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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 204； documents EB5l/wp/6 et 8) (suite de la sixième séance) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB5l /wp/5) 

Europe 

Le PRESIDENT fait observer que, dans le cas de la Région européenne, il n'a pas été 
choisi de projet spécial pour examen par le Conseil• 

Le Professeur FLAMM, se référant aux prévisions budgétaires pour les maladies 
transmissibles (Actes officiels N° 204, page 345), note que si les crédits relatifs à la lutte 
antituberculeuse ont diminué, les prévisions globales pour les maladies transmissibles ont par 
contre augmenté. Est-ce à dire que des difficultés ont été rencontrées à propos de certaines 
des autres maladies transmissibles ？ 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour 1fEurope, répond que la diminution des crédits 
relatifs à la lutte antituberculeuse s'explique en partie par le ralentissement des activités 
dans ce domaine et en partie par l'affectation du fonctionnaire sanitaire régional pour la 
tuberculose aux maladies non transmissibles• Quant à 1'augmentation globale des crédits pour 
les maladies transmissibles, elle est due au fait qu'il est prévu de réunir en 1974 une confé-
rence qui examinera la propagation des maladies infectieuses, plus particulièrement en fonction 
du tourisme et des travailleurs migrants. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler éventuellement des observations sur les 
projets Jordanie 1001 (Production de vaccins) et Pakistan 1201 (Lutte contre la tuberculose) 
(voir document EB5l/wp/8). C'est le projet Afghanistan 4202 (Institut de Santé publique, 
Kaboul) qui a été sélectionné pour être soumis à 1fexamen du Conseil. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que 1'assis-
tance de lf0MS à 1,Institut de Santé publique de Kaboul a commencé en 1956 sur une petite 
échelle et s,est développée ultérieurement. С fest en 1955, lors du lancement du premier plan 
quinquennal national, qu'on a songé à créer un institut de ce genre en se rendant compte que 
la sérieuse pénurie de personnel médical qualifié faisait obstacle au développement des services 
de santé. L'Afghanistan ne comptait alors que 250 médecins diplômés et très peu dfauxiliaires, 
de sorte que la mission assignée à l'Institut était d,offrir des cours de santé publique au 
personnel médical cTEtat, à former du personnel auxiliaire, à étudier les grands problèmes de 
santé publique et à servir de bureau de statistiques démographiques et sanitaires• 

L/Institut, qui a commencé par former des travailleurs sanitaires de toutes caté-
gories, a ensuite étendu son action à la recherche.'Il a également mené diverses études et 
enquêtes. C'est ainsi qu,il a effectué à Kaboul et dans la province du Nangarhar une enquête 
sérologique polyvalente pour établir le profil immunitaire de la population à 1Tégard des 
maladies infectieuses, à Kaboul et dans les provinces une enquête sur la leishmaniose cutanée, 
à Kaboul et dans quelques-unes des provinces principales une étude de 1f incidence des maladies 
diarrhéiques, dans le Grand Kaboul une étude sur 1rapprovisionnement en eau de boisson et, 
toujours à Kaboul, une enquête sur les manipulations subies par les denrées alimentaires. 

En outre, 111nstitut assure divers services par le canal d'un comité de planification 
des activités futures, d'un conseil national des maladies transmissibles et dfune section de 
statistiques sanitaires• De plus, il exploite un laboratoire central de santé publique et 
produit certains vaccins. 

En matière de formation, il s'intéressait principalement jusqu'en 1971 aux auxi-
liaires et aux personnels de niveau moyen et fournissait à l'Université de Kaboul une aide pour 
1,enseignement de la santé publique ainsi que des chargés de cours en microbiologie et en viro-
logie . E n 1971, il a commencé à dispenser un enseignement postuniversitaire de la santé 
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publique avec la collaboration de personnel de 1f0MS en ce qui concerne non seulement la 
préparation du programme d'études mais aussi 1fenseignement proprement dit. Un deuxième cours 
de santé publique a commencé en automne 1972,- et il est à prévoir que 1'assistance de l'OMS 
devra se poursuivre pendant au moins cinq années encore. 

En 1973 et en 1974, l'OMS doit affecter à lfInstitut un médecin principal/épidémio-
logiste, un microbiologiste, un ingénieur sanitaire, un spécialiste de l'analyse des denrées 
alimentaires et un technicien de laboratoire. En outre, elle attribuera des bourses d'études à 
des membres du personnel de 1'Institut et procédera à des livraisons de fournitures et de matériel 
essentiels. 

LfInstitut collaborera étroitement avec 1f institut des vaccins que le Gouvernement 
se propose de créer à Kaboul, et le personnel du Bureau régional de 11 OMS fournira toute aide 
qui pourrait être requise à cet égard. 

Sir George GODBER estime que, dans les cas où 1f intervention de 1T0MS est manifestement 
appelée à se prolonger, il serait utile que des rapports périodiques soient publiés afin de 
donner une idée de 1fetendue des engagements de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera dûment pris bonne note de cette suggestion. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDENT indique qu'aucun projet particulier de la Région du Pacifique occidental 
n1 a été sélectionné pour être soumis à lfexamen du Conseil. Les membres peuvent cependant, s1ils 
le désirent, formuler des observations sur le projet République de Corée 2001 (Programme anti-
paludique) et le projet Viet-Nam 2001 (Lutte contre le paludisme) (voir document EB5l/wp/8). 

Le Dr VENEDIKTOV exprime l'espoir que les activités au Viet-Nam pourront prendre un 
cours plus favorable. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant au projet BDS 0011 (Choléra) qui 
a été soumis à 1fexamen spécial du Conseil, déclare qu'en fait ce projet couvre lfensemble 
du programme OMS de recherches collectives sur le choléra. Il est fondé sur les recomman-
dations faites par des comités d'experts et des groupes scientifiques de l'OMS et par des 
consultants, ainsi que sur 11 avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Lancé il y a neuf ans déjà, le projet implique une trentaine df institutions natio-
nales de recherche réparties dans 17 pays appartenant à cinq des Régions de 1rOMS. Sa partie 
la plus importante concerne les vaccins anticholériques et vingt institutions environ ont béné-
ficié à ce sujet de contrats de recherche avec l'OMS. Des études, comprenant six essais 
contrôlés sur le terrain en Inde et aux Philippines, ont été effectuées au sujet de 1'effica-
cité des vaccins microbiens, et 1fon s'est efforcé d'améliorer la qualité des vaccins dispo-
nibles par la mise au point de tests de laboratoire, tels que le test de protection de la 
souris. On s1 est par ailleurs préoccupé de développer un vaccin anticholérique doté d 1 un 
adjuvant, 1Thydroxyde d'aluminium, qui sera soumis cette année même à un essai sur le terrain 
en Indonésie, et d 1 élaborer un vaccin anatoxique. Dans ce dernier cas, il sf agit tout dTabord 
de mettre au point des techniques pour la production et la purification de la toxine cholé-
rique et dTétudier son efficacité comme agent immunisant chez les animaux de laboratoire； 

toutefois, un important travail sera encore nécessaire avant qu'on puisse atteindre le stade 
des essais sur le terrain. Une attention particulière a également été accordée à la mise au 
point de vaccins administrabies par voie orale. 

Pour ce qui est du traitement du choléra, l'OMS a appuyé des études sur les méthodes 
de réhydratation par voie intraveineuse ou par voie orale et sur 1futilisation d'agents anti-
microbiens dans le traitement. Les résultats positifs obtenus ont permis non seulement d'amé-
liorer le pronostic de 1'infection, mais aussi de rendre le traitement plus facile à appliquer 
et plus économique. 
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Un autre secteur de recherche concerne la bactériologie de V. cholerae, son 
diagnostic de laboratoire et les méthodes séro-épidémiologiques destinées à la surveillance 
de la maladie, en particulier à la recherche de la distribution et des relations avec 
le choléra et les autres maladies diarrhéiques des vibrions dits non agglutinables. Les 
problèmes de la pharmacorésistance de certaines souches et de la lysotypie du vibrion cholé-
rique ont fait l'objet de contrats de recherche et le programme comporte également des études 
de caractère génétique. 

Dans le domaine de l'épidémiologie, 1'assistance de 1fOMS a été axée sur deux points : 
le rôle des porteurs de germes dans la transmission de 11 infection et la viabilité du vibrion 
cholérique dans 1Tenvironnement, et en particulier dans les produits alimentaires. 

Enfin, des études sur le terrain ont été exécutées aux Philippines avec 1faide de 
l'OMS en vue de mettre au point des mesures d'assainissement simples et peu coûteuses capables 
d1 opposer une barrière efficace à la propagation du choléra. 

Ce programme de recherches, qui a coïncidé avec la septième pandémie de choléra, 
répondait aux préoccupât ions créées par la propagation de la maladie et il a donc été essen-
tiellement orienté vers les applications pratiques de la recherche à la lutte contre le choléra. 
Aussi, bien que 1972 ait été une année de quiescence relative de la pandémie, le Directeur 
général s'est-il attaché à définir les éléments essentiels d'un plan systématique de lutte 
contre le choléra dans les années à venir. Dans cette perspective, le programme de recherches 
sur le choléra nfa rien perdu de son importance et devra continuer à recevoir le soutien 
nécessaire. 

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux d'avoir sous une forme écrite les renseignements que 
vient de donner le Dr Bernard； peut-être figurent-ils d1 ailleurs déjà dans un document de 
travail auquel il pourrait se reporter. 

Si 1'on considère 1'intérêt universel que suscite la lutte anticholérique, tant chez 
les pays où la maladie est endémique que chez ceux qu'elle a à peine touchés, le Dr Venediktov 
a des raisons de penser, sans vouloir aucunement critiquer le programme de l'Organisation, que 
celle-ci n 1 a pas épuisé les possibilités offertes par les divers Etats Membres. Il croit 
en effet savoir qu1 il existe des scientifiques et des instituts s'intéressant depuis longtemps 
au problème sous ses aspects tant théoriques que pratiques qui seraient tout disposés à colla-
borer à la recherche d1une solution et qui ont été déçus de ne pas avoir été pressentis par 1'OMS. 
L'Organisation aura sans aucun doute à coeur de tenir compte de ces bonnes volontés, d'autant 
qu'il ne lui en coûterait rien. 

