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1. RAPPORT DU CORPS COMMUN D1 INSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS ET DE LA 
DOCUMENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : Point 5.3 de 1fordre du jour 
(résolution EB47.R43; document EB48/ll) 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
précise en présentant ce point de 1'ordre du jour que l'Organisation a reçu le 3 décembre 1970 
le rapport du Corps commun d1 inspection sur une rationalisation des débats et de la documen-
tation de lfAssemblée mondiale de la Santé. Le rapport, accompagné des commentaires du 
Directeur général, a été communiqué au Conseil exécutif à sa quarante—septième session, et le 
Conseil a décidé, dans sa résolution EB47.R43, de poursuivre 1'étude du sujet. Le rapport a 
également été transrais pour information à 1 Assemblée de la Santé, qui, dans sa résolution 
WHA.24.54, a approuvé entre autres les observations du Conseil et les décisions figurant dans 
la résolution EB47.R43. 

Le rapport contient une gamme très étendue de recommandât ions et de suggestions 
concernant la rationalisation des travaux de 1'Assemblée； le Directeur général a d'ailleurs 
rendu hommage aux inspecteurs pour 11 objectivité, le soin et la minutie dont ils ont fait 
preuve. On peut schématiquement diviser ce rapport en trois grandes catégories de recomman-
dations :celles que le Directeur général, à première vue, pense pouvoir mettre à exécution； 

celles qui demandent les vues et les décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé； et enfin celles qui, pour être appliquées, exigeraient une modification de la 
Constitution de 110rganisât ion # 

Pour citer quelques exemples, le Dr Bellerive indique que le Directeur général, en 
examinant la recommandât ion 1, a indiqué quf il pourrait donner des détails sur les dépenses 
directes entraînées par les réunions constitutionnelles et autres, mais il a souligné les 
difficultés que il y aurait à donner des chiffres valables sur les dépenses indirectes concernant 
ces réunions tant qu1 une étude plus complète ne serait pas entreprise. En ce qui concerne la 
recommandât ion 4, selon laquelle les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des 
discussions techniques si celles-ci faisaient partie intégrante de l'Assemblée, le Directeur 
général a indiqué les raisons pour lesquelles, à son avis, les discussions techniques devaient 
rester dans le cadre de 11Assemblée mais ne pas y être totalement incorporées； en effet, si 
les discussions techniques étaient intégrées aux travaux de 1fAssemblée, elles perdraient leur 
caractère spontané; par ailleurs, les conclusions auxquelles on parviendrait engageraient la 
responsabilité de 1fOrganisation* Cependant, sur ce même point, le Directeur général a décidé que 
11 on pourrait proposer aux Etats Membres de diffuser plus largement les recommandations des 
discussions techniques. 

Pour ce qui est de la recommandât ion 6, le Directeur général a étudié les pourcen-
tages donnés par les inspecteurs； à son avis, ils ne peuvent indiquer exactement la proportion 
relative des questions techniques et des questions administratives dans 11 activité de 
1fAssemblée de la Santé. En outre, le Directeur général pense que beaucoup de décisions ne 
sont pas uniquement d'ordre administratif, mais qu'elles ont dfimportantes répercussions sur 
la politique de 1'Organisation et son aptitude à remplir efficacement ses fonctions. 

La remarque faite par les inspecteurs dans la recommandât ion 7, selon laquelle 
lfAssemblée mondiale de la Santé pourrait décider que ses sessions ont lieu normalement au 
Siège, s1 oppose à 1•article 14 de la Constitution, lequel stipule que l'Assemblée de la Santé, 
lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa 
prochaine session. L'application de cette recommandation impliquerait un amendement de la 
Constitution de l'Organisation, 

Le Directeur général reconnaît néanmoins qu'il faudrait prendre des mesures pour 
que la discussion générale ne soit pas interrompue； en fait, il a déjà appelé 1'attention du 
Bureau de la dernière Assemblée sur cette recommandation. Au cours de 1'Assemblée, une séance 
de nuit a été organisée afin d1 assurer la continuité de la discussion générale. 

Quant à la recommandât ion 10, concernant l'usage qui veut que les Vice-Présidents 
soient installés sur une estrade en dessous de la tribune présidentielle, il r^y a aucun article 



dans les règlements qui force les Vice-Présidents à rester sur 1'estrade lorsque est soulevée une 
question importante qui nécessite leur présence aux côtés de leur délégation. 

La recommandât ion 11 concerne les délégués qui sont membres du bureau des commissions 
principales et qui devraient rester jusqu'à la fin de la session. Le Directeur général et le 
Conseil ont été informés de la situation ainsi que de la recommandât ion tendant à ce que, 
désormais, les présidents, les vice—présidents et les rapporteurs des commissions fassent 
connaître leur désir de rester jusqu'à la fin de 1'Assemblée. 

Pour ce qui est de la recommandât ion 11 c), qui vise à limiter le temps de parole 
à 11Assemblée, le Secrétariat étudie actuellement la question et aimerait avoir 11 avis du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée avant de prendre une décision sur 1'opportunité de ramener 
le temps de parole de 10 à 6 minutes, comme le propose le Corps commun d'inspection. 

Enfin, les recommandât ions 12 et 13, qui ont trait à la documentation, sont examinées 
actuellement par le Directeur général, qui a créé une commission afin de voir dans quelle 
mesure on pourrait réduire et mieux harmoniser la documentation présentée à 1'Assemblée. 
Le Directeur général soumettra un rapport détaillé sur cqtte étude tant au Conseil exécutif 
qu1 à l'Assemblée, de manière qufune décision puisse être prise• Néanmoins, une réserve a été 
faite par le Directeur général, car il ne peut souscrire à la partie de la recommandation 13 qui 
vise à supprimer la reproduction séparée des différentes résolutions sous leur forme définitive, 
et ce pour les raisons quf il expose clairement dans son rapport. 

Quant aux recommandations 14 et 15, les Assemblées biennales et le cycle budgétaire 
biennal sont des questions qui ont été discutées à maintes reprises - la dernière fois en 1968, 
date à laquelle 1'Assemblée de la Santé elle-même a décidé de maintenir le principe de 
1'annualité des Assemblées et des budgets. 

Pour conclure, le Dr Bellerive tient à signaler que toutes les recommandations sont 
à l'étude et que le Directeur général se propose de présenter à une prochaine session du Conseil 
exécutif les résultats de son étude afin que des décisions puissent être prises concernant le 
rapport du Corps commun d1inspection sur la rationalisation des travaux de 1'Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, examen du document ayant été reporté à la 
présente session, il a eu le temps de constater que les remarques du Directeur général au sujet 
des propositions des inspecteurs étaient toutes parfaitement justifiées. Dans certains cas, 
le Directeur général manifeste son approbation, dans dfautres il fait des objections que le 
Professeur Aujaleu trouve tout à fait opportunes. 

En ce qui concerne la recommandation 2, le Professeur Aujaleu estime que les 
inspecteurs traitent d'un point qui ne les concerne pas. Il s1 agit en effet de la rationali-
sation des débats : pour ce qui est de leur contenu, c'est à l'Assemblée, et éventuellement 
au Conseil exécutif, d'en décider, et non à des personnes de 1,extérieur. Celles-ci n'ont 
pas à décider non plus de la politique de 1'OMS qui est fixée par l'Assemblée de la Santé. 
Aussi le Professeur Aujaleu est-il absolument opposé à la recommandation formulée par les 
inspecteurs à ce sujet. 

