanent devrait étudier le rapport financier dans la mesure où il 
a trait à la mise en oeuvre du programme, mais il ne fait toujours pas allusion à la gestion 
administrative et financière. Selon le Dr Dolgor, il existe une contradiction entre la 
teneur des paragraphes 1 et 2 du dispositif; le paragraphe 1, en effet, dispose que le Comité 
permanent étudiera l'exécution du programme tandis que le paragraphe 2 laisse la question 
ouverte et prie le Directeur général de faire rapport sur la façon dont on pourrait procéder 
Peut-être le paragraphe 2 pourrait-il être libellé de manière à refléter les opinions qui 
se sont exprimées à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU estime que la proposition du Dr Wynne Griffith s'inscrit bien 
dans la ligne des discussions qui ont eu lieu à l'Assemblée. Il ne voit cependant pas très 
bien quelle procédure il convient d'adopter; il en est sans doute de même du Dr Wynne Griffith, 
puisque celui-ci demande au Directeur général de faire rapport sur la meilleure façon de 
procéder. Il ne trouve pas non plus très logique de prendre une décision dans le premier 
paragraphe du dispositif et d'attendre un rapport dans le second. 

Il propose donc d'insérer après le mot "DECIDE", qui ouvre le paragraphe 1, les 
mots "sous réserve des conclusions du rapport prévu au paragraphe suivant". Ainsi, on ne 
prendrait une décision que si le rapport incitait à le faire et indiquait dans quel sens 
il faut s'orienter. 



Le Dr Wynne GRIFFITH précise que son intention était d'inviter le Conseil exécutif 
à décider que le mandat du Comité permanent doit être élargi mais à demander au Directeur 
général de faire rapport sur la meilleure façon d'appliquer cette décision; ainsi, le Conseil 
exécutif, à sa quarante-septième session, pourrait se prononcer sur la marche à suivre. 

On ignore par exemple si les comptes définitifs seront prêts à être examinés； 

aura-t-on également le temps de tenir une session spéciale du Comité permanent entre la 
session de janvier du Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé en mai ？ La meilleure 
solution serait sans doute que le Comité permanent se réunisse quelques jours plus tôt qu'à 
1'ordinaire. 

Si le Dr Griffith désire obtenir l'avis du Directeur général, c'est que la façon de 
procéder ne lui apparaît pas clairement; il accepterait 1'amendement proposé par le 
Professeur Aujaleu qui lui paraît logique et améliore le texte. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare que le projet de résolution reflète les discussions de 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles sont résumées dans le 
document EB46/l3. La lecture de ce document montre qu'il s'agit d'une question très importante, 
que le Secrétariat devra étudier pour fournir au Conseil - au plus tard à 1'époque de la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé - une base de discussion. Le Dr Bédaya-Ngaro 
a toutefois 1'impression que la résolution anticipe sur le travail qui est demandé au Secré-
tariat, lequel consiste à fournir des éléments qui permettront au Conseil, en janvier, de 
revoir'le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières pour ne 
pas c rée r de conflit d'attributions avec les fonctions du Commissaire aux comptes ou celles 
du Directeur général. Par conséquent, le Dr Bédaya-Ngaro appuie la proposition du 
Professeur Aujaleu qui consisterait à prier le Directeur général de fournir au Conseil des 
éléments plus précis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause à 
s a quarante-septième session. Le Dr Bédaya-Ngaro considère qu'il serait prématuré d'adopter 
maintenant le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution. 

L e D r joSHI considère que la proposition consistant à renvoyer 1'examen du Rapport 
financier au Comité permanent des Questions administratives et financières est raisonnable et 
que cette solution est de loin préférable à la constitution d'un autre comité chargé de cet 
examen. Le Comité permanent pourrait se réunir spécialement pour procéder à cet examen, peut-
être avant 1'Assemblée. 