Le Dr HENRY demande des précisions sur le projet BDS 0017 (Infections streptococciques) 
(Actes officiels № 204, page 535), pour lequel un crédit de $5000 est proposé. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) précise que, si le projet figure 
pour la première fois dans le budget, il se déroulait déjà depuis plusieurs années un programme 
modeste visant essentiellement à établir si les infections à streptocoques et leurs séquelles 
(cardiopathies rhumatismales et g1oméru1onéphr i t e aiguë) posaient des problèmes dans les régions 
tropicales et, dans l'affirmative, à déterminer ce que pourrait faire 11 Organisation. Quatre 
études ont été entreprises dans des pays tropicaux. La plus importante, celle qui se déroule à 
Singapour, a déjà montré que les infections en question posent en fait un problème considérable 
de santé publique sous les tropiques. 

Services administratifs 

Il n'y a pas d'observations. 
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Fond bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les programmes qu1 il est envisagé de financer en 1974 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, tels qu1 ils sont indiqués dans 1'annexe 5 des 
Actes officiels № 204; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de 1,Organisation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes qu1 il est envisagé de financer en 1974 au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels qu'ils sont indiqués dans 1'annexe 5 
des Actes officiels № 204, 
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de 1'Organisation; 

2. NOTE, en outre, que ces programmes concordent avec le programme général de travail 
pour la période 1973-1977 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis 
que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale； et 

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1974 
dans la mesure où les fonds requis seront disponibles." 

Le Dr VENEDIKTOV n fa pas d'objection à formuler à 1'encontre du projet de résolution 
et est heureux qu1 on ait insisté, dans le deuxième paragraphe du préambule丄sur le caractère 
"complémentaire" des programmes à financer au moyen du fond bénévole pour la promotion de la 
santé. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels 

Il n'y a pas d'observations. 

Eradication de la variole 

Le PRESIDENT appelle ensuite 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 
par Sir George Godber au sujet du programme d'éradication de la variole : 

Le Conseil exécutif, 
Notant avec satisfaction l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole, 

EXPRIME 
a) sa profonde gratitude aux pays qui ont pu achever 1Téradication de la variole 
endémique, à ceux qui s'efforcent encore d'y parvenir et au personnel compétent de 
l'OMS; et 
b) l'espoir que tous les pays maintiendront la combinaison de surveillance stricte 
et de mesures de vaccination appropriée à leur situation particulière； 

proposé 

1 Résolution EB51.R18. 



RECOMMANDE que l'Organisation et les pays où la maladie est encore endémique déploient 
maximum d'efforts de façon à achever 1 Eradication, si possible, d'ici la fin de 1975. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que l'OMS n'a pas à exprimer sa gratitude aux pays qui ont pu 
achever 1 Eradication de la variole puisqu,il a été de leur propre intérêt de le faire. Il 
faudrait donc modifier le texte en conséquence. 

Pour le Professeur AUJALEU, c'est faire preuve d'un optimisme excessif que de recom-
mander que 1'éradication soit achevée en 1975. 

L© PRESIDENT décide que, puisque des amendements portant sur le fond de la résolution 
ont été proposés, la discussion se poursuivra lorsqu'un texte amendé aura été distribué (voir 
le procès-verbal de la neuvième séance, section 1). 

Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

Au sujet des questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur VANNUGLI, Président du Comité permanent des 
Questions administratives et financières, déclare que le Comité a recommandé,au Conseil 1Tadoption 
dTune résolution sur 1fétat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale, à propos des arriérés de contributions pour 
1972, que deux nouveaux versements ont récemment été reçus. Il s'agit, d'une part d ^ n versement 
de $789 720 reçu le 12 janvier 1973 qui représente la totalité de la contribution de l'Espagne, 
d'autre part d'un versement de $8403 reçu le 17 janvier 1973 qui couvre partiellement la contri-
bution du Costa Rica. Pour ce qui est des arriérés de contributions au budget effectif pour les 
années antérieures à 1972, 1,Equateur a acquitté une partie de sa contribution pour 1970. 

Le Professeur AUJALEU demande si M L Furth peut préciser la proportion des versements 
reçus par rapport à 1'ensemble des contributions fixées pour 1972. 

M. FURTH répond qu'il ne connaît pas encore la proportion exacte, mais ajoute que le 
pourcentage indiqué au paragraphe 13 du rapport du Comité permanent sera ajusté comme il convient 
dans le rapport définitif. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que, dans la comparaison entre les prévisions budgétaires de 1973 
et celles de 1974 présentées à 1'appendice 1 du rapport du Comité permanent (document EB5l/wp/5), 
celui-ci aurait dû inclure des chiffres détaillés pour chaque type de programme 一 programmes 
interrégionaux, inter-pays et par pays - comme il l'avait fait 11 année précédente dans son 
rapport au Conseil exécutif. Se référant au tableau indiquant les postes à recrutement inter-
national et à recrutement local pour 1972 et 1973 et les propositions pour 1974 (appendice 5 
du rapport), il demande sf il existe des chiffres sur le renouvellement du personnel. De tels 
chiffres aideraient, en effet, à se faire une meilleure idée de la situation. 

M. FURTH regrette de ne pouvoir fournir sur-le-champ des précisions sur ce point mais 
ne manquera pas de les communiquer au Conseil la semaine suivante sous la forme d'un document 
de travail. 
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Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 
concernant le budget effectif proposé pour 1974 : 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1974 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution; et 
Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

1. TRANSMET à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et 
de budget proposé par le Directeur général pour 1974, avec ses propres observations et 
recommandations; et 
2, RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1974 un budget effectif de 
$100 250 000. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il n'a pas d'objections contre les programmes proposés 
pour 1974. Des écarts en cours d'exécution par rapport aux prévisions se produiront fatalement, 
comme le montre la comparaison des différentes colonnes des volumes budgétaires successifs. Le 
Conseil s'est préoccupé des moyens d1 augmenter 1'efficacité des projets et le Dr Venediktov 
espère qu1 un grand nombre de ceux prévus pour 1974 seront ôn fait améliorés au stade de 11 exé-
cution. L'Organisation recourra à tous les moyens possibles d'évaluation • internes, externes, 
administratifs et techniques - et la méthodologie même de l'évaluation sera perfectionnée. 

Cela dit, le budget effectif proposé pour financer ces programmes est de $100 250 000, 
soit une augmentation de 6,8 % par rapport à celui de 1'exercice précédent. Or le Dr Venediktov 
doute fort de la sagesse d'une augmentation d'une telle importance car, 1) aux prévisions du budget 
ordinaire viendront s1 ajouter les prévisions supplémentaires habituelles, 2) les fonds provenant 
du PNUD et d'autres sources extérieures continuent de diminuer, 3) un meilleur usage pourrait 
selon lui être fait des recettes occasionnelles et 4) il désapprouve la manière dont les 
prévisions budgétaires sont automatiquement ajustées pour compenser 11 inflation des monnaies qui 
servent au financement des programmes. Selon toute vraisemblance, 11 inflation va se poursuivre 
et il est à la fois difficile et dangereux de vouloir continuer à 1Tabsorber dans le cadre du 
budget. Il existe d'autres moyens d'assurer de nombreux types d'activités, notamment en mettant 
à profit les services, les concours de spécialistes, les vaccins, etc. qui sont offerts à 
1fOrganisation. 

En outre, les contributions deviennent une charge de plus en plus lourde pour beaucoup 
de pays. Il est désolant de devoir adopter chaque année des résolutions sur les arriérés de 
contributions. Le Dr Venediktov estime que le montant du budget est excessif et que le mode de 
financement du progranme est quelque peu compliqué• Il ne peut donc appuyer le budget effectif 
proposé pour 1974 par le Directeur général et entériné par le Comité permanent. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. v 

Décision : La résolution est adoptée par 18 voix contre 2, avec une abstention.1 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 
Point 6.2.1 de 11 ordre du jour (document EB51/22 et Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle que 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement a déjà été examiné au cours de la séance. Il suggère que le 
Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 
Ayant noté que vingt Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contri-

butions pour 1972 et dix-sept autres d'une parti© de leurs contributions pour 1972, 

1 Résolution EB51.R24. 
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PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1972, du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement, tel qu1il ressort du rapport du Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qufil est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation; 

3. PRIE les Membres qui ne 1'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 
le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de 
la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à savoir ： 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en tota— 
lité • #• le premier jour de 1'exercice financier auquel elles se rapportent •••’’； 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1973, date d'ouverture de la Vingt—Sixième Assemblée mondial© de la Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à Inattention 
des Membres redevables d1 arriérés； et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement. 

Décision ： La résolution est adoptée.^ 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'applica-
tion de 1'article 7 de la Constitution : Point 6.2.3 de l'ordre du jour (document~EB5l/43 
et Corr.1) 

Le PRESIDENT appelle 1’attention du Conseil sur une série de résolutions concernant 
les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. . 