Il approuve entièrement le point de vue du Directeur général à propos de la 
recommandation 4. Les discussions techniques ne permettront une grande liberté d'expression 
que si elles restent distinctes des travaux de l'Assemblée. Très souvent, les participants 
aux discussions ne sont pas des chefs de délégation mais des personnes plus jeunes qui 
viennent à la fois faire état de ce qu'elles savent et s'instruire; or, il faut leur laisser 
toute liberté. Si l'on incorpore officiellement les discussions dans les délibérations de 
l'Assemblée, elles perdront beaucoup de leur spontanéité et de leur intérêt. 

En ce qui concerne la recommandation 8, le Professeur Aujaleu déclare que cTest aux 
gouvernements qu'il appartient de choisir le nombre de délégués à envoyer； à son avis, 
le Directeur général ne devrait pas adresser de communication à ce sujet aux gouvernements. 
Certains d,entre eux envoient de nombreux délégués parce qu* ils sont riches ou qu'ils sont 
proches, d'autres n'en envoient qu'un parce qu'ils sont éloignés et qu'il est coûteux d'envoyer 
des délégués• Il faut laisser aux gouvernements la possibilité de faire ce qu'ils veulent. 



L a recommandation 9 propose que le Président de l'Assemblée de la Santé, élu à 
11 heures du matin, fasse son discours inaugural au début de l'après-midi. Cela lui laisse 
environ deux heures pour préparer son discours; sinon, il faut supposer que le Président sait 
à l'avance qu'il va être élu et donc qu'il a déjà préparé son discours, ou bien que le 
Secrétariat lui a préparé un discours qu,il s© contente de réciter : ces deux suppositions 
sont également malencontreuses• De l'avis du Professeur Aujaleu, il n'est pas possible d'accepter 
cette recommandation. 

Le Professeur VANNUGLI a, lui aussi, ressenti une certaine perplexité en lisant le 
document et la série de recommandations, S1 il est vrai que des personnes qualifiées ne faisant 
pas partie de 1fOrganisation peuvent envisager une situation donnée avec une plus grande 
objectivité, il est également vrai qu*il faut avoir travaillé au sein de l'Organisation et 
avoir 1'expérience des débats pour pouvoir vraiment se rendre compte des améliorations qui 
pourraient être apportées. 

Il est impossible d'entrer dans le détail des différentes recommandât ions mais, d'une 
façon générale, le Professeur Vannugli ne trouve rien dans le rapport qui puisse être d'une 
grande utilité pour 1'Organisation. Pour ce qui est de la rationalisation des débats, il a 
personnellement ressenti depuis plusieurs années une certaine frustration à 1'Assemblée, du 
fait que le projet de programme et de budget est examiné de façon quelque peu précipitée vers 
la fin des travaux de 1 Assemblée. Lors de sa prochaine session, le Conseil pourrait peut-être 
revoir la question de 11 ordre du jour. Le Professeur Vannugli n'est pas sûr qu*il soit 
nécessaire de fixer des points spéciaux de l'ordre du jour pour approfondir certains problèmes 
d'actualité, et il faudrait s'efforcer de réduire le nombre des points. 

A son avis, le Conseil nfest pas pour 1'instant en mesure de dire quelles sont les 
recommandât ions qui peuvent être retenues et celles qui doivent être rejetées. Toute discussion 
et toute décision à ce sujet devront donc être reportées à la prochaine session du Conseil, 
сfest-à-dire lorsque le Directeur général pourra donner un avis mûrement réfléchi. Celui-ci 
est, en effet, bien placé pour examiner tous les aspects de la question et, compte tenu de son 
rapport, on pourra peut-être éviter d*apporter à la Constitution des amendements qui ne seraient 
pas nécessaires. 

/ 

Le Dr SAENZ pense lui aussi que le Conseil devrait reporter à plus tard le 
débat concernant les recommandations. Il reconnaît avec le Professeur Aujaleu que les 
discussions techniques ne doivent pas faire partie de 1*ordre du jour de 1'Assemblée de la 
Santé, et cela afin dTassurer une plus grande spontanéité et une entière liberté d'expression. 
Il pense également qu'il n'est pas possible de fixer des règles au sujet du nombre des 
délégués à 1 ' Assemblée, chaque pays ayant le droit de décider du nombre de délégués qu1 il enverra. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que 11 incorporation des discussions techniques dans les 
travaux de 1'Assemblée présenterait un autre inconvénient en ce sens que cela créerait une 
certaine confusion dans lfesprit des participants, qui seraient pris entre leur rôle de 
participant aux discussions techniques et leur rôle de délégué. En tant que participants et 
médecins, ils doivent avoir toute liberté de discuter exclusivement de problèmes techniques• 

La recommandation 13 a), qui propose que les documents soient reproduits sur du 
papier de couleur différente pour chaque langue, présente un inconvénient du fait qu'un jour 
le nombre de langues de travail dépassera peut-être le nombre des couleurs existantes. 
En outre, du point de vue financier, le papier de couleur risque de coûter plus cher que le 
papier blanc : du point de vue médical, il serait peut-être préférable de ne pas éblouir 
les délégués avec mille couleurs• Peut-être est-il donc souhaitable de conserver le système 
actuel, c'est-à-dire de continuer à n'imprimer sur des papiers de couleurs différentes que les 
documents des deux commissions principales• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'avant de préparer leur rapport les inspecteurs 
n'ont étudié qu'une seule Assemblée； néanmoins, il est extrêmement intéressant de connaître 
les réactions de personnes étrangères aux travaux de 1 *Assemblée• En analysant les recomman-
dations, le Conseil exécutif a la possibilité d'en appliquer certaines, mais le Directeur 
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général estime quf il est peut-être un peu trop tôt. Les membres du Conseil sont encore sous 
1'influence de la dernière Assemblée et s'ils tentent maintenant de parvenir à des conclusions, 
ils risquent d'oublier les leçons du passé. Selon le Directeur général, la dernière Assemblée 
de la Santé s'est déroulée de façon exceptionnellement harmonieuse et tous les délégués se 
sont félicités de la manière dont les travaux ont été menés à bien. Toutefois, le Conseil ne 
doit pas oublier que certains points n'ont pas été examinés ou le seront à 1'avenir, et qu'une 
Assemblée ne ressemble jamais à la précédente. Si le Directeur général rappelle cela, c'est 
parce que, lorsqu'il a réexaminé les recommandations, il s'est efforcé de les relier avec ce 
qui s'est passé au cours de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A son avis, le 
Conseil et le Secrétariat doivent laisser s1 écouler quelques semaines pour pouvoir jeter sur 
les recommandations un regard neuf. Les questions de détail peuvent être réglées dfaprès 
l'expérience acquise. L'une de celles-ci est de savoir s'il faut abandonner pour toutes les 
séances plénières> sauf la séance d‘ouverture, l'usage selon lequel les Vice-Présidents siègent 
à la tribune. Cette suggestion présente certains avantages, car 1'expérience montre que les 
Vice—Présidents ont souvent tendance à repartir dans leur pays bien avant la fin d'une Assemblée. 
Le fait que le nombre des Vice-Présidents soit passé de trois à cinq n1 a pas amélioré sensi-
blement la situation, comme on 1'a vu à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
vers la fin de laquelle un seul Vice-Président était présent. Le document présente par ailleurs 
des recommandations plus importantes qui comportent des aspects constitutionnels et juridiques 
et qui, si elles étaient applicables, permettraient de réduire le nombre des points inscrits à 
1’ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. Parmi ces recommandations, l'une préconise que 
1‘Assemblée mondiale de la Santé décide de se réunir normalement à Genève. Peut-être serait-il 
juridiquement possible de formuler une résolution stipulant que 1TAssemblée de la Santé se 
réunira régulièrement à Genève, à moins qu'elle n'en décide autrement. 