L e professeur GOOSSENS est entièrement d'accord sur 1'opportun!té de confier 
l'examen en question au Comité permanent des Questions administratives et financières. Par 
contre, il reconnaît, avec le Professeur Aujaleu, la nécessité de préciser la méthode, il 
ne pense pas qu'il y ait contradiction entre les deux paragraphes du dispositif. A son avis, 
le premier paragraphe affirme un principe, à savoir que le Conseil souhaite que le Comité 
permanent s'occupe de la question (et prend donc une décision en ce sens). Quand au second 
paragraphe, il prie le Directeur général - du fait des hésitations du Conseil quant a la 
méthode à suivre - d'aider le Conseil à déterminer la meilleure façon de procéder. Le 
Professeur Goossens est prêt à approuver le projet de résolution tel quel; mais si la majo-
rité se prononce en faveur de l'amendement du Professeur Aujaleu, il l'acceptera également. 

L e D r BAUHOFER approuve entièrement le principe du projet de résolution qui sera 
d'une grande aide dans la préparation du programme. Il souscrit aux points soulevés par le 
Dr Dolgor et le Professeur Aujaleu et pense qu'il convient d'attendre le rapport du Directeur 
g é n é ral ainsi qu'une estimation des dépenses su卯lémentaires que l'Organisation aurait a 
assumer. 

L e Dr BEDAYA-NGARO explique que sa première intervention portait sur l'esprit du 
projet de résolution; depuis, il a examiné le libellé de l'amendement du Professeur Aujaleu 
et a constaté qu'il coïncidait exactement avec son propre point de vue. Si le Dr Wynne Griffith 
accepte cet amendement, le Dr Bédaya-Ngaro appuiera sans réserve le projet de resolution. 



Le Dr SCEPIN déclare que le paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA23.59 
relative au programme général de travail pour une période déterminée prie le Conseil exécutif 
d'envisager des dispositions pour la formulation et 1fexamen de propositions relatives à 
1•élaboration de projections et de prévisions à long terme concernant le travail de 11 Organi-
sation. Il rappelle que les programmes concernant les activités futures sont actuellement 
en voie d* élaboration dans les régions et qu'en septembre ou octobre ils seront approuvés 
aux sessions des comités régionaux; une fois que ces programmes auront été envoyés au Siège, 
le Directeur général devra les grouper pour établir le programme général. Il pourrait à sa 
discrétion faire appel à des consultants, voire à un groupe de travail pour l'aider dans cette 
tâche. La documentation préparée pourrait ensuite être étudiée par le Comité permanent avant 
la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr §6epin se rallie à la proposition du Dr Wynne Griffith, qui contribuera à la 
solution des questions vitales discutées par le Conseil exécutif et l'Assemblée. Il se rallie 
également à l'amendement proposé par le Professeur Aujaleu, qui rendra le projet de résolution 
plus précis. 

Le Dr Wynne GRIFFITH estime qu'un point doit être éclairci. Sf il a bien compris le 
Dr Bédaya-Ngaro, celui-ci suppose que la décision d'élargir le mandat du Comité permanent 
devrait être prise par la Vingt-Quatrième Assemblée de la Santé. Le Dr Wynne Griffith aimerait 
que le Secrétariat lui indique si le Conseil exécutif a compétence pour élargir le mandat du 
Comité permanent ou si la décision doit être prise par 1'Assemblée de la Santé. Il croit se 
rappeler qu'en vertu de la résolution initiale adoptée à la Première Assemblée mondiale de la 
Santé, le Conseil exécutif était chargé df établir un Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières qui aurait notamment pour mandat dfexaminer en détail les prévisions 
budgétaires que le Conseil exécutif se proposerait de soumettre à l'Assemblée de la Santé 
et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a été chargé par la Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA7.37) d'établir un Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières. Le Conseil a constitué ce Comité à ses quatorzième et seizième 
sessions en vertu des résolutions EB14.R23 et EB16.R12 qui définissaient également le mandat 
du Comité permanent. Le Conseil exécutif est donc habilité à élargir le mandat du Comité 
permanent； de fait, il y a eu un précédent en la matière puisqu fà sa vingt-et-unième session, 
le Conseil a décidé, par sa résolution EB21.R44, d'inclure dans le mandat du Comité permanent 
1'examen de la situation du fonds de roulement des publications. 