Le Professeur VANNUGLI demande si la résolution concernant 1'Equateur est affectée 
par le fait que le Gouvernement de ce pays a récemment annoncé à l'OMS un versement destiné à 
couvrir ses arriérés de contributions. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, précise que 1fOMS a reçu de son représentant 
en Equateur un télégramme indiquant 11 intention du Gouvernement de ce pays de verser $47 504. 
Lorsque ce montant aura été reçu, il couvrira le solde de la contribution pour 1970 ($14 003) 
et la totalité de la contribution pour 1971 ainsi qu'une partie de la contribution pour 1972. 
Si cette somme est effectivement versée, 1'Equateur ne figurera plus sur la liste des Membres 
redevables df arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1f application de 1’article 7 de 
la Constitution. Toutefois, l'OMS n* a reçu à ce jour que $1831,29, de sorte qu'une partie 
seulement de la contribution de 1970 est couverte et qu1 il subsiste plus de deux années 
dfarriérés. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte les résolutions suivantes : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1T article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux,dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, sf il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

1 Résolution EB51.R18. 



-113 -
EB5l/sR/8 Rev.l 

Rappelant que la resolution WHA16.20 prié le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable d* arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1，Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et 

Exprimant 11 espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 
faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s1acquitter de ses 
arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 
1973, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de 
la Santé pour le règlement de ses arriérés; 
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d1examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 1f article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision ： La résolution est adoptée.1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 1Touver-
ture de la Vingt—Sixième.Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra 
examiner, conformément à 1farticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA8.13, sf il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des. raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
1fOrganisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 
de l1article 7 de la Constitution"; et 

Notant avec regret que la République Dominicain© n'a fait aucun des paiements prévus 
dans les arrangements acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour 
la liquidation des arriérés de contributions de ce Membre, 
1. INVITE instamment la République Dominicaine à verser avant 1'ouverture de la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé les montants prévus dans les arrangements proposés 
par la République Dominicaine et acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, afin que la Vingt-Sixième Assemblé© mondiale de la Santé n'ait pas à examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s1il y a lieu ou non de suspendre le droit 
de vote de la République Dominicaine; 

1 Résolution EB51.R18. 
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2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 
Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui 
doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
la République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore 
redevable df arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application de 1f article 7 
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au 
nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision ： La résolution est adoptée.1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d’arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application de l'article 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si un versement nf est pas reçu de 1f Equateur avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application de 
l'article 7 de la Constitution"; 

Notant que des paiements partiels ont été faits par 1'Equateur； et 
Exprimant 1Tespoir que 1'Equateur prendra des dispositions pour régler s es arriérés 

avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 
faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment 1f Equateur à prendre des dispositions pour s1acquitter de ses 
arriérés avant 11 ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973; 
2 « PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1T Equateur et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de 11 Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de 11 Equateur au cas où, à la date'de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d1 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandât ions qui lui paraîtraient souhaitables. 
• 2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB51.R20. 
2 Voir la section 4 ci-après. 
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Directeur général sur les Membres redevables dfarriérés 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 

nfest pas reçu d，El Salvador avant l'ouverture de la 
de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s,il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant que, si un versement 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
conformément à 1farticle 7 de la 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contribution à Inorga-
nisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 
l'article 7 de la Constitution;M et 

Exprimant l'espoir qu rEl Salvador prendra des dispositions pour régler 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
nTait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sûr la situation en ce qui concerne 
les contributions dfEl Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
d'El Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil executif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision ： La résolution est adoptée.1 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1,article 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant 1fouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Orga-
nisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 
l'article 7 de la Constitution;" et 

Exprimant l'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 
f a i r e jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

Résolution EB51.R21, 
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1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1Touverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Uruguay avant l'ouverture de la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à lfAssemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Orga-
nisation, est redevable d1 arriérés dans une mesure qui justifierait 1fapplication de 
l'article 7 de la Constitution"; et 

Exprimant l'espoir que 1'Uruguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés 
avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci nf ait pas à 
faire jouer les dispositions de 1‘article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment 1TUruguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 11 Uruguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de l'Uruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
11 Uruguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable df arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB51.R22. 
2 , Resolution EB51.R23. 
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2. EXAMEN DU PROGRAMME î SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE : Point 2 #9 de l'ordre du jour 
(document EB5l/9) (suite de la quatrième séance, section 2) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
ci-après, préparé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de 

1'Organisation dans le secteur de la santé publique vétérinaire, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation telles qu'elles sont 
exposées dans le rapport； 

2攀 ESTIME que ce secteur dfactivité demande à être développé davantage, notamment en 
ce qui concerne la santé humaine； 

3參 EXPRIME 1,espoir que les Etats Membres les plus touchés par les zoonoses et les 
maladies transmises par les aliments renforceront leurs services de lutte contre ces 
maladies et favoriseront la collaboration entre les services de santé publique et les 
services vétérinaires； 

4# PRIE le Directeur général 
a) de continuer à développer le programme de 1'Organisation en santé publique 
vétérinaire, en coordination avec d'autres programmes apparentés de 1'Organisation, 
selon les grandes lignes tracées dans le rapport； 

b) de promouvoir plus avant la collaboration avec la FAO concernant les questions 
qui présentent un intérêt commun pour les services de santé et les services d'agri-
culture. 

Le Professeur SULIANTI craint que le paragraphe 2 du dispositif ne soit interprété 
comme excluant les problèmes posés par les animaux réservoirs de dangers potentiels pour la 
santé humaine. Elle propose donc de supprimer le membre de phrase "notamment en ce qui 
concerne la santé humaine". 

Sir George GODBER rappelle que 1'on sait très peu de chose sur 1'épidémiologie des 
affections malignes et l'occurrence d'effets toxiques et de différents agents chimiques dans 
l'environnement. Il estime que, plutôt que de raccourcir le paragraphe 2, il pourrait y avoir 
lieu de le développer ainsi ,’en particulier pour ce qui est des problèmes intéressant la 
santé humaine, notamment les effets de 1'exposition à des substances toxiques et 1'épidémio-
logie des affections malignes, des anomalies congénitales et des mutations induites". 

Le Dr VENEDIKTOV émet quelques réserves au sujet de l'expression "santé publique 
vétérinaire" qui n*a pas de véritable équivalent en russe. Comme il existe, après tout, une 
différence entre la science vétérinaire et la médecine, il préférerait une expression 
insistant davantage sur 1*aspect humain du problème. 

En ce qui concerne 1,alinéa b) du paragraphe 4 du dispositif, il semble que la FAO 
est quelque peu réticente à fournir des fonds ou à exécuter des programmes dans des domaines 
d'intérêt commun. Le Dr Venediktov propose donc deajouter les mots "compte étant dûment tenu 
des responsabilités respectives des deux organisations à la fin de l*alinéae 

Le Dr TAYLOR déclare qu1en ce qui le concerne 1'expression "santé publique vété-
rinaire" ne soulève aucun problème. Elle est solidement implantée en Nouvelle-Zélande et elle 
est parfaitement claire. 

Décision ： L1 amendement proposé par le Dr Venediktov à 1'alinéa b) du paragraphe 4 du 
dispositif est adopté. 
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Sir George GODBER n'insiste pas pour que soit intégralement adopté 1'amendement qu'il 
a suggéré pour le paragraphe 2 du dispositif et se contenterait du libellé ’,••• pour ce qui 
est des problèmes intéressant la santé humaine 

Le Dr AMMUNDSEN suggère de conserver les mots "en particulier" afin de couvrir les 
études qui pourraient avoir un rapport plus lointain avec la santé humaine, 

I1 en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée. 1 

3, METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE - MANDATS DES COMMISSIONS PRINCIPALES : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB5l/ll) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB5l/ll, attire spécialement 1'attention des membres du Conseil sur la 
section 2 du document (Durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé), ou le Directeur général, 
résumant son étude sur la rationalisation des travaux de 1'Assemblée, conclut qu'il serait 
difficile, sinon impossible, dans les circonstances actuelles d'en abréger la durée. 

Parmi les mesures recommandées en vue de rationaliser encore les travaux, il en est 
une qui paraît extrêmement importante au Directeur général, с 'est celle qui porte sur la 
répartition des responsabilités entre les deux commissions principales. Les modifications 
récemment apportées en remplaçant la Commission du Programme et du Budget et la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques par la Commission A et la Commission В 
ont déjà introduit une plus grande flexibilité； le Directeur général propose maintenant 
d'aller un peu plus loin dans 11 aménagement des responsabilités des deux commissions afin 
d'éviter en particulier qu'une commission reste inoccupée pendant que 1'autre examine le 
projet de programme et de budget. Le Directeur général adjoint appelle 1'attention du Conseil 
sur le projet de résolution suivant, qui figure dans 1fannexe au rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA20.3, WHA23.1 et EB47.R38; et 
Rappelant en outre les résolutions WHA24.3 et WHA24.4, 
RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 
"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail 

de 1'Assemblée de la Santé, 
1. DECIDE ce qui suit : 

1) la Commission A a pour mandat : 
a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, 
présentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1 *Organisâtion 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitution-
nelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue； 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de 
travail approuvé par 1'Assemblée de la Santé； 

iii) possibilité d•exécuter, au cours de 1 *année budgétaire, le 
programme envisagé； et 

1 Résolution EB51.R18. 
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iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(1'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 
renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)； 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général； 

c) de recommander le montant du budget effectif et d'examiner la 
projection des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur； 

d) d'examiner en détail le projet de programme et de budget； 

e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits； et 
f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 
de la Santé; 

2) la Commission В a pour mandat : 

a) d'examiner la situation financière de Inorganisation, notamment : 
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1'exercice précédent； 

ii) 1'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et 
iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à 
financer le budget； 

b) de recommander le barème des contributions； 

c) d'examiner la situation de tous autres fonds de nature à influer sur 
la situation financière de 11Organisation; 
d) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de 
roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds； et 

e) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1'Assemblée 
de la Santé； 

3) la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points 
a), b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus； 

4) la Commission A ne s'occupe pas des points a), b) et c) du paragraphe 1) 
ci-dessus tant que la Commission В n'en a pas terminé avec les points a) et b) 
du paragraphe 2) ci-dessus； enfin 
5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 
1'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel 
du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1'examen de ce rapport (non 
compris le Rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est ajouté 
aux attributions de cette commission; 

2. DECIDE de nouveau que les discussions techniques continueront de se tenir à la 
fin de la première semaine de l'Assemblée et qufaucune des deux commissions principales 
ne se réunira à ce moment ou pendant les séances plénières de 1'Assemblée de la Santé." 