Le Directeur général estime qu'il faudra étudier le rapport à nouveau, s'efforcer de 
séparer les questions relatives à des détails pratiques de celles qui impliquent des problèmes 
juridiques ou constitutionnels, et reprendre le problème en janvier 1972, à la quarante-
neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant sa résolution EB47.R43 relative au rapport du Corps commun d'inspection 

sur une rationalisation des débats et de la documerttation de l'Assemblée mondiale de 
la Santé； et 

Tenant compte du fait que le Directeur général étudie les recommandât ions contenues 
dans le rapport, 
1. DECIDE de continuer à examiner la question à sa quarante-neuvième session； et 
2. PRIE le Directeur général de faire part au Conseil exécutif des résultats de son 
étude ainsi que de toutes autres remarques qu'il pourra juger utiles, en tenant compte 
des vues exprimées par le Conseil. 

1 Décision : La résolution est adoptée. 

2. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1971 : Point 4.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB43.R29; document EB48/5 Rev.1) (suite de la deuxième 
séance, section 10) 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention du Conseil sur le point 4.2 de l'ordre du 
jour, qui a été examiné lors de la séance précédente et a fait l'objet d'une résolution. Une 
erreur ayant été découverte dans le document soumis au Conseil, un document révisé (EB48/5 Rev. 1 ) 
a donc été distribué. L'erreur, de caractère mineur, s'est glissée à 1'annexe 1 du document, 
et le Directeur général s'en excuse. 



3. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA13.24, EB26.R20, EB33.R4 et WHA19.20; document ЕВ4в/б) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présentant la question, rappelle que le Directeur 
général soumet régulièrement au Conseil un rapport sur le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. L'annexe au document indique les contributions acceptées du 1er janvier au 
30 avril 1971. Le tableau qui figure dans le corps du rapport donne les prévisions d'engagements 
de dépenses pour les opérations de 1971 et 1972， ainsi que le montant estimatif des sommes à 
obtenir pour les couvrir. Les projets eux-mêmes sont présentés à 11 annexe 3 du projet de pro-
gramme et de budget pour 1972; ils ont été approuvés par la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA24.43). Le rapport contient en outre un bref compte rendu concernant 
les huit fondations pour la santé mondiale, dont cinq abordent maintenant la phase opérationnelle 
Enfin, il propose un projet de résolution à 11 examen du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds 

de la santé, 
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole 
pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun 
de l'Organisation; 
2. EXPRIME 11 espoir que l'appui au fonds bénévole pour la promotion de la santé augmentera de 
manière substantielle au cours de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement; 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 

4. RAPPORT DU COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL 
DfHYGIENE PUBLIQUE : Point 6.2 de l'ordre du jour (document EB48/l5)2 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Comité des Arriérés de Contributions au 
titre de 1'Office international d'Hygiène publique s'est réuni la veille et que M. Tsunashima, 
suppléant du Professeur Yanagisawa, a été élu président. Il invite M. Tsunashima à présenter 
le rapport du Comité. 

M. TSUNASHIMA déclare que le rapport du Directeur général soumis au Comité indique 
qu'une certaine quantité de vaccin antivariolique, dont la valeur est estimée à US $694, a été 
reçue du Pérou 一 dernier des pays encore redevable d'arriérés de contributions au titre de 
l'Office international d'Hygiène publique. Le Comité a approuvé 1,acceptation de ce vaccin 
antivariolique en règlement total et définitif des arriérés de contributions dus par le Pérou 
et a recommandé que le Conseil exécutif adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte de la décision par laquelle le Comité des Arriérés de Contributions 

au titre de 11 Office international d'Hygiène publique a approuvé le règlement de la 
dette du dernier des Etats redevables d'arriérés de contributions au titre de 1'Office 
international d'Hygiène publique; et 

1 Résolution EB48.R16. 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1971, № 195, annexe 3. 

bénévole pour la promotion 

pour la promotion de la santé, 
des donateurs les remerciements 



Constatant qu'il ne subsiste plus aucun arriéré de contribution dû au titre de 
l'Office international d'Hygiène publique, 
1. EXPRIME sa satisfaction des résultats obtenus pour le règlement définitif des 
arriérés dus au titre de l'Office international d1 Hygiène publique； 

2. DECIDE de dissoudre le Comité. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil devrait ajouter au projet de résolution 
une phrase remerciant les membres du Comité de leur travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère df insérer dans le texte, pour donner effet à la 
proposition du Professeur Aujaleu, un nouveau paragraphe qui porterait le numéro 2 et serait 
ainsi libellé : 

"REMERCIE les membres du Conseil exécutif qui, au cours des années, ont successivement 
servi au Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1'Office international d'Hygiène 
publique;" 

L1actuel paragraphe 2 deviendrait le paragraphe 3. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée 

5. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de l'ordre du jour (document EB48/lO) 

Présentant le point de l'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, le Dr BELLERIVE, 
Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, indique que le "Rapport sur 
les activités de l'ONU en Indonésie"a été rédigé par M. Robert M. Macy, membre du Corps commun 
d'inspection, à la suite de son séjour en Indonésie en 1970. L'OMS a reçu ce rapport le 21 
avril 1971. 

Le Conseil notera que les recommandations de M. Macy concernent essentiellement les 
activités du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de 1'UNESCO, de 1'OIT 
et de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD). 

M. Macy a indiqué à la section 7, page 2, les raisons pour lesquelles il n'a pas 
particulièrement commenté les activités de l'OMS en Indonésie. Le Directeur général, dans 
son rapport, a mis en lumière ce qu'a fait 11 OMS pour aider le Ministère de la Santé 
d*Indonésie à améliorer les services de santé nationaux et en particulier les services de 
laboratoire. 

Le rapport du Directeur général et les décisions du Conseil exécutif seront transmis, 
par 1'intermédiaire du Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies, au Comité du 
Programme et de la Coordination (CPC) et au Conseil économique et social, au Commissaire aux 
Comptes de 1f0MS et au Président du Corps commun d'inspection. 

Le Professeur AUJALEU suggère, puisque le rapport doit être transmis, d* indiquer 
clairement que non seulement le quatrième programme général de travail couvrant une période 
déterminée (1967—1972 inclusivement), mais aussi le cinquième programme (1973-1977 inclusive-
ment) font une place importante à la planification sanitaire nationale et à la formation de 
planificateurs sanitaires. On renforcerait ainsi les observations du Directeur général. 

Le Professeur Aujaleu fait observer que 
В 3 d) de 1f introduction du rapport de M. Macy, 
de façon surprenante et erronée, par "les voyages 
pour raisons médicales". 

dans le texte français, au paragraphe 
l'expression "medical travel" a été traduite, 
entrepris pour raison de santé11 et "voyage.… 



Le PRESIDENT indique que le Secrétariat a pris note de ces diverses observations et 
il invite le Rapporteur de langue française à donner lecture du projet de résolution qui a été 
préparé. 

/ 

Le Dr SAENZ donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur "les activités de 1'ONU 

en Indonésie", ainsi que le rapport y relatif du Directeur général, 
1. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur le rapport 
du Corps commun d1 inspection; 
2. REMERCIE 1 * inspecteur de son rapport； et 
3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et les décisions du Conseil 
exécutif ： 

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination; 

ii) au Commissaire aux Comptes de 1TOrganisation mondiale de la Santé； et 
iii) au Président du Corps commun dT inspection. 

1 • 
Décision : La résolution est adoptée• 

6, DONS DE TERRAIN PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO : Point 1 de 11 ordre du jour 
supplémentaire (document ЕВ48/13 

M. FURTH, Sous—Directeur général, présentant le point de 11 ordre du jour, indique 
que la République populaire du Congo propose de faire don de deux terrains à 1 *Organisation et 
que, conformément à 11 article 57 de la Constitution, le Conseil exécutif doit se prononcer sur 
cette proposition. Il résume ce qui est dit dans les cinq premiers paragraphes du rapport du 
Directeur général (document EB48/13) et ajoute que le montant total des économies de loyer 
que permettrait l'acceptation de ces deux dons, notamment du fait de la restitution par 1TOMS 
de deux petits immeubles, s élèverait à environ US $3367 par an. 