Le Dr Wynne GRIFFITH remercie le Directeur général de son avis. 
Passant à 1'amendement que le Professeur Aujaleu propose dfapporter au paragraphe 1 

du dispositif du projet de résolution, le Dr Wynne Griffith peise qu'un libellé légèrement 
différent serait préférable. Il ргорозз donc une nouvelle rédaction áx paragraphe qui aurait 
la teneur suivante : 

1. D2CIDE qu1 après que le Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, aura ea 
1f occasion d‘examiner le rapport demandé dans le paragraphe 2 du dispositif concernant 
les modalités possibles, le mandat du Comité permanent des Questions administratives et 
financières sera élargi pour y inclure un examen de tout ou partie du rapport financier 
de 11 Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé dans la 
mesure où il a trait à 1'exécution du budget comparée au projet de programme et aux 
prévisions budgétaires correspondantes pour 1‘exercice en cause avant que le Comité ne 
procède à 1'examen détaillé du projet de programme et de budget proposé par le Directeur 
général• 

Le Dr EHRLICH, rappelant les discussions qui ont eu lieu à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, accueille favorablement le projet de résolution qui, selon 
lui, constitue une première mesure importante prise par le Conseil exécutif pour s'acquitter 
d'une de ses responsabilités, à savoir la confrontation du travail réalisé et des prévisions 
budgétaires, ce qui est une forme d'évaluation de 1factivité de 1'Organisation. 



Le Dr Ehrlich croit comprendre que le projet de résolution a pour objet de fournir 
un rapport où les sommes dépensées seraient confrontées aux prévisions plutôt qu1 une étude 
portant sur la gestion des projets ou des programmes. Si cette interprétation est exacte, il 
aimerait suggérer que le Conseil considère la mesure proposée dans le projet de résolution 
comme une méthode d1 évaluation parmi toutes celles qufil lui serait possible de recommander 
pour 1f information de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et des Assemblées 
suivantes. 

Le Dr Wynne GRIFFITH confirme l'interprétation du Dr Ehrlich et explique qu'étant 
donné que l'administration et les programmes se reflètent dans les mouvements de fonds, le 
Conseil sera sans doute en mesure de noter des variations intéressantes dans l'utilisation 
des fonds et df en tirer des renseignements utiles. Le projet de résolution tend à donner une 
expression concrète à une conception de 1 *évaluation fondée sur emploi des indicateurs 
financiers contenus dans le rapport financier et dans le rapport du Commissaire aux Comptes, 

Selon le Dr ARNAUDOV, ce que le Directeur général vient de dire au sujet de ]a 
compétence du Conseil relativement à la possibilité d'élargir le mandat du Comité permanent 
des Questions administratives et financières paraît être corroboré par 1'article 16 du 
Règlement intérieur du Conseil exécutif. 

Complété dans le sens suggéré par le Professeur Aujaleu, le projet de résolution 
paraît acceptable au Dr Arnaudov. 

Le Dr STREET fait observer que la question du calendrier des opérations est cruciale 
quand il s'agit d'évaluations effectuées pendant que le programme de l'Organisation est en 
cours df application. La préparation des documents et leur étude demanderont du temps. Il faudrait 
prêter une attention particulière à ce problème quand le Conseil exécutif, à sa quarante-
septième session, discutera les propositions du Directeur général. Le Dr Street appuiera le 
projet de résolution sous la forme amendée par son auteur. 

Le PRESIDENT demande au Professeur Aujaleu s * il accepte le libellé légèrement modifié 
proposé par le Dr Wynne Griffith. 

Le Professeur AUJALEU demande qu'on donne à nouveau lecture du texte proposé. 

Le Dr Wynne GRIFFITH lit à nouveau le texte du premier paragraphe du dispositif tel 
qu'il propose de 11 amender； il explique que 1famendement vise à préciser que le mandat élargi 
du Comité permanent n‘entrera en vigueur qu'après la quarante-septième session du Conseil 
exécuti f. 

Le Professeur AUJALEU retire son propre amendement en faveur du libellé proposé 
par le Dr Wynne Griffith. 

Décision ： Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe les membres du Conseil que deux des inspecteurs du 
Corps commun d'inspection : M. Garcia del Solar et M. Sawe, ont suivi les travaux de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et suivent ceux de la présente session du 
Conseil exécutif; les membres du Conseil auront donc le rapport de ces inspecteurs lorsqu'ils 
reprendront la question ultérieurement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt—Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé; et 
2. REMERCIE ces représentants de la compétence avec laquelle ils se sont acquittés de 
leurs fonctions. 