Un autre problème étudié est celui de la durée de la discussion générale sur le 
Rapport annuel du Directeur général et les rapports du Conseil exécutif. Ce sont environ sept 
réunions plénières, soit 17 à 18 heures en moyenne, qui sont consacrées à cette discussion et 
le nombre total d'exposés se situe entre 79 et 92, comme il est indiqué dans le tableau de la 
section 3.2.1 du rapport# Le nombre d1 exposés soumis par écrit pour inclusion in extenso 
dans les comptes rendus des séances est tombé de 13 en 1967 à deux en 1972； or, si les délégués 
mettaient davantage à profit cette disposition, cela permettrait de gagner beaucoup de temps. 

Une autre façon de gagner du temps serait que, comme le suggère la section 3.3, 
les délégations sfabstiennent de demander presque systématiquement un nouveau rapport pour la 
session suivante sur chaque sujet de discussion intéressant; cette habitude alourdit considé-
rablement l'ordre du jour et accroît inévitablement le volume de la documentation. 
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Un plus large recours à la formule des sous-commissions est évoqué à la section 3.4. 
Il est vrai que cette solution ne permettrait de réaliser une économie de temps que si les 
sous—commissions se réunissaient au même moment que les commissions principales, ce qui créerait 
un problème pour les petites délégations. 

En ce qui concerne la question de la documentation, le Directeur général y porte une 
grande attention. Il a constitué à 1 *intérieur même du Secrétariat un comité permanent, une 
sorte de "comité de censure", chargé d^étudier la question en permanence afin d'améliorer la 
qualité et de réduire le volume de la documentation. 

Sir George GODBER a été déçu par les conclusions du rapport. Sf il était lui-même 
chargé du soin de trouver le moyen de permettre à 1'Assemblée d'achever ses travaux en deux 
semaines, il proposerait que 1'Assemblée commence le lundi matin et envisage de réduire au 
minimum les cérémonies de la journée inaugurale, dont il ferait une journée de travail 
complète, avec des séances de 9 h.30 à 17 he30. Le Rapport du Directeur général serait 
présenté ce jour même, la discussion générale commençant aussitôt, si possible. Ainsi aurait-
on déjà gagné plus d'une journée. La discussion générale devrait être terminée avant le jeudi 
matin, même s'il fallait pour cela tenir des séances de nuit• Une autre demi-journée serait 
donc gagnée. Le vendredi et le samedi de la première semaine seraient consacrés non aux 
discussions techniques, mais aux réunions des commissions principales, d'où une nouvelle éco-
nomie d'un jour et demi. Ensuite, grâce aussi aux changements que le rapport suggère d'apporter 
aux travaux des commissions, les débats seraient terminés le samedi après-midi de la deuxième 
semaine. Les discussions techniques pourraient se dérouler, pour ceux qui désirent y participer, 
au début de la troisième semaine, ce qui permettrait aux autres délégués dfeffectuer les 
voyages aller et retour pendant les week-ends et d'éviter ainsi la perte de journées de travail. 
Sir George Godber avoue d'ailleurs qu*il doute de la valeur des discussions techniques. La 
remise de prix et médailles pourrai t s'effectuer au cours de séances de nui t• 

Les dispositions qu'il vient de suggérer auraient également pour résultat de réduire 
le nombre considérable des absences se produisant généralement au cours de la troisième semaine 
de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SULIANTI a remarqué qu'à 1'Assemblée de la Santé c'est la discussion 
générale sur le Rapport du Directeur général et les rapports du Conseil exécutif qui prend le 
plus de temps et que cJest aussi à la fin de la première semaine, justement consacrée à cette 
discussion, qu'il y a le moins de monde aux séances. Il serait difficile à son avis de 
commencer la discussion le premier jour, puisque le nouveau président ne serait pas encore 
élu et que la Commission des Désignations serait précisément en train de procéder à son 
élection et à celle des autres membres du bureau. С'est donc sur la manière de présenter les 
exposés lors de la discussion générale qu'il faudrait s'efforcer de gagner du temps. Le 
Professeur Sulianti a entendu dire que le Directeur général faisait beaucoup de cas des 
exposés généraux, car il y voit le reflet des diverses politiques. Puisque les dispositions 
relatives à la soumission des exposés destinés à figurer in extenso dans les comptes rendus 
n'ont pas eu beaucoup de succès et que les deux tiers des Etats Membres environ font des 
déclarations chaque année, elle propose que 1'on adopte la procédure des sessions dfanniver-
saire ,les comités régionaux désignant chaque année un tiers des Membres à tour de rôle pour 
prendre la parole et les autres étant éventuellement invités à soumettre des textes destinés 
à figurer dans les comptes rendus. 

Le Professeur Sulianti demande enfin des éclaircissements sur le paragraphe 1 .5) 
du dispositif du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que cette disposition avait été introduite 
dans une précédente résolution. Elle signifie que si l'Assemblée de la Santé devait siéger 
ailleurs qu'au Palais des Nations et que les délégués ne puissent pas prendre la parole de 
leur place, la discussion générale aurait lieu au sein d'une commission principale. 
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Le Dr VENEDIKTOV se déclare en complet désaccord avec Sir George Godber. A 1'Assemblée 
de la Santé, les délégations se consacrent à la grande tâche d'accroître Inefficacité de 
1'Organisation et de la distribution de services de santé à travers le monde； le rassemblement 
de hauts administrateurs de la santé à 1'occasion de 1'Assemblée est 1'un des aspects les plus 
importants de 1'oeuvre de 1'Organisation. Si essentiels que soient les services rendus par 
les consultants et les comités d'experts, 1'Assemblée de la Santé reste 1'organe le plus 
important de 1'OMS. Aussi le Dr Venediktov s'oppose-t-il à ce que 1fon en abrège la durée 
d'une semaine. Certes, on peut toujours comprimer les débats, mais à quoi cela servirait-il ？ 

Les délégations ne viendraient-elles à l'Assemblée de la Santé que pour prononcer des discours 
et exposer leurs points de vue ？ Le Dr Venediktov ne le pense pas. Les réunions sont une 
excellente occasion de libre discussion et d'échanges de vues. Il faudrait cependant consacrer 
davantage de temps à la discussion des questions relatives au programme et des problèmes sani-
taires sujets à controverse. Le Dr Venediktov pense que les directeurs des services de santé 
des différents pays et les Directeurs régionaux de 1'OMS sont de ceux qui ont beaucoup à gagner 
aux débats de 1'Assemblée de la Santé. Il estime aussi que les conversations de caractère non 
officiel sont également précieuses. 

Revenant à la question de la discussion générale, le Dr Venediktov fait valoir que 
sa suppression entraînerait celle d'une source d'informations sur l'état de santé des différents 
pays, véritable tableau de la situation sanitaire mondiale» Et où puiser ces informations sinon 
dans les comptes rendus de 1'Assemblée de la Santé ou dans les discours des délégués ？ 

La brièveté n'est pas une fin en soi. Elle peut signifier que tout est clair ou, 
inversement, que rien ne 1fest, et dans le domaine de la santé nombreux sont les problèmes 
qui justifient encore des débats tels que ceux qui s'instaurent dans les commissions de 
1'Assemblée de la Santé ou lors des discussions techniques. Il faut parvenir à des conclusions 
et adopter des résolutions, si 1fon entend aboutir à des résultats coordonnés, applicables aux 
divers systèmes sanitaires. Pour le Dr Venediktov, il peut se dégager des discussions tech-
niques une conception d1ensemble qui trouvera son application dans les sciences de la santé : 
à ce titre aussi elles sont précieuses, et il s'oppose donc à ce qu'on en réduise la durée. 

Il reconnaît que certains délégués peuvent être obligés de rentrer chez eux avant 
la fin de la session, mais с'est là une question qu'il appartient à chaque délégation de régler. 

La section 2.1 du rapport du Directeur général évoque 1'éventualité ci 'Assemblées 
biennales. Il ne saurait y souscrire pour sa part. Si toutefois un cycle budgétaire biennal 
était adopté, on pourrait peut-être examiner au cours des années "non budgétaires" un plus 
grand nombre de questions techniques. 

Comme il est suggéré à la section 3.1.1, on pourrait gagner du temps en limitant la 
navette des rapports d'une commission principale à l'autre, mais le Dr Venediktov ne croit pas 
que le nombre des rapports demandés pour 1'Assemblée de la Santé ou pour le Conseil exécutif doive 
nécessairement être réduit (section 3.3.1). Tout au plus pourrait-on parfois en abréger le texte. 

En ce qui concerne la section 3 .4.1, il admet que 1 * on pourrait constituer trois 
ou quatre sous-commissions, pourvu qu'elles soient tenues de faire rapport devant les 
commissions principales, ce qui permettrait aux délégations peu nombreuses de faire connaître 
leur point de vue et de soumettre des amendements devant la commission principale. Du reste, les 
groupes de travail chargés de préparer les projets de résolutions remplissent déjà certaines 
des attributions normalement dévolues aux sous-commissions. 

Le Dr Venediktov admet aussi en principe que l'on pourrait réduire le volume de la 
documentation (section 4), mais il recommande la prudence• 

Le Dr Venediktov avoue n'avoir pas compris 1'explication fournie par le Directeur 
général adjoint en réponse à la question du Professeur Sulianti sur le paragraphe 1.5) du dispo-
sitif du projet de résolution； en effet, lors de la discussion générale en séance plénière, de 
même que dans les commissions, les délégués prennent la parole de leur place. 

Le Professeur AUJALEU se déclare du même avis que le Dr Venediktov sur bien des points# 
Il ne pense pas qu'il soit réaliste d'envisager une Assemblée de deux semaines, et il est 
hostile à la coercition, d'autant plus qufelle ne réussit pas； c'est ainsi que 1T introduction 
d'un système de voyants lumineux n'a pas réussi à limiter le temps de parole lors de la 
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discussion générale. Les séances de nuit, inévitables si l'on limitait à deux semaines la 
durée de 1'Assemblée, ne sont pas davantage à recommander, ajoute-t-il, songeant moins 
d'ailleurs aux grandes délégations qu'aux petites délégations et au Secrétariat. 