Le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution que le Directeur 
général a préparé à ce sujet» 

Ce projet de résolution est ainsi conçu : 
Le Conseil exécutif, 
Notant le rapport du Directeur général concernant les deux dons de terrain que le 

Gouvernement de la République populaire du Congo propose de faire à 1!OMS; 
Convaincu de 11 intérêt que présente pour l'Organisation 1'acquisition de ces deux 

terrains; et 
Notant les usages auxquels ces terrains doivent être affectés, 

1. ACCEPTE les dons; et 
2. EXPRIME au Gouvernement de la République populaire du Congo sa profonde reconnaissance 
pour cette généreuse contribution à 1'oeuvre de 1 Organisation. 

M. Furth signale quT il y a une erreur de traduction à corriger dans le troisième 
alinéa du préambule du texte français, qui doit se lire : "Notant les usages auxquels ces 
terrains sont destinés". 

1 Résolution EB48.R18. 
2 Voir Actes off. Org. mond> Santé, 1971, № 195, annexe 4. 



Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil doit être reconnaissant à la République 
populaire du Congo de cette offre généreuse. 

Il note qu'il est envisagé d'utiliser le deuxième terrain pour l'installation d'un 
"museum" - ou plutôt d'un organisme d!enseignement et de recherche - bien que l'acceptation 
du don n'engage nullement 110MS à créer ce "museum". Il estime que préciser dans la résolution 
les usages auxquels ces terrains sont destinés serait trop s'engager à 1'égard de la création 
du "museum" et quTil serait préférable d1indiquer seulement qu1il est envisagé d'affecter ces 
terrains aux usages proposés dans le document. 

D'autre part, c'est la possession, plutôt que l'acquisition, de ces deux terrains 
qui constitue un avantage pour 1 *Organisation• Il conviendrait de modifier le deuxième 
paragraphe du préambule en conséquence• 

M. FURTH déclare que les deux amendements proposés ne soulèvent pas de difficultés 
et que les deux paragraphes en cause pourraient être modifiés de la façon suivante : 

Convaincu de 11 intérêt que présente pour l'Organisation la possession de ces deux 
terrains； et 

Notant les utilisations qui sont envisagées pour ces terrains, 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

7. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 2 de 1fordre du jour supplémentaire 
(document EB48/l4)2 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, présentant la question, indique qu * il 
sfagit d'une propriété située à San Domenico di Fiesole sur une colline qui domine la ville de 
Florence. Le testateur est décédé le 24 janvier 1971， et des représentants du Directeur général 
se sont rendus peu après à Florence et à Rom© pour prendre connaissance des conditions du legs 
et pour visiter la propriété. A la suite d1 entretiens avec les exécuteurs testamentaires, il 
avait alors été décidé - puisqu'aucun héritier ou légataire nf était entré en possession de la 
propriété - que les tribunaux désigneraient un curateur chargé de procéder à un inventaire de 
11 ensemble de la succession. Pour diverses raisons, les arrangements prévus ont dû être aban-
donnés ；le curateur qui avait été désigné, ainsi que les exécuteurs testamentaires, se sont 
démis de leurs fonctions. A la fin de février 1971 l'un des prétendants à 1 héritage est entré 
en possession de lfensemble de la succession et a demandé aux tribunaux de faire établir un 
inventaire. Cette demande a été acceptée le 26 février 1971. Pour protéger ses intérêts, 1TOMS 
a alors chargé un conseiller juridique à Florence de la représenter dans cette succession. 
L'inventaire a commencé le 26 avril 1971 et n'est pas encore terminé. 

La propriété comprend une grande villa et une autre plus petite, qui sont contiguas, 
des locaux réservés au personnel et diverses dépendances, dans un jardin et un parc d1 environ 
trois hectares. Le legs fait à 11 OMS comprend, outre la propriété proprement dite, le contenu 
de la villa : objets dTart, mobilier, installations, argenterie, etc. Ainsi qu1 il est dit au 
troisième paragraphe du rapport du Directeur général, il est envisagé de charger un bureau 
dT experts en oeuvres d'art de procéder à une évaluation sommaire du contenu de la villa lorsque 
11 inventaire de la succession sera terminé et que 11 on pourra pénétrer à 1f intérieur de la 
villa, actuellement sous scellés. 

1 Résolution EB48.R19. 
2 voir Actes off. Org, mond. Santé, 1971, № 195, annexe 5. 



Les aspects juridiques et financiers de cet héritage sont à 1 *étude et il ne sera 
pas possible de parvenir à une conclusion définitive tant que inventaire de 1'actif et du 
passif de la succession ne sera pas terminé et que certains points de droit, concernant 
notamment le testament, n'auront pas été éclaircis. L'OMS n'a pas pris officiellement posses-
sion du legs. Pour satisfaire aux exigences de la loi italienne, il pourra être nécessaire de 
prendre un© décision concernant entrée en possession au cours des prochains mois. Il est 
donc suggéré que le Conseil exécutif envisage d'autoriser le Directeur général à prendre 
toutes mesures qui lui paraîtront servir le mieux les intérêts de 1'Organisation et de le 
prier de faire rapport au Conseil exécutif à une session ultérieure. 

Le Professeur AUJALEU demande quel est le nom du testateur et exprime 1'espoir que, 
si 1fOMS conserve cette propriété, elle ne 1 Affectera pas à une utilisation qui dépare une 
région réputée pour sa beauté naturelle et son intérêt culturel. 

Le Professeur VANNUGLI exprime la conviction que l'Organisation saura conserver à 
la propriété un caractère en harmonie avec celui de la région. 

M. GUTTERIDGE indique que le testataire est M. Hugh S. Whitaker, ressortissant du 
Royaume—Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui s f était établi en Italie. 

Il est trop tôt pour débattre des utilisations possibles de la propriété. Le parc 
est soumis à des limitations de zone et il semble qu1 il ne puisse pas être mis en lotissement. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Prenant acte du legs d'une propriété située à San Domeniсо di Fiesole (Italie), fait 

en faveur de 1fOrganisation mondiale de la Santé, 
AUTORISE le Directeur général à prendre au sujet de ce legs toutes mesures qui lui 

paraîtront servir le mieux les intérêts de 1'Organisation et le prie de faire rapport 
sur cette question, en temps utile, au Conseil exécutif. 

Décision : La résolution est adoptée? 

La séance est suspendue de 10 h.40 à 11 h.30. 

8. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle lfattention du Conseil sur le fait que les résolutions approuvées 
à la présente séance, ainsi que la liste ©t 1Tindex des résolutions (document EB48/l6), ont été 
distribués et complètent la série des résolutions adoptées par le Conseil exécutif au cours de 
la session. 

Il déclare que le Conseil a ainsi terminé ses travaux et remercie tous les membres 
de leur excellent esprit de coopération qui a largement contribué au succès de la session. Il 
rappelle aux nouveaux membres que tous les membres du Conseil, même ceux qui ne sont pas membres 
du Comité permanent des Questions administratives et financières, sont invités à assister à la 
session de ce comité qui précédera immédiatement la quarante—neuvième session du Conseil； leur 
présence effective serait utile. La quarante—neuvième session sera très importante et, si elle 
se déroule dans de bonnes conditions, elle préparera très utilement 1'Assemblée mondiale de la 
Santé qui se réunira quelques mois plus tard. 