Le Dr BEDAYA-NGA.RO indique qu'au paragraphe 2 du dispositif, le mot "félicite serait 
plus approprié que le mot "remercie". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général ne peut répondre pour 1'instant à la 
question du Dr Dolgor au sujet de la méthode à suivre pour créer un groupe drétude qui aiderait 
à préparer le programme général de travail pour une période déterminée, étant donné qu'il nTa 
pas eu le temps d1 étudier cette possibilité. 

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX DfEXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3.1 de 1Tordre du jour (document ЕВ4б/4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point à la demande du Président, explique 
que la partie I du rapport du Directeur général donne les noms des experts qui ont été inscrits 
aux tableaux d*experts depuis le 1er janvier 1970 et que la partie II présente une récapitu-
lation, par Région, des modifications intervenues dans la composition des tableaux d1experts 
pendant la période considérée. Cette seconde partie a été établie pour répondre au voeu exprimé 
par le Conseil exécutif à sa quarante et unième session. 

Il existe toujours quarante-trois tableaux d*experts, y compris le Comité consultatif 
de la Recherche médicale. Le nombre des experts inscrits a augmenté de sept et il est maintenant 
de 2657 au total. Cette augmentation vient de ce que durant la période considérée, quarante-
quatre nouveaux noms ont été ajoutés à la liste des experts tandis que trente-sept seulement 
ont été supprimés, dont douze pour cause de décès. 

Les modifications intervenues dans les différentes Régions sont les suivantes : le 
nombre des membres a augmenté de cinq dans la Région de 1 Afrique; il a diminué de sept, 
malgré quatre inscriptions nouvelles, dans lâ Region des Amériques j il a. augmenté de "trois 
dans la Région de la Méditerranée orientale, de quatre dans la Région de 1 *Europe et de un 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est où trois inscriptions nouvelles ont eu lieu, mais où 
deux experts sont entrés au service de 1'Organisation; enfin, il a augmenté de un également 
dans la Région du Pacifique occidental. Le Directeur général adjoint se tient à la disposition 
des membres du Conseil pour leur fournir des explications plus détaillées. 

Le Professeur AUJALEU propose que 1'on signale par une indication appropriée les cas 
où une suppression est due au décès de 11 expert pendant la période considérée. 

Le Dr VASSILOPOULOS, rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

dfexperts et les nominations aux comités d1 experts. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DES COMITES DrEXPERTS : Point 3.2 de llordre du jour 
(document ЕВ4б/б) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la liste des rapports de comités experts 
soumis à 1'examen du Conseil figure au second paragraphe de 11 introduction du rapport du 
Directeur général. Le Directeur général donne ensuite des renseignements sur les antécédents 
de chacun des rapports de comités d'experts, sur le rapport proprement dit, sur les recomman-
dations qu'il contient et sur les répercussions de ces recommandations pour le programme de 
1 * Organisation. 



L'hygiène du lait : troisième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts 

Le Dr EHRLICH demande, à propos de la section 1.4 du rapport du Directeur général, 
si les recommandations doivent être exécutées par l'OMS, par la FAO, ou par les deux organi-
sations agissant conjointement. Il aimerait avoir des renseignements plus détaillés sur les 
répercussions de ces recommandations pour 1 * OMS. 

Le Dr LAYTON déclare qufil a reçu le rapport du Directeur général trop tard pour 
pouvoir lui consacrer 1,étude qu'il mérite : le texte des rapports des comités d,experts ne 
lui est parvenu quTau début de la matinée. Il lui faudra donc examiner soigneusement le texte 
des projets de résolution qui pourraient être proposés sur ce point de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne le troisième rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts de 
1'Hygiène du Lait, le Dr Layton aimerait savoir ce que signifie au juste la phrase suivante, 
qui figure à la fin de la section 1.2 du rapport du Directeur général : "Les experts se sont 
particulièrement occupés de la stérilisation du lait, opération qui se répand dans beaucoup 
de pays, surtout dans les pays chauds". 

Le Professeur GOOSSENS regrette qi^un rapport dTune si haute technicité fasse la 
part si mince à la simple ébullition du lait comme méthode de prévention des maladies. Il 
suggère que 1TOMS recommande cette pratique même lorsque la qualité du lait n'est guère 
sujette à caution. 