Lors d'une précédente session, le Professeur Aujaleu a dit tout le profit que, selon 
lui , retiraient de l'Assemblée de la Santé ceux qui participaient à ses travaux. Il partage 1'avif 
du Dr Venediktov sur 1'utilité des échanges auxquels elle donne lieu； elle enseigne la 
tolérance, elle montre comment fonctionnent les services de santé d'autres pays et comment 
on aborde ailleurs les problèmes de santé, elle apprend enfin aux délégués à se connaître. 

De nombreux délégués viennent de très loin pour prendre la parole devant 1'Assemblée 
de la Santé, et on doit donc leur donner tout le temps de s'exprimer. Quant au Secrétariat, 
le rapport du Directeur général montre bien qu'Il a fait tout son possible pour rationaliser 
les travaux de l'Assemblée. 

Le seul petit gain de temps qu'il peut suggérer concerne le Bureau. En effet, 
interrompre les séances plénières pour réunir officiellement une vingtaine de personnes à qui 
l'on demande en tout et pour tout de se prononcer sur la transmission à l'Assemblée plénière 
de résolutions déjà adoptées en commission, voilà qui représente une perte de temps. On 
pourrait gagner pratiquement une demi-heure par jour si le Bureau se réunissait uniquement 
pour examiner des questions importantes, telles que les propositions en vue de l'élection 
de Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Le Dr AMMUNDSEN estime que le rapport du Directeur général représente un pas en 
avant, mais un pas seulement, dans la bonne direction, à savoir la réduction de la durée des 
travaux de l'Assemblée et leur rationalisation. Si l'on veut que de hauts administrateurs de 
la santé puissent participer aux sessions, il faut qu'elles soient plus brèves. Le 
Dr Ammundsen souscrit aux suggestions de Sir George Godber, dont bon nombre ont du reste déjà 
été avancées par elle lors de précédentes sessions. Il est tout particulièrement nécessaire 
de limiter le nombre des demandes de rapports, qui font revenir chaque année les mêmes points 
à l'ordre du jour et qui obligent à prolonger les sessions. Certes, cela suppose un gros 
effort de discipline de la part des délégués, mais les résolutions se terminent trop souvent 
sur une demande priant le Directeur général de faire à nouveau report à l'Assemblée ou au 
Conseil, et cela uniquement parce que c'est une formule par laquelle il est commode de 
conclure. Il faut bien se rendre compte que chaque fois que l'on fait une demande de ce genre, 
l'ordre du jour des sessions suivantes se trouve alourdi d'autant. Il faut donc se prémunir 
constamment contre la reconduction, pendant plusieurs années, de l'examen des mêmes points de 
1'ordre du jour. 

Le Dr Ammundsen espère que le Directeur général et ses collaborateurs poursuivront 
et intensifieront leurs efforts pour limiter la durée des travaux de 1'Assemblée et pour les 
rationaliser. 

Le Dr BANA, se référant au tableau de la section 3 #2 du rapport du Directeur général, 
indique que la progression d'une année à l'autre du nombre des exposés est significative. Ces 
discours ne sont pas tous très intéressants, et ils abordent souvent en détail des problèmes 
qui sont déjà parfaitement connus du Secrétariat• Pour pouvoir consacrer davantage de temps à 
la discussion du budget, aux différents aspects du programme, et aux discussions techniques 
- t o u s débats qui sont pour les délégués l'occasion de s'instruire ou de défendre les intérêts 
de leur pays - chaque délégation pourrait soumettre un bref mémorandum signalant ses problèmes 
propres à 1f attention de 1'Assemblée de la Santé, tandis que le Secrétariat fournirait aux 
d é l é g u é s les moyens d'enregistrer des discours qui seraient diffusés sur les ondes des radios 
nationales, de manière à atteindre, avec 1‘effet souhaité, le public visé. 

Pour le Dr SAENZ, la première journée de l'Assemblée de la Santé permet aux 135 
délégations de s1 acclimater. Comme le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu, il estime que 
1’Assemblée de la Santé fournit aux spécialistes de la santé publique une occasion inégalable 
de se rencontrer, d'échanger des informations, d'exposer leurs problèmes et de rechercher des 
solutions applicables dans différentes situations. Il reconnaît avec Sir George Godber 
que les discussions techniques pourraient être réservées pour la fin de l'Assemblée de la 
Santé, mais elles sont importantes puisque c'est le seul moment où les délégués ont 1‘occasion 
de s'exprimer à titre personnel. 
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• 
Pour conclure, le Dr Saenz appuie la suggestion du Dr Bana qui voudrait que chaque 

pays soumette un aperçu sur sa situation sanitaire； quant aux longs exposés, ils devraient 
être remis au Secrétariat pour publication in extenso. 

Le Professeur VANNUGLI constate que la discussion a permis de dégager de nombreux 
points intéressants. Si 1fon veut une Assemblée dè deux semaines, Sir George Godber a montré 
comment il fallait procéder, mais il ne semble pas que cette réduction doive être très bien 
accueillie, sauf peut-être en cas d'adoption d fun budget biennal permettant de tenir tous les 
deux ans des sessions consacrées à des questions spéciales. Il rappelle toutefois au Conseil 
qufil serait toujours possible de présenter des prévisions de dépenses supplémentaires lors 
des années intermédiaires. 

Quant à la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général et sur les 
rapports du Conseil exécutif, il y voit moins une discussion qu'une suite d'exposés à l'usage 
externe beaucoup plus qufà l'usage de l'Assemblée de la Santé. Il serait bon de préciser le 
but de la discussion générale, le cas échéant dans l'ordre du jour. 

Les résultats des discussions techniques seraient peut-être plus durables si les 
documents de travail étaient étoffés en vue de la publication. 

Enfin, les suggestions avancées par les différents orateurs doivent être notées en 
prévision de la discussion sur la question du budget biennal, au cours de laquelle une solution 
pourra peut-être être apportée au problème. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la neuvième séance, section 2.) 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB5l/wP/5) 

Membres redevables d,arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 6.2.3 de 1 * ordre du jour (reprise de la 
discussion) 

Le PRESIDENT demande au Conseil de bien vouloir l'excuser d'avoir à revenir sur le 
point 3.4 de l'ordre du jour; en effet, des faits nouveaux importants sont intervenus en ce 
qui concerne les arriérés de contributions. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce qu'il vient de recevoir un télégramme 11 informant que 
1fEquateur a payé une partie du montant de ses arriérés suffisant à exclure toute application 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 1'article 7 de la Constitution. Il 
propose en conséquence que le Conseil annule la résolution quf il a précédemment adoptée au 
cours de la séance sur les arriérés de contributions de ce pays. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il n'entend pas s'opposer à l'annulation, mais il veut 
savoir quelle est la position juridique quant à la réouverture du débat. Selon lui, on ne peut 
pas se contenter de déclarer nulle la résolution sans rouvrir officiellement le débat à ce 
sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a compris que le Président avait demandé au 
Conseil l'autorisation de rouvrir le débat et que personne ne s'y était opposé； juridiquement, 
il faut pour rouvrir le débat sur un point de 1fordre du jour que les deux tiers des membres 
du Conseil y soient favorables. 

Décision Î La résolution sur les arriérés de contributions de 1'Equateur est annulée. 

La séance est levée à 17 h.35. 
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Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr С. SCHOU 
Organisation des Etats américains Mlle B. SZASZKIEWICZ 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association internationale de la Recherche sur la Professeur 0. JAAG 
Pollution de 1'Eau 
Comité international catholique des Infirmières et Mme E. van der GRACHT-CARNEIRO 
Assistantes médico-sociales 
Fédération internationale pour le Planning familial Dr F. T. SAI 
Union internationale contre la Tuberculose Dr D. R. THOMSON 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1974 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 204; documents EB5l/WP/5, 6, 7 et 8) (suite) 

Europe 

Le PRESIDEOT fait observer que, dans le cas de la Région européenne, il n'a pas été 

choisi de projet spécial pour examen par le Conseil. 

Le Professeur FLAMM, se référant aux prévisions budgétaires pour les maladies 
transmissibles (Actes officiels № 204, page 345), note que si les crédits relatifs à la lutte 
antituberculeuse ont diminué, les prévisions globales pour les maladies transmissibles ont par 
contre augmenté. Est-ce à dire que des difficultés ont été rencontrées à propos de certaines 
des autres maladies transmissibles ？ 

Le Dr KAPRIO, Directeur régional pour l'Europe, répond que la diminution des crédits 
relatifs à la lutte antituberculeuse sfexplique en partie par le ralentissement des activités 
dans ce domaine et en partie par 11 affectation du conseiller pour la tuberculose aux maladies 
non transmissibles. Quant à 1f augmentation globale des crédits, elle est due au fait quT il est 
prévu de réunir en 1974 une conférence qui examinera la propagation des maladies infectieuses, 
plus particulièrement en fonction du tourisme et des travailleurs migrants. 

Méditerranée orientale 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler éventuellement des observations sur les 
projets Jordanie 1001 (Production de vaccins) et Pakistan 1201 (Lutte contre la tuberculose) 
(voir document EB5l/wp/8). С1 est le projet Afghanistan 4202 (Institut de Santé publique, 
Kaboul) qui a été sélectionné pour être soumis à 1'examen du Conseil. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, indique que 11 assis-
tance de 1f OMS à 1 * Institut de Santé publique de Kaboul a commencé en 1956 sur une petite 
échelle et s'est développée ultérieurement. C'est en 1955, lors du lancement du premier plan 
quinquennal national, qu'on a songé à créer un institut de ce genre en se rendant compte que 
la sérieuse pénurie de personnel médical qualifié faisait obstacle au développement des services 
de santé. L'Afghanistan ne comptait alors que 250 médecins diplômés et très peu d'auxiliaires, 
de sorte que la mission assignée à l'Institut était d1 offrir des cours de santé publique au 
personnel médical d fEtat, à former du personnel auxiliaire, à étudier les grands problèmes de 
santé publique et à servir de bureau de statistiques démographiques et sanitaires. 