Le Professeur VANNUGLI remercie le Président d'avoir dirigé si rapidement et si 
efficacement les débats de la session. Il est convaincu que tous les membres du Conseil sont 
parfaitement conscients de leurs responsabilités à 1,égard de la tâche qui leur a été assignée 
et qu'a facilitée 1'excellente atmosphère des débats. Pour sa part, il tient à assurer le 
Président qu'il fera de son mieux pour contribuer au succès de la prochain© session du Conseil. 

Il remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leur concours et souhaite 
à tous les membres un bon voyage de retour dans leurs pays respectifs. 

Le PRESIDENT, au nom de tous les membres du Conseil exécutif, remercie le Directeur 
général, le Directeur général adjoint et leurs collaborateurs de 1Taide quTils leur ont 
apportée. A son tour, il souhaite aux membres du Conseil un agréable voyage de retour. 

Il déclare close la quarante-huitième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h.35. 
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1. RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS ET DE LA 
DOCUMENTATION DE LfASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : Point 5.3 de l'ordre du jour 
(résolution EB47.R43； document EB48/ll) 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
précise en présentant ce point de 11 ordre du jour que 1 Organisation a reçu le 3 décembre 1970 
le rapport du Corps commun d1 inspection sur une rationalisation des débats et de la documen-
tation de 1fAssemblée mondiale de la Santé. Le rapport, accompagné des commentaires du 
Directeur général, a été communiqué au Conseil exécutif à sa quarante—septième session, et le 
Conseil a décidé, dans sa résolution EB47.R43, de poursuivre 1'étude du sujet. Le rapport a 
également été transmis pour information à 1'Assemblée de la Santé, qui, dans sa résolution 
WHA24.54, a approuvé entre autres les observations du Conseil et les décisions figurant dans 
la résolution EB47.R43. 

Le rapport contient une gamme très étendue de recommandât ions et de suggestions 
concernant la rationalisation des travaux de 1 *Assemblée； le Directeur général a d'ailleurs 
rendu hommage aux inspecteurs pour 1fobjectivité, le soin et la minutie dont ils ont fait 
preuve. On peut schématiquement diviser ce rapport en trois grandes catégories de recomman-
dations :celles que le Directeur général, à première vue, pense pouvoir mettre à exécution; 
celles qui demandent les vues et les décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé； et enfin celles qui, pour être appliquées, exigeraient une modification de la 
Constitution de l'Organisation. 

Pour citer quelques exemples, le Dr Bellerive indique que le Directeur général, en 
examinant la recommandât ion 1, a indiqué qu'il pourrait donner des détails sur les dépenses 
directes entraînées par les réunions constitutionnelles et autres, mais il a souligné les 
difficultés queil y aurait à donner des chiffres valables sur les dépenses indirectes concernant 
ces réunions tant qu1 une étude plus complète ne serait pas entreprise. En ce qui concerne la 
recommandât ion 4, selon laquelle les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des 
discussions techniques si celles-ci faisaient partie intégrante de 1'Assemblée, le Directeur 
général a indiqué les raisons pour lesquelles, à son avis, les discussions techniques devaient 
rester dans le cadre de 1'Assemblée mais ne pas y être totalement incorporées； en effet, si 
les discussions techniques étaient intégrées aux travaux de l'Assemblée, elles perdraient leur 
caractère spontané; par ailleurs, les conclusions auxquelles on parviendrait engageraient la 
responsabilité de l'Organisation. Cependant, sur ce même point, le Directeur général a décidé que 
l'on pourrait proposer aux Etats Membres de diffuser plus largement les recommandations des 
discussions techniques. 

Pour ce qui est de la recommandât ion 6, le Directeur général a étudié les pourcen-
tages donnés par les inspecteurs； à son avis, ils ne peuvent indiquer exactement la proportion 
relative des questions techniques et des questions administratives dans l'activité de 
l'Assemblée de la Santé. En outre, le Directeur général pense que beaucoup de décisions ne 
sont pas uniquement dfordre administratif, mais qu'elles ont dfimportantes répercussions sur 
la politique de l'Organisation et sa capacité de remplir ses tâches efficacement. 

La remarque faite par les inspecteurs dans la recommandât ion 7, selon laquelle 
1'Assemblée mondiale de la Santé pourrait décider que ses sessions ont lieu normalement au 
Siège, s*oppose à 1'Article 14 de la Constitution, lequel stipule que 1'Assemblée de la Santé, 
lors de chaque session annuelle, choisit le pays ou la Région dans lequel se tiendra sa 
prochaine session. L'application de cette recommandation impliquerait un amendement de la 
Constitution de 1fOrganisation. 

Le Directeur général reconnaît néanmoins quf il faudrait prendre des mesures pour 
que la discussion générale ne soit pas interrompue； en fait, il a déjà appelé 1'attention du 
Bureau de la dernière Assemblée sur cette recommandation. Au cours de 1'Assemblée, une séance 
de nuit a été organisée afin d'assurer la continuité de la discussion générale. 

Quant à la recommandât ion 10, concernant l'usage qui veut que les vice—présidents 
soient installés sur une estrade en dessous de la tribune présidentielle, il n'y a aucun article 



dans le Règlement qui force les vice-présidents à rester sur 1'estrade lorsqu'est soulevée une 
question importante qui nécessite leur présence aux côtés de leur délégation. 

La recommandât ion 11 concerne les délégués qui sont membres du Bureau des Commissions 
principales et qui devraient rester jusqu'à la fin de la session. Le Directeur général et le 
Conseil ont été informés de la situation ainsi que de la recommandât ion tendant à ce que, 
désormais, les présidents, les vice-présidents et les rapporteurs des Commissions fassent 
connaître leur désir de rester jusqu'à la fin de 1'Assemblée. 

Pour ce qui est de la recommandation 11 c), qui vise à limiter le temps de parole 
à 1'Assemblée, le Secrétariat étudie actuellement la question et aimerait avoir 1'avis du 
Conseil exécutif et de 1'Assemblée avant de prendre une décision sur 1'opportunité de ramener 
le temps de parole de 10 à 6 minutes, comme le propose le Corps commun d1 inspection. 

Enfin, les recommandât ions 12 et 13, qui ont trait à la documentation, sont examinées 
actuellement par le Directeur général, qui a créé une commission afin de voir dans quelle 
mesure on pourrait réduire et mieux harmoniser la documentât ion présentée à l'Assemblée. 
Le Directeur général soumettra un rapport détaillé sur cette étude tant au Conseil exécutif 
qufà l'Assemblée, de manière qu1 une décision puisse être prise• Néanmoins, une réserve a été 
faite par le Directeur général, car il ne peut souscrire à la partie de la recommandation qui 
vise à supprimer la reproduction séparée des différentes résolutions sous leur forme définitive, 
et ce pour les raisons quf il expose clairement dans son rapport• 

Quant aux recommandations 14 et 15, les assemblées biennales et le budget biennal 
sont des questions qui ont été discutées à maintes reprises 一 la dernière fois en 1968, date 
à laquelle lfAssemblée elle-même a décidé de maintenir le principe de 1 *annualité des assemblées 
et des budgets. 

Pour conclure, le Dr Bellerive tient à signaler que toutes les recommandât ions sont 
à 1'étude et que le Directeur général se propose de présenter à une prochaine session du Conseil 
exécutif les résultats de son étude afin que les décisions puissent être prises concernant le 
rapport du Corps commun d*inspection sur la rationalisation des travaux de l'Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, 1•examen du document ayant été reporté à la 
présente séance, il a eu le temps de constater que les remarques du Directeur général au sujet 
des propositions des inspecteurs étaient toutes parfaitement justifiées• Dans certains cas, 
le Directeur général manifeste son approbation, dans dfautres il fait des objections que le 
Professeur Aujaleu trouve tout à fait opportunes. 