En ce qui concerne 1Teradication de la tuberculose bovine (section 6.1.1 du rapport 
du Comité mixte d'experts), le Professeur Goossens considère que le rapport ne préconise pas 
suffisamment l'abattage des animaux contaminés. Il est probable qufil est plus coûteux de 
traiter des animaux tuberculeux que de les sacrifier dans 1'intérêt de la santé publique. 

Le Dr ABDUSSALAM (Santé publique vétérinaire), répondant au Dr Ehrlich, explique 
qu'il est de règle que les comités dfexperts fassent des recommandations sur les recherches 
qu'ils jugent appropriées dans les conditions présentes, quelles que soient les organisations 
qui seront chargées des recherches et quelle que soit l'origine des fonds utilisés. Dans le cas 
considéré, les mesures initiales seront appuyées conjointement par la FAO et l'OMS. Il y a 
également d1autres recommandations dont la mise à exécution pourrait être assurée par des 
organismes nationaux promoteurs de recherches, par des chercheurs individuels ou par des 
instituts. 

En réponse au Dr Layton, le Dr Abdussalam déclare que les techniques de stérilisation 
dU lait ont beaucoup progressé ces derniers temps et qu'elles permettent maintenant de réduire 
considérablement les pertes de valeur nutritive du lait en acide ascorbique et folique, tandis 
que les autres composants du lait, majeurs et mineurs, ne subissent pratiquement aucun change-
ment par rapport à ceux du lait pasteurisé. Grâce à ces progrès, les procédés de stérilisation 
pourraient devenir particulièrement intéressants dans les pays chauds et dans les pays qui ne 
disposent pas encore d'installations de réfrigération. 

Répondant à la remarque du Professeur Goossens au sujet de 1'ébullition du lait, le 
Dr Abdussalam précise que les différents comités qui se sont occupés de hygiène des aliments 
ont toujours eu pour principe d'encourager le maintien des mesures de protection couramment 
appliquées. Le Comité mixte FAo/oMS d*experts de 1THygiène du Lait ne fait pas exception à 
cette règle puisque dans le cadre de ses observations sur l'hygiène du lait à domicile 
(section 3.5), il recommande que 1'on fasse toujours bouillir le lait. 

Le même rapport énumère un certain nombre de maladies transmises par le lait, notam-
ment la tuberculose bovine. A ce sujet, le Professeur Abdussalam renvoie le Professeur Goossens 
au rapport du Comité mixte FAo/oMS d'experts des Zoonoses (Série de Rapports techniques № 378) 
qui contient une étude plus complète des différentes méthodes de lutte et dTeradication de la 
tuberculose bovine. Dans ce rapport, le Comité d1experts des Zoonoses déconseille autant que 
possible 1 Emploi de 1,isoniazide, précisant qu,il ne doit être autorisé qu,à titre de mesure 
provisoire et dans les régions où l'abattage est impossible pour des raisons économiques. 



Le Dr AVILES déclare que les gastro-entérites responsables d'un© morbidité et d'une 
mortalité considérables dans les pays tropicaux sont pour une bonne part dues au lait. La 
pasteurisation elle-même ne suffit pas à empêcher la décomposition du lait dans le réfrigérateur. 
L'ébullition est recommandée systématiquement. 

Le Dr Aviles demande au Directeur général de donner aux recommandations du Comité 
d'experts une diffusion aussi large que possible, étant donné qu'il est urgent d'améliorer 
11hygiène du lait, surtout dans les pays chauds. 

Il souligne également les améliorations qui pourraient être apportées à la santé 
publique si les recommandations des comités d'experts étaient largement diffusées et servaient 
à éclairer et à éduquer la population. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT sf excuse de ce que, par une erreur malencontreuse, les 
rapports des comités d'experts n'aient pas été distribués en même temps qu© le rapport du 
Directeur général. Pour la session d1 été, on a pris 1rhabitude de distribuer les documents le 
samedi qui précède 1'ouverture de la session du Conseil. Il est difficile de faire une distri-
bution complète plus tôt étant donné que les noms des personnes désignées par les pays 
nouvellement élus parviennent souvent au Secrétariat à une date très tardive. 

La séance est levée à 12 h.30. 