L'Institut, qui a commencé par former des travailleurs sanitaires de toutes caté-
gories , a ensuite étendu son action à la recherche.‘Il a également mené diverses études et 
enquêtes. СTest ainsi qu'il a effectué à Kaboul et dans la province de Nangarhar une enquête 
sérologique polyvalente pour établir le profil immunitaire de la population à 1Tégard des 
maladies infectieuses, à Kaboul et dans les provinces une enquête sur la leishmaniose cutanée, 
à Kaboul et dans quelques-unes des provinces principales une étude de 1'incidence des maladies 
diarrhéiques, dans le Grand Kaboul une étude sur l'approvisionnement en eau de boisson et, 
toujours à Kaboul, une enquête sur les manipulateurs de denrées alimentaires. 

En outre, 1 * Institut assure divers services par le canal d'un comité de planification 
des activités futures, d'un conseil national des maladies transmissibles et df une section de 
statistiques sanitaires# De plus, il exploite un laboratoire central de santé publique et 
produit certains vaccins. 

En matière de formation, il s'intéressait principalement jusqu1en 1971 aux auxi-
liaires et aux personnels de niveau moyen et fournissait à 1'Université de Kaboul une aide pour 
l'enseignement de la santé publique ainsi que des chargés de cours en microbiologie et en viro-
logie . E n 1971, il a commencé à dispenser un enseignement postuniversitaire de la santé 
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publique avec la collaboration de personnel de 1fOMS en ce qui concerne non seulement la 
préparation du programme d'études mais aussi 11 enseignement proprement dit# Un deuxième cours 
de santé publique a commencé en automne 1972,- et il est à prévoir que 1 Assistance de l'OMS 
devra se poursuivre pendant au moins cinq années encore. 

En 1973 et en 1974, l'OMS doit affecter à 1fInstitut un médecin principal/épidémio-
logiste, un microbiologiste, un ingénieur sanitaire, un médecin nutritionniste et un technicien 
de laboratoire. En outre, elle décernera des bourses d1 études à des membres du personnel de 
l'Institut et procédera à des livraisons de fournitures et de matériel essentiels. 

L'Institut collaborera étroitement avec 1f institut vaccinogène que le Gouvernement 
se propose de créer à Kaboul, et le personnel du Bureau régional de 11 OMS fournira toute aide 
qui pourrait être requise à cet égard. 

Sir George GODBER estime que, dans les cas où 11 intervention de l'OMS est manifestement 
appelée à se prolonger, il serait utile que des rapports périodiques soient publiés afin de 
donner une idée de 1'étendue des engagements de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare qu'il sera dûment pris bonne note de cette suggestion. 

Pacifique occidental 

Le PRESIDEОТ indique qu'aucun projet particulier de la Région du Pacifique occidental 
n‘a été sélectionné pour être soumis à 1'examen du Conseil. Les membres peuvent cependant, s'ils 
le désirent, formuler des observations sur le projet République de Corée 2001 (Programme anti-
paludique) et le projet Viet-Nam 2001 (Lutte contre le paludisme) (voir document EB5l/wp/8). 

Le Dr VENEDIKTOV exprime l'espoir que les activités au Viet-Nam pourront prendre un 
cours plus favorable. 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant au projet BDS 0011 (Choléra) qui 
a été soumis à 1'examen spécial du Conseil, déclare quTen fait ce projet couvre 1fensemble 
du programme OMS de recherches coopérât ives sur le choléra. Il est fondé sur les recomman-
dât ions faites par des comités d'experts et des groupes scientifiques de 110MS et par des 
consultations ainsi que sur 11 avis du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Lancé il y a neuf ans déjà, le projet implique une trentaine df institutions natio-
nales de recherche réparties dans 17 pays appartenant à cinq des Régions de l'OMS. Sa partie 
la plus importante concerne les vaccins anticholériques et vingt institutions environ ont béné-
ficié à ce sujet de contrats de recherche avec 11 OMS. Des études, comprenant six essais 
contrôlés sur le terrain en Inde et aux Philippines, ont été effectuées au sujet de 1'effica-
cité des vaccins microbiens, et l'on s fest efforcé d'améliorer la qualité des vaccins dispo-
nibles par la mise au point de tests de laboratoire, tels que le test de protection de la 
souris. On s'est par ailleurs préoccupé de développer un vaccin anticholérique doté d'un 
adjuvant, 1‘hydroxyde dfaluminium, qui sera soumis cette année même à un essai sur le terrain 
en Indonésie, et dT élaborer un vaccin anatoxique. Dans ce dernier cas, il s'agit tout df abord 
de mettre au point des techniques pour la production et la purification de la toxine cholé-
rique et dTétudier son efficacité comme agent immunisant chez les animaux de laboratoire； 

toutefois, un important travail sera encore nécessaire avant qu'on puisse atteindre le stade 
des essais sur le terrain. Une attention particulière a également été accordée à la mise au 
point de vaccins administrâbles par voie orale. 

Pour ce qui est du traitement du choléra, 1rOMS a appuyé des études sur les méthodes 
de réhydratation par voie intraveineuse ou par voie orale et sur l'utilisation dT agents anti-
microbiens dans le traitement. Les résultats positifs obtenus ont permis non seulement dramé-
liorer le pronostic de lfinfection, mais aussi de rendre le traitement plus facile à appliquer 
et plus économique. 
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Un autre secteur de recherche concerne la bactériologie de V. cholerae, son 
diagnostic de laboratoire et les méthodes séro-épidémiologiques destinées à la surveillance 
de la maladie, en particulier à la recherche du rôle de la distribution et les relations avec 
le choléra et les autres maladies diarrhéiques des vibrions dits non agglutinables. Les 
problèmes de la pharmacorésistance de certaines souches et de la lysotypie du vibrion cholé-
rique ont fait 1'objet de contrats de recherche et le programme comporte également des études 
de caractère génétique. 

Dans le domaine de 1fépidémiologie, l'assistance de 1fOMS a été axée sur deux points : 
le rôle des porteurs de germes dans la transmission de 1T infection et la viabilité du vibrion 
cholérique dans l'environnement, et en particulier dans les produits alimentaires. 

Enfin, des études sur le terrain ont été exécutées aux Philippines avec l'aide de 
l'OMS en vue de mettre au point des mesures d'assainissement simples et peu coûteuses capables 
df opposer une barrière efficace à la propagation du choléra. 

Ce programme de recherches, qui a coïncidé avec la septième pandémie de choléra, 
répondait aux préoccupât ions créées par la propagation de la maladie et il a donc été essen-
tiellement orienté vers les applications pratiques de la recherche à la lutte contre le choléra. 
Aussi, bien que 1972 ait été une année de quiescence relative de la pandémie, le Directeur 
général sT est-il attaché à définir les éléments essentiels d'un plan systématique de lutte 
contre le choléra dans les années à venir. Dans cette perspective, le programme de recherche 
sur le choléra n'a rien perdu de son importance et devra continuer à recevoir le soutien 
nécessaire. 

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux d'avoir sous une forme écrite les renseignements que 
vient de donner le Dr Bernard； peut-être figurent-ils d1 ailleurs déjà dans un document de 
travail auquel il pourrait se reporter. 

Si l'on considère 1'intérêt universel que suscite la lutte anticholérique, tant chez 
les pays où la maladie est endémique que chez ceux qu'elle a à peine touchés, le Dr Venediktov 
a des raisons de penser, sans vouloir aucunement critiquer le programme de 1'Organisation, que 
celle-ci n‘a pas épuisé les possibilités offertes par les divers Etats Membres. Il croit 
en effet savoir qu'il existe des scientifiques et des instituts s1 intéressant depuis longtemps 
au problème sous ses aspects tant théoriques que pratiques qui seraient tout disposés à colla-
borer à la recherche d'une solution et qui ont été déçus de ne pas avoir été pressentis par l'OMS. 
L'Organisation aura sans aucun doute à coeur de tenir compte de ces bonnes volontés, d'autant 
qu'il ne lui en coûterait rien. 

Le Dr HENRY demande des précisions sur le projet BDS 0017 (Infections à streptocoques) 
(Actes Officiels № 204, page 535), pour lequel un crédit de $5000 est proposé. 

Le Dr CVJETANOVIC (service des Maladies bactériennes) précise que, si le projet figure 
pour la première fois dans le budget, il se déroulait déjà depuis plusieurs années un programme 
modeste visant essentiellement à établir si les infections à streptocoques et leurs séquelles 
(cardiopathies rhumatismales et g1oméru1onéphr i t e aiguë) posaient des problèmes dans les régions 
tropicales et, dans 1'affirmative, à déterminer ce que pourrait faire l'Organisation. Quatre 
études ont été entreprises dans des pays tropicaux. La plus importante, celle qui se déroule à 
Singapour, a déjà montré que les infections en question posent en fait un problème considérable 
de santé publique sous les tropiques. 

Services administratifs 

Il n'y a pas d'observations. 
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Fond bénévole pour la promotion de la santé 

Compte spécial pour contributions diverses à objet désigné 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les programmes qu1 il est envisagé de financer en 1974 au moyen du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé, tels qu'ils sont indiqués dans 1'annexe 5 des 
Actes officiels № 204; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de l'Organisation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

MLa Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1974 au moyen du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, tels qu'ils sont indiqués dans 1'annexe 5 
des Actes officiels № 204, 
1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de l'Organisation; 
2. NOTE, en outre, que ces programmes concordent avec le programme général de travail 
pour la période 1973-1977 et que les programmes de recherches sont conformes aux avis 
que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale； et 

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1974 
dans la mesure où les fonds requis seront disponibles." 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'objection à formuler à 1'encontre du projet de résolution 
et est heureux qu ' il ait été insisté, dans le deuxième paragraphe du préambule sur le caractère 
"complémentaire" des programmes à financer au moyen du fond bénévole pour la promotion de la 
santé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels 

Il n'y a pas d'observations. 