Le Professeur Aujaleu approuve entièrement le point de vue du Directeur général à 
propos de la recommandât ion 4. Les discussions techniques ne permettront une grande liberté 
dfexpression que si elles restent distinctes des travaux de 1'Assemblée. Très souvent, les 
participants aux discussions ne sont pas des chefs de délégation mais des personnes plus jeunes 
qui viennent à la fois faire état de ce qu'elles savent et s1 instruire； or, il faut leur laisser 
toute liberté. Si 1'on incorpore officiellement les discussions dans les délibérations de 
1'Assemblée, elles perdront beaucoup de leur spontanéité et de leur intérêt• 

En ce qui concerne la recommandation 8, le Professeur Aujaleu déclare que c*est aux 
gouvernement s qu* il appartient de choisir le nombre de délégués à envoyer； à son avis, 
le Directeur général ne devrait pas adresser de communication à ce sujet aux gouvernements. 
Certains d'entre eux envoient de nombreux délégués parce qu'ils sont riches ou qu1ils sont 
proches, d'autres n'en envoient qu'un parce qu'ils sont éloignés et qu'il est coûteux d*envoyer 
des délégués. Il faut laisser aux gouvernements la possibilité de faire ce qu'ils veulent. 

La recommandation 9 propose que le Président de 1'Assemblée de la Santé, élu à 
11 heures du matin, fasse son discours inaugural au début de l'après-midi. Cela lui laisse 
environ deux heures pour préparer son discours； sinon, il faut supposer que le Président sait 
à 1f avance qu* il va être élu et donc qu* il a déjà préparé son discours, ou bien que le 
Secrétariat lui a préparé un discours qu'il se contente de réciter ： ces deux suppositions 
sont également malencontreuses• De l'avis du Professeur Aujaleu, il n'est pas possible d*accepter 
cette recommandation. 



Le Professeur VANNUGLI a, lui aussi, ressenti une certaine perplexité en lisant le 
document et la série de recommandations. S'il est vrai que des personnes qualifiées ne faisant 
pas partie de 1'Organisation peuvent envisager une situation donnée avec une plus grande 
objectivité, il est également vrai qu'il faut avoir travaillé au sein de l'Organisation et 
avoir 1'expérience des débats pour pouvoir vraiment se rendre compte des améliorations qui 
pourraient être apportées. 

Il est impossible d1 entrer dans le détail des différentes recommandations mais, dfune 
façon générale, le Professeur Vannugli ne trouve rien dans le rapport qui puisse être d'une 
grande utilité pour 1'Organisation. Pour ce qui est de la rationalisation des débats, il a 
personnellement ressenti depuis plusieurs années une certaine frustration à 1'Assemblée, du 
fait que le projet de programme et de budget est examiné de façon quelque peu précipitée vers 
la fin des travaux de l'Assemblée. Lors de sa prochaine session, le Conseil pourrait peut-être 
revoir la question de 11 ordre du jour. Le Professeur Vannugli n'est pas sûr qu'il soit 
nécessaire de fixer des points spéciaux de 14 ordre du jour pour approfondir certains problèmes 
d1 actualité, et il faudrait s'efforcer de réduire le nombre des points, 

A son avis, le Conseil n'est pas pour 1'instant en mesure de dire quelles sont les 
recommandât ions qui peuvent être retenues et celles qui doivent être rejetées. Toute discussion 
et toute décision à ce sujet devront donc être reportées à la prochaine session du Conseil, 
с'est-à-dire lorsque le Directeur général pourra donner un avis mûrement réfléchi. Celui-ci 
est, en effet, bien placé pour examiner tous les aspects de la question et, compte tenu de son 
rapport, on pourra peut-être éviter d*apporter à la Constitution des amendements qui ne seraient 
pas nécessaires, 

/ 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI pense lui aussi que le Conseil devrait reporter à plus tard 
le débat concernant les recommandations. Il reconnaît avec le Professeur Aujaleu que les 
discussions techniques ne doivent pas faire partie de l'ordre du jour de l'Assemblée de la 
Santé, et cela afin dfassurer une plus grande spontanéité et une entière liberté d'expression. 
Il pense également qu'il n'est pas possible de fixer des règles au sujet du nombre des 
délégués à 1 * Assemblée, chaque pays ayant le droit de décider du nombre de délégués qu* il enverra. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que l'incorporation des discussions techniques dans les 
travaux de 1'Assemblée présenterait un autre inconvénient en ce sens que cela créerait une 
certaine confusion dans 1*esprit des participants, qui seraient pris entre leur rôle de 
participant aux discussions techniques et leur rôle de délégué. En tant que participants et 
médecins, ils doivent avoir toute liberté de discuter exclusivement de problèmes techniques. 

La recommandât ion 13 a), qui propose que les documents soient reproduits sur du 
papier de couleur différente pour chaque langue, présente un inconvénient du fait qu'un jour 
le nombre de langues de travail dépassera peut-être le nombre des couleurs existantes. 
En outre, du point de vue financier, le papier de couleur risque de coûter plus cher que le 
papier blanc : du point de vue médical, il serait peut-être préférable de ne pas éblouir 
les délégués avec mille couleurs• Peut-être est-il donc souhaitable de conserver le système 
actuel, c'est-à-dire de continuer à n'imprimer sur des papiers de couleurs différentes que les 
documents des deux Commissions principales. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'avant de préparer le document les inspecteurs 
nfont étudié qu1 une seule Assemblée； néanmoins, il est extrêmement intéressant de connaître 
les réactions de personnes étrangères aux travaux de 1 *Assemblée. En analysant les recomman-
dations, le Conseil exécutif a la possibilité d'en appliquer certaines, mais le Directeur 
général estime quf il est peut-être un peu trop tôt. Les membres du Conseil sont encore sous 
1 * influence de la dernière Assemblée et s'ils tentent maintenant de parvenir à des conclusions, 
ils risquent d'oublier les leçon du passé• Selon le Directeur général, la dernière Assemblée 
de la Santé s'est déroulée de façon exceptionnellement harmonieuse et tous les délégués se 
sont félicités de la manière dont les travaux ont été menés à bien. Toutefois, le Conseil ne 
doit pas oublier que certains points n'ont pas été examinés ou le seront à l'avenir, et qu1 une 
Assemblée ne ressemble jamais à la précédente. Si le Directeur général rappelle ceci, с'est 



parce que, lorsquf il a réexaminé les recommandations, il s fest efforcé de les relier avec ce 
qui s fest passé au cours de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A son avis, le 
Conseil et le Secrétariat doivent laisser s1 écouler quelques semaines pour pouvoir jeter sur 
les recommandations un regard neuf. Les questions de détail peuvent être réglées dfaprès 
1'expérience acquise. Lfune de celles-ci est de savoir s1 il faut abandonner pour toutes les 
séances plénières sauf la séance dfouverture 1'usage selon lequel les vice-présidents siègent 
à la tribune. Cette proposition présente certains avantages, car 11 expérience montre que les 
vice—présidents ont souvent tendance à repartir dans leur pays bien avant la fin d*ипе Assemblée 
Le fait que le nombre des vice-présidents soit passé de trois à cinq nfa pas amélioré sensi-
blement la situation, comme on 1'a vu à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
vers la fin de laquelle un seul vice-président était présent. Le document présente par ailleurs 
des recommandations plus importantes qui comportent des aspects constitutionnels et juridiques 
et qui, si elles étaient applicables, permettraient de réduire le nombre des points inscrits à 
11 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Parmi ces recommandations, 1fune proconise que 
1'Assemblée mondiale de la Santé décide de se réunir normalement à Genève. Peut-être serait-il 
juridiquement possible de formuler une résolution stipulant que Assemblée de la Santé se 
réunira régulièrement à Genève, à moins qu'elle n1en décide autrement. 

Le Directeur général estime qu'il faudra étudier le rapport à nouveau, s'efforcer de 
séparer les questions relatives à des détails pratiques de celles qui impliquent des problèmes 
juridiques ou constitutionnels, et reprendre le problème en janvier 1972, à la quarante-
neuvième session du Conseil exécutif, 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
"Le Conseil exécutif, 
Rappelant sa résolution EB47.R43 relative au rapport du Corps commun dTinspection 

sur une rationalisation des débats et de la documentation de 1fAssemblée mondiale de 
la Santé; et 

Tenant compte du fait que le Directeur général étudie les recommandations contenues 
dans le rapport, 
1. DECIDE de continuer à examiner la question à sa quarante-neuvième session； et 
2. PRIE le Directeur général de faire part au Conseil exécutif des résultats de son 
étude ainsi que de toutes autres remarques qu1 il pourra juger utiles, en tenant compte 
des vues exprimées par le Conseil.” 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1971 : Point 4.2 de 
lfordre du jour (résolution EB43.R29; document EB48/5 Rev.l) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1 Attention du Conseil sur le point 4.2 de l'ordre du 
jour, qui a été examiné lors de la séance précédente et a fait 1'objet d'une résolution. Une 
erreur ayant été découverte dans le document soumis au Conseil, un document révisé (EB48/5 Rev. 1 ) 
a donc été distribué. Lferreur, de caractère mineur, s'est glissée à 1'annexe 1 du document, 
et le Directeur général s'en excuse. 

3. TONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA13.24, EB26.R20, EB33.R4 et WHA19.20; document ЕВ4в/б) 

M. FURTH, Sous—Directeur général, présentant la question, rappelle que le 
Directeur général soumet régulièrement au Conseil un rapport sur le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. L'annexe 1 du document indique les contributions acceptées du 1er janvier 
au 30 avril 1971. Le tableau qui figure dans le corps du rapport donne les prévisions d'enga-
gements de dépenses pour les opérations de 1971 et 1972, ainsi que le montant des sommes à 



obtenir pour les couvrir. Les projets eux-mêmes sont présentés à 11 annexe 3 du projet de pro-
gramme et de budget pour 1972; ils ont été approuvés par la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA24.43). Le rapport contient en outre un bref compte rendu concernant 
les huit fondations pour la santé mondiale, dont cinq abordent maintenant la phase opérationnelle 
Enfin, il propose un projet de résolution à 11 examen du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, 
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 11 appui au fonds bénévole pour la promotion de la santé augmentera 
de manière substantielle au cours de la deuxième décennie du développement； 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. 

4. RAPPORT DU COMITE DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL 
D'HYGIENE PUBLIQUE : Point 6.2 de 11 ordre du jour (document EB48/l5) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que le Comité des Arriérés de Contributions dus au 
titre de 11 Office international d'Hygiène publique s'est réuni la veille et que M. Tsunashima, 
suppléant du Professeur Yanagisawa, a été élu Président. Il invite M. Tsunashima à présenter 
le rapport du Comité. 

M. TSUNASHIMA déclare que le rapport du Directeur général soumis au Comité indique 
qu1 une certaine quantité de vaccin antivariolique, dont la valeur est estimée à US $694, a été 
reçue du Pérou 一 dernier des pays encore redevable d1 arriérés de contributions au titre de 
1'Office international d'Hygiène publique. Le Comité a approuvé 1'acceptation de ce vaccin 
antivariolique en règlement total et définitif des arriérés de contributions dus par le Pérou 
et a recommandé que le Conseil exécutif adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte de la décision par laquelle le Comité des Arriérés de Contributions 

dus au titre de 1'Office international d'Hygiène publique a approuvé le règlement de la 
dette du dernier des Etats redevables d1 arriérés de contributions au titre de 11 Office 
international d'Hygiène publique; et 

Constatant qu1il ne subsiste plus aucun arriéré de contribution dû au titre de 
l'Office international d'Hygiène public, 

1. EXPRIME sa satisfaction des résultats obtenus pour le règlement définitif des 
arriérés dus au titre de l'Office international d1Hygiène publique; 
2. DECIDE de dissoudre le Comité. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil devrait ajouter au projet de résolution 
une phrase remerciant les membres du Comité de leur travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère d'insérer dans le texte, pour donner effet à la 
proposition du Professeur Aujaleu, un nouveau paragraphe qui porterait le numéro 2 et serait 
ainsi libellé : 



"REMERCIE les membres du Conseil exécutif qui, au cours des années, ont successivement 
servi au Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1'Office international d'Hygiène 
publique. и 

L'actuel paragraphe 2 deviendrait le paragraphe 3. 

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

5. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de l'ordre du jour (document EB48/lO) 

Présentant le point de l'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, le Dr BELLERIVE, 
Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, indique que le "Rapport sur 
les activités de l'ONU en Indonésie"a été rédigé par M. Robert M. Macy, membre du Corps commun 
d1 inspection, à la suite de son séjour en Indonésie en 1970. Lf0MS a reçu ce rapport le 21 
avril 1971. 

Le Conseil notera que les recommandations de M. Macy concernent essentiellement les 
activités du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de 1'UNESCO, de 1'OIT 
et de la Banque internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD). 

M. Macy a indiqué à la section 7, page 2, les raisons pour lesquelles il n'a pas 
particulièrement commenté les activités de l'OMS en Indonésie. Le Directeur général, dans 
son rapport, a mis en lumière ce qu'a fait 110MS pour aider le Ministère de la Santé 
d，Indonésie à améliorer les services de santé nationaux et en particulier les services de 
laboratoire. 

Le Rapport du Directeur général et les décisions du Conseil exécutif seront transmis, 
par 11 intermédiaire du Secrétaire général de 1•Organisation des Nations Unies, au Comité du 
Programme et de la Coordination (CPC) et au Conseil économique et social, au Commissaire aux 
Comptes de 1'OMS et au Président du Corps commun d1inspection. 

Le Professeur AUJALEU suggère, puisque le rapport doit être transmis, d'indiquer 
clairement que non seulement le quatrième programme général de travail couvrant une période 
déterminée (1967-1972 inclusivement), mais aussi le cinquième programme (1973-1977 inclusive-
ment) ,font une place importante à la planification sanitaire nationale et à la formation de 
planificateurs sanitaires. On renforcerait ainsi les observations du Directeur général. 

Le Professeur Aujaleu fait observer que 
В 3 d) de l'introduction du rapport de M. Macy, 
de façon surprenante et erronée, par "les voyages 
pour raisons médicales". 

dans le texte français, page ii, paragraphe 
l'expression "medical travel" a été traduite, 
entrepris pour raison de santé" et "voyage". 

Le PRESIDENT indique que le Secrétariat a pris note de ces diverses observations et 
il invite le Rapporteur de langue française à donner lecture du projet de résolution qui a été 
préparé. 

/ 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur "les activités de 11 ONU 

en Indonésie", ainsi que le rapport y relatif du Directeur général, 
1. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur ce rapport 
présenté au Conseil； 

2. REMERCIE l'Inspecteur de son rapport； et 
3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et les décisions du Conseil 
exécutif : 

i) au Secrétaire général des Nations Unies pour transmission au Conseil économique 
et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination; 



ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； et 
iii) au Président du Corps commun d'inspection. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

6. DONS DE TERRAINS PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB48/13). 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présentant le point de 1'ordre du jour, indique 
que la République populaire du Congo propose de faire don de deux terrains à l'Organisation et 
que conformément à 11 article 57 de la Constitution le Conseil exécutif doit se prononcer sur 
cette proposition. Il résume ce qui est dit dans les cinq premiers paragraphes du rapport du 
Directeur général et ajoute que le montant total des économies de loyer que permettrait 
11 acceptation de ces deux dons, notamment du fait de la restitution par 1'OMS de deux petits 
immeubles, s1 élèverait à environ US $3367 par an. 