Au sujet des questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur VANNUGLI, Président du Comité permanent des 
Questions administratives et financières, déclare que le Comité a recommandé au Conseil l'adoption 
d'une résolution sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale, à propos des arriérés de contributions pour 
1972, que deux nouveaux versements ont récemment été reçus. Il s'agit, d'une part d'un versement 
de $789 720 reçu le 12 janvier qui représent© la totalité de la contribution de 1'Espagne, 
d1 autre part d'un versement de $8403 reçu le 17 janvier qui couvre partiellement la contri-
bution du Costa Rica. Pour ce qui est des arriérés d© contributions au budget effectif pour les 
années antérieures à 1972, l'Equateur a acquitté une partie de sa contribution pour 1970. 

Le Professeur AUJALEU demande si M. Furth peut préciser la proportion des versements 
reçus par rapport à 1'ensemble des contributions fixées pour 1972. 
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M. FURTH répond qu1 il ne connaît pas encore la proportion exacte, mais ajoute que le 
pourcentage indiqué au paragraphe 13 du rapport du Comité permanent sera ajusté comme il convient 
dans le rapport définitif, 

L© Dr VENEDIKTOV estime que, dans la comparaison entre les prévisions budgétaires de 
1973 et celles de 1974 présentées à l'appendice 1 du rapport du Comité permanent (EB51/WP/5), 
celui-ci aurait dû inclure des chiffres détaillés pour chaque type de programme 一 programmes 
interrégionaux, inter-pays et par pays - comme il 1'avait fait 1'année précédente. Se référant 
au tableau des postes à recrutement international et à recrutement local pour 1972 et 1973 et 
les propositions pour 1974 (appendice 5 du rapport), il demande s'il existe des chiffres sur 
la rotation du personnel. De tels chiffres aideraient en effet, à se faire une meilleure idée 
de la situation. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, regrette de ne pouvoir fournir sur-le-champ des 
précisions sur le point mais ne manquera pas de les communiquer au Conseil la semaine suivante 
sous la forme d'un document de travail. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur la résolution concernant le budget a 
effectif proposé pour 1974 (paragraphe 26 du chapitre II du rapport du Comité permanent). ， 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu*il n*a pas d'objections contre les programmes proposés 
pour 1974. Des écarts en cours d'exécution par rapport aux prévisions se produiront fatalement, 
comme le montre la comparaison des différentes colonnes des volumes budgétaires successifs. Le 
Conseil s'est préoccupé des moyens d'augmenter 1'efficacité des projets et le Dr Venediktov 
espère qu1 un grand nombre de ceux prévus pour 1974 seront en fait améliorés au stade de 1'exé-
cution. L'Organisation recourra à tous les moyens possibles d'évaluation - internes, externes, 
administratifs et techniques 一 et la méthodologie même de l'évaluation sera perfectionnée. 

Cela dit, le budget effectif proposé pour financer ces programmes est de $100 250 000, 
soit une augmentation de 6,8 % par rapport à celui de 1'exercice précédent. Or le Dr Venediktov 
doute fort de la sagesse dfune augmentation d'une telle importance car, 1) aux prévisions du budget 
ordinaire viendront s1 ajouter les prévisions supplémentaires habituelles, 2) les fonds provenant 
du PNUD et d1 autres sources extérieures continuent de diminuer, 3) un meilleur usage pourrait 
selon lui être fait des recettes occasionnelles et 4) il désapprouve la manière dont les 
prévisions budgétaires sont automatiquement ajustées pour compenser l'inflation des monnaies qui 
servent au financement des programmes. Selon toute vraisemblance, l'inflation va se poursuivre 
et il est à la fois difficile et dangereux de vouloir continuer à 1'absorber dans le cadre du 
budget. Il existe d'autres moyens d1 assurer de nombreux types d'activités, notamment en mettant 
à profit les services, les concours de spécialistes, les vaccins, etc. qui sont offerts à 
1'Organisation. 

En outre, les contributions deviennent une charge de plus en plus lourde pour beaucoup 
de pays. Il est désolant de devoir adopter chaque année des résolutions sur les arriérés de 
contributions. Le Dr Venediktov estime que le montant du budget est excessif et que le mode de 
financement du programme est quelque peu compliqué. Il ne peut donc appuyer le budget effectif 
proposé pour 1974 par le Directeur général et entériné par le Comité permanent. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1974 présenté 

par le Directeur général conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution； et 
Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 
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1. TRANSMET à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et 
de budget proposé par le Directeur général pour 1974, avec ses propres observations et 
recommandations； et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé dfapprouver pour 1974 un budget effectif de 
$100 250 000. 

Décision ： Le résultat du vote est de 18 voix pour, 2 voix contre et une abstention; la 
résolution est donc adoptée. 

Le PRESIDENT appelle ensuite 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 
proposé par Sir George Godber au sujet du programme d'éradication de la variole ： 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction l'état d'avancement du programme d'éradication de la variole, 
1. EXPRIME 

a) sa profonde gratitude aux pays qui ont pu achever 1féradication de la variole 
endémique, à ceux qui s'efforcent encore d*y parvenir et au personnel compétent de 
11 OMS； et 

b) l'espoir que tous les pays maintiendront la combinaison de surveillance stricte 
et de mesures de vaccination appropriée à leur situation particulière； 

2• RECOMMANDE que l'Organisation et les pays où la maladie est encore endémique déploient 
le maximum df efforts de façon à achever l'éradication, si possible, d'ici la fin de 1975. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que l'OMS n'a pas à exprimer sa gratitude aux pays qui ont pu 
achever l'éradication de la variole puisqufil a été de leur propre intérêt de le faire. Il 
faudrait donc modifier le texte en conséquence. 

Pour le Professeur AUJALEU, c'est faire preuve d'un optimisme excessif que de recom-
mander que 1'éradication soit achevée en 1975. 

Le PRESIDENT déclare que, 1'amendement proposé par le Dr Venediktov portant sur une 
question de fond, la discussion de la résolution ne peut être poursuivie avant que le texte de 
11 amendement ait été distribué. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 
Point 6.2.1 de 1丨ordre du jour (document EB51/22 et Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle que l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 
avances au fonds de roulement a été discuté au cours de 1'examen du projet de programme et de 
budget. Il suggère que le Conseil adopte la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds d© roulement； et 

Ayant noté que vingt Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contri-
butions pour 1972 et dix-sept autres d'une partie de leurs contributions pour 1972, 

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1972, du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de 11 exercice financier de l'Organisation; 



EB5l/sR/8 
Page 10 

3. PRIE les Membres qui ne 11 ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 
le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à 11 Organisation mondiale de 
la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5 #4 du Règlement financier, à savoir 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en tota-
lité ••• le premier jour de 1'exercice financier auquel elles se rapportent . . ; 

4. INVITE instamment les Membres redevables d1 arriérés de contributions à les régler 
avant le 7 mai 1973, date d'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondial© de la Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 11 attention 
des Membres redevables d'arriérés； et, en outre, 
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé un rapport sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 6.2.3 de Г ordre du jour (Recueil 
des résolutions et décisions, onzième édition, page 352 ； résolution WHA16.20, partie II, 
paragraphe 2; Actes officiels № 201, résolution WHA25.7 et annexe 3; documents EB5l/43 
et corr.1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur une série de résolutions concernant 
les Membres redevables dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de 1'article 7 de la Constitution (paragraphe 20 du chapitre II du rapport du 
Comité permanent). 

Le Professeur VANNUGLI demande si la résolution concernant l'Equateur est affectée 
par le fait que le Gouvernement de ce pays a récemment annoncé à l'OMS un versement destiné à 
couvrir ses arriérés de contributions. 

M. FURTH, Sous—Directeur général, précise que 1'OMS a reçu de son représentant 
en Equateur un télégramme indiquant 1'intention du Gouvernement de ce pays de verser $47 504. 
Lorsque ce montant aura été reçu, il couvrira le solde de la contribution pour 1970 ($14 003) 
et la totalité de la contribution pour 1971 ainsi qu'une partie de la contribution pour 1972. 
Si cette somme est effectivement versée, 11 Equateur ne figurera plus sur la liste des Membres 
redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de 
la Constitution. Toutefois, l'OMS n'a reçu à ce jour que $1831,29, de sorte qu'une partie 
seulement de la contribution de 1970 est couverte et quf il subsiste plus de deux années 
dTarriérés. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte les résolutions suivantes : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d‘arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 * application de 11 article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s1il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé; 
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Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable df arriérés dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1'Assemblée 
mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 
1973, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de 
la Santé pour le règlement de ses arriérés; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d1examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
d‘arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n1est pas reçu de la République Dominicaine avant 11 ouver-
ture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra 
examiner, conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application 
de 11 article 7 de la Constitution"； et 

Notant avec regret que la République Dominicaine n'a fait aucun des paiements prévus 
dans les arrangements acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour 
la liquidation des arriérés de contributions de ce Membre, 

1. INVITE instamment la République Dominicaine à verser avant 1'ouverture de la Vingt-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé les montants prévus dans les arrangements proposés 
par la République Dominicaine et acceptés par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, afin que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas à examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit 
de vote de la République Dominicaine； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 
Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui 
doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
la République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore 
redevable df arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au 
nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d‘arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de 
la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Equateur avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à 11 article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1TAssemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1'Organi-
sation, est redevable d‘arriérés dans une mesure qui justifierait 11 application de 
l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par 1‘Equateur； et 
Exprimant 1'espoir que l'Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
nT ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 
1. INVITE instamment l'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 11 Equateur et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de 1f Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d‘examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
de 1'Equateur au cas où, à la date-de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
df arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du 

de contributions dans une mesure 
Constitution； 

Directeur général sur les Membres redevables d’arriérés 
pouvant donner lieu à 11 application de 1'article 7 de la 

fest pas reçu d'El Salvador avant 1Touverture de la 
de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s，il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Notant que, si un versement 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale 
conformément à 1'article 7 de la 
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Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contribution à 1'Orga-
nisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1fapplication de 
11 article 7 de la Constitution;，，et 

Exprimant 1fespoir qu1 El Salvador prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de 11 article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions dfEl Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 
d1 El Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 
df arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1f article 7 de la 
Constitution, et de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables df arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1fapplication de 1farticle 7 de 
la Constitution; 

Notant que, si un versement n1 est pas reçu du Paraguay avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à 1farticle 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 
la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1 Orga-
nisation, est redevable d‘arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application de 
l'article 7 de la Constitution；" et 

Exprimant 1'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n1 ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s1 acquitter de ses 
arriérés avant 1fouverture de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contribution à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du 
Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1farticle 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d1 arriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1f application de 1farticle 7 de la 
Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Uruguay avant l'ouverture de la 
Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973, celle-ci devra examiner, 
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 
Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recomman-
dations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1fAssemblée 
de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 1fOrga-
nisation, est redevable dfarriérés dans une mesure qui justifierait 1Tapplication de 
l'article 7 de la Constitution"; et 

Exprimant l'espoir que 1'Uruguay prendra des dispositions pour régler le solde de 
ses arriérés avant la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n'ait pas à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, r , 
1. INVITE instamment 1fUruguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 
arriérés avant 11 ouverture de la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1973； 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1fUruguay et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 
les contributions de 1'Uruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Sixième Asseniblée mondiale 
de la Santé； et 
4. PRIE le Comité spécial d1 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 
1'Uruguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution, et 
de soumettre à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, 
toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision ： Les résolutions sont adoptées. 