Un projet de résolution est proposé au paragraphe 6 du rapport du Directeur général. 
Il y a toutefois une erreur de traduction à corriger dans le troisième alinéa du préambule du 
texte français, qui doit se lire : "Notant les usages auxquels ces terrains sont destinés". 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil doit être reconnaissant à la République 
populaire du Congo de cette offre généreuse. 

Il note qu'il est envisagé d'utiliser le deuxième terrain pour l'installation d'un 
"museum” - ou plutôt d'un organisme d1 enseignement et de recherche - bien que l'acceptation 
du don n1engage nullement 11 OMS à créer ce "museum". Il estime que préciser dans la résolution 
les usages auxquels ces terrains sont destinés serait trop s'engager à 11 égard de la création 
du "museum" et qu'il serait préférable d1indiquer seulement qu1il est envisagé d'affecter ces 
terrains aux usages proposés dans le document. 

D'autre part, c'est la possession, plutôt que 11 acquisition, de ces deux terrains 
qui constitue un avantage pour l'Organisation. Il conviendrait de modifier le deuxième 
paragraphe du préambule en conséquence. 

M. FURTH déclare que les deux amendements proposés ne soulèvent pas de difficultés 
et que les deux paragraphes en cause pourraient être modifiés de la façon suivante : 

Convaincu de l'intérêt que présente pour 1 *Organisation la possession de ces deux 
terrains; et 

Notant les utilisations qui sont envisagées sur ces terrains, 

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

7. LEGS DfUNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB48/l4) 

M. GUTTERIDGE, Directeur du Service juridique, présentant la question, indique qu1 il 
s'agit d'une propriété située à San Domenico di Fiesole sur une colline qui domine la ville de 
Florence. Le testateur est décédé le 24 janvier 1971， et des représentants du Directeur général 
se sont rendus peu après à Florence et à Rome pour prendre connaissance des conditions du legs 
et pour visiter la propriété. A la suite dfentretiens avec les exécuteurs testamentaires, il 
avait alors été décidé - puisqu*aucun héritier ou légataire n'était entré en possession de la 
propriété - que les tribunaux désigneraient un curateur chargé de procéder à un inventaire de 



l'ensemble de la succession. Pour diverses raisons, les arrangements prévus ont dû être aban-
donnés; le curateur qui avait été désigné, ainsi que' les exécuteurs testamentaires, se sont 
démis de leurs fonctions. A la fin de février 1971 1'un des prétendants à 1'héritage est entré 
en possession de 11 ensemble de la succession et a demandé aux tribunaux de faire établir un 
inventaire. Cette demande a été acceptée le 26 février 1971. Pour protéger ses intérêts, 1'OMS 
a alors chargé un conseiller juridique à Florence de la représenter dans cette succession. 
L'inventaire a commencé le 26 avril 1971 et n* est pas encore terminé. 

La propriété comprend une grande villa et une autre plus petite, qui sont contiguës, 
des locaux réservés au personnel et diverses dépendances, dans un jardin et un parc d1envi ron 
trois hectares. Le legs fait à 110MS comprend, outre la propriété proprement dite, le contenu 
de la villa : objets d'art, mobilier, installations, argenterie, etc. Ainsi qu'il est dit au 
troisième paragraphe du rapport du Directeur général, il est envisagé de charger un bureau 
d'experts en oeuvres d1art de procéder à une évaluation sommaire du contenu de la villa lorsque 
1'inventaire de la succession sera terminé et que 1'on pourra pénétrer à 1'intérieur de la 
villa, actuellement sous scellés. Les aspects juridiques et financiers de cet héritage sont 
à l'étude et il ne sera pas possible de parvenir à une conclusion définitive tant que 11 inven-
taire de 11 actif et du passif de la succession ne sera pas terminé et que certains points de 
droit, concernant notamment le testament, n1 auront pas été éclaircis. L'OMS n'a pas pris offi-
ciellement possession du legs. Pour satisfaire aux exigences de la loi italienne, il pourra 
être nécessaire de prendre une décision concernant 1'entrée en possession au cours des prochains 
mois. Il est donc suggéré que le Conseil exécutif envisage d1autoriser le Directeur général à 
prendre toutes mesures qui lui paraîtront servir le mieux les intérêts de 1'Organisation et de 
le prier de faire rapport au Conseil exécutif à une session ultérieure. 

Le Professeur AUJALEU demande quel est le nom du testateur et exprime 1'espoir qi"', 
si 1'OMS conserve cette propriété, elle ne 1'affectera pas à une utilisation qui dépare une 
région réputée pour sa beauté naturelle et son intérêt culturel. 

Le Professeur VANNUGLI exprime la conviction que l'Organisation saura conserver à 
la propriété un caractère en harmonie avec celui de la région. 

M. GUTTERIDGE indique que le testataire est M. Hugh S. Whitaker, ressortissant du 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui s'était établi en Italie. 

Il est trop tôt pour débattre des utilisations possibles de la propriété. Le parc 
est soumis à des limitations de zone et il semble qu1 il ne puisse pas être mis en lotissement. 

Le Dr ABDUL-GHAFFAR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Prenant acte du legs d1une propriété située à San Domenico di Fiesole (Italie), fait 

en faveur de l'Organisation mondiale de la Santé, 

AUTORISE le Directeur général à prendre au sujet de ce legs toutes mesures qui lui 
paraîtront servir le mieux les intérêts de 1'Organisation et le prie de faire rapport sur 
cette question, en temps utile, au Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est suspendue de 10 h.30 à 11 h.30. 



8. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT appelle l'attention du 
vées à la présente séance, ainsi que la liste 
ont été distribués et complètent la série des 
cours de la session. 

Conseil sur le fait que les résolutions approu-
et l'index des résolutions (document EB48/l6), 
résolutions adoptées par le Conseil exécutif au 

Il déclare que le Conseil a ainsi terminé ses travaux et remercie tous les membres 
de leur excellent esprit de coopération qui a largement contribué au succès de la session. Il 
rappelle aux nouveaux membres que tous les membres du Conseil, même ceux qui ne sont pas membres 
du Comité permanent des Questions administratives et financières, sont invités à assister à 
la session de ce Comité qui précédera immédiatement la quarante-neuvième session du Conseil; 
leur présence effective serait utile .>( La quarante-neuvième session sera très importante et si 
elle se déroule dans de bonnes conditions, elle préparera très utilement 1'Assemblée mondiale 
de la Santé qui se réunira quelques mois plus tard. 

Le Professeur VANNUGLI remercie le Président d*avoir dirigé si rapidement et si 
efficacement les débats de la session. Il est convaincu que tous les membres du Conseil sont 
parfaitement conscients de leurs responsabilités à 1 *égard de la tâche qui leur a été assignée 
et qu1 a facilitée 11 excellente atmosphère des débats. Pour sa part, il tient à assurer le 
Président qu1 il fera de son mieux pour contribuer au succès de la prochaine session du Conseil. 

Il remercie le Directeur général et ses collaborateurs de leur concours et souhaite 
à tous les Membres un bon voyage de retour dans leurs pays respectifs. 

Le PRESIDENT, au nom de tous les membres du Conseil exécutif, remercie le Directeur 
général, le Directeur général adjoint et leurs collaborateurs de 11 aide qu1 ils leur ont 
apportée. A son tour, il souhaite aux membres du Conseil un agréable voyage de retour. 

Il déclare close la quarante-huitième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h.35. 