4. EXAMEN DU PROGRAMME : SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE : Point 2.9 de l'ordre du jour 
(document EB5l/9) (fruité) 

Le PRESIDENT attire 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
ci-après proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de 

1'Organisation dans le secteur de la santé publique vétérinaire, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des activités de l'Organisation telles qu'elles sont 
exposées dans le rapport； 

2. ESTIME que ce secteur d'activité demande à être développé davantage, notamment en 
ce qui concerne la santé humaine； 

3# EXPRIME l'espoir que les Etats Membres les plus touchés par les zoonoses et les 
maladies transmises par les aliments renforceront leurs services de lutte contre ces 
maladies et favoriseront la collaboration entre les services de santé publique et les 
services vétérinaires； 
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4. PRIE le Directeur général 
a) de continuer à développer le programme de 1'Organisation en santé publique 
vétérinaire, en coordination avec d'autres programmes apparentés de 1'Organisation, 
selon les grandes lignes tracées dans le rapport ; 
b) de promouvoir plus avant la collaboration avec la FAO concernant les questions 
qui présentent un intérêt commun pour les services de santé et les services d'agri-
culture. 

Le Professeur SULIANTI craint que le paragraphe 2 du dispositif ne soit interprété 
comme excluant les problèmes posés par les animaux réservoirs de dangers potentiels pour la 
santé humaine. Elle propose donc de supprimer le membre de phrase "notamment en ce qui 
concerne la santé humaine". 

Sir George GODBER rappelle que l'on sait très peu de chose sur 1'épidémiologie des 
affections malignes et 1'occurrence d'effets toxiques et de différents agents chimiques dans 
l'environnement. Il estime que, plutôt que de raccourcir le paragraphe 2, il pourrait y avoir 
lieu de le développer ainsi "en particulier pour ce qui est des problèmes intéressant la 
santé humaine, notamment les effets de 1'exposition à des substances toxiques et 1'épidémio-
logie des affections malignes, des anomalies congénitales et des mutations induites". 

Le Dr VENEDIKTOV émet quelques réserves au sujet de 1'expression "santé publique 
vétérinaire" qui n'a pas de véritable équivalent en russe• Comme il existe, après tout, une 
différence entre la science vétérinaire et la médecine, il préférerait une expression 
insistant davantage sur l'aspect humain du problème. 

En ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 4 du dispositif, il semble que la FAO 
est quelque peu réticente à fournir des fonds ou à exécuter des programmes dans des domaines 
d'intérêt commun. Le Dr Venediktov propose donc d'ajouter les mots "compte étant dûment tenu 
des responsabilités respectives des deux Organisations" à la fin de 1falinéa. 

Le Dr TAYLOR déclare qu'en ce qui le concerne 1'expression "santé publique vété-
rinaire" ne soulève aucun problème. Elle est solidement implantée dans son propre pays et 
est parfaitement claire. 

Sir George GODBER nfinsiste pas pour que soit intégralement adopté 1•amendement qu'il 
a suggéré pour le paragraphe 2 du dispositif et se contenterait du libellé pour ce qui 
est des problèmes intéressant la santé humaine". 

Le Dr AMMUNDSEN suggère de conserver les mots "en particulier" afin de couvrir les 
études qui pourraient avoir un rapport plus lointain avec la santé humaine. 

Décision : La résolution, telle qufelle a été amendée, est adoptée. 

5# METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE - MANDATS DES COMMISSIONS PRINCIPALES : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB51/11) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB5l/ll, attire spécialement 1'attention des membres du Conseil sur le 
paragraphe 2 du document (durée de 1,Assemblée mondiale de la Santé), où le Directeur général, 
résumant son étude sur la rationalisation des travaux de 1'Assemblée, conclut qu'il serait 
difficile, sinon impossible, dans les circonstances actuelles d'en abréger la durée. 

Parmi les mesures recommandées en vue de rationaliser encore les travaux, il en est 
une qui paraît extrêmement importante au Directeur général, с'est celle qui porte sur la 
répartition des responsabilités entre les deux commissions principales. Les modifications 
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récemment apportées en remplaçant la Commission du Programme et du Budget et la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques par la Commission A et la Commission В 
ont déjà introduit une plus grande flexibilité et le Directeur général propose maintenant 
d'aller un peu plus loin dans 1'aménagement des responsabilités des deux commissions afin 
d'éviter en particulier qu'une commission reste inoccupée pendant que 1'autre examine le 
projet de programme et de budget. Le Dr Dorolle appelle 1'attention du Conseil sur le projet 
de résolution suivant qui figure dans l'annexe au rapport : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA20.3, WHA23#1 et EB47.R38; et 
Rappelant en outre les résolutions WHA24.3 et WHA24.4, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail 

de 1'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE ce qui suit : 
1) la Commission A a pour mandat : 

a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, 
présentées par le Représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses 土 o n c t i o n s constitution-
nelles ,compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue； 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de 
travail approuvé par lfAssemblée de la Santé； 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le 
programme envisagé； et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(1'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 
renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)； 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général； 

c) de recommander le montant du budget effectif et d'examiner la 
projection des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur; 
d) dfexaminer en détail le projet de programme et de budget； 

e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits； et 
f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1'Assemblée 
de la Santé； 

2) la Commission В a pour mandat : 

a) d'examiner la situation financière de 1eOrganisation, notamment : 
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1'exercice précédent； 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement； et 
iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à 
financer le budget； 
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b) de recommander le barème des contributions； 

2. 
fin 

c) d'examiner la situation de tous autres fonds de nature à influer sur 
la situation financière de Inorganisation; 
d) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de 
roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds； et 
e) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1'Assemblée 
de la Santé ; 

3) la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points 
a), b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus; 
4) la Commission A ne s'occupe pas des points a), b) et с) du paragraphe 1) 
ci-dessus tant que la Commission В nfen a pas terminé avec les points a) et b) 
du paragraphe 2) ci-dessus； enfin 
5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 
1'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel 
du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1'examen de ce rapport (non 
compris le Rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est ajouté 
aux attributions de cette commission； 

DECIDE de nouveau que les discussions techniques continueront de se tenir à la 
de la première semaine de 1'Assemblée et qu'aucune des deux commissions principales 

ne se réunira à ce moment ou pendant les séances plénières de 1'Assemblée de la Santé,' 
Un autre problème étudié est celui de la durée de la discussion générale sur le 

rapport annuel du Directeur général et les rapports du Conseil exécutif. Ce sont environ sept 
réunions plénières, soit 17 à 18 heures en moyenne, qui sont consacrées à cette discussion et 
le nombre total d'exposés se situe entre 79 et 92, comme il est indiqué dans le tableau du 
paragraphe 3.2.1 du rapport. Le nombre d'exposés soumis par écrit pour inclusion in extenso 
dans les comptes rendus des séances est tombé de 13 en 1967 à deux en 1972； or, si les délégués 
mettaient davantage à profit cette disposition, cela permettrait de gagner beaucoup de temps. 

Une autre façon de gagner du temps serait que, comme le suggère le paragraphe 3.3, 
les délégations s'abstiennent de demander presque systématiquement un nouveau rapport pour la 
session suivante sur chaque sujet de discussion intéressant； cette habitude alourdit considé-
rablement 1'ordre du jour et accroît inévitablement le volume de la documentation. 

Un plus large recours à la formule des sous-commissions est évoqué au paragraphe 3.4. 
Il est vrai que cette solution ne permettrait de réaliser une économie de temps que si les 
sous-commissions se réunissaient au même moment que les commissions principales, ce qui créerait 
un problème pour les petites délégations. 

En ce qui concerne la question de la documentation, le Directeur général y porte une 
grande attention. Il a constitué à 11 intérieur même du Secrétariat un comité permanent, une 
sorte de "comité de censure", chargé d*étudier la question en permanence afin d'améliorer la 
qualité et de réduire le volume de la documentation. 

Sir George GODBER a été déçu par les conclusions du rapport. S'il était lui-même 
chargé du soin de trouver le moyen de permettre à 1'Assemblée d'achever ses travaux en deux 
semaines, il proposerait que 1'Assemblée commence le lundi matin et envisage de réduire au 
minimum les cérémonies de la journée inaugurale, dont il ferait une journée de travail 
complète, avec des séances de 9 h.30 à 17 h.30. Le rapport du Directeur général serait 
présenté ce jour-même, la discussion générale commençant aussitôt, si possible. Ainsi aurait-
on déjà gagné plus d*une journée. La discussion générale devrait être terminée avant le jeudi 
matin, même s,il fallait pour cela tenir des séances de nuit. Une autre demi-journée serait 
donc gagnée. Le vendredi et le samedi de la première semaine seraient consacrés non aux 
discussions techniques, mais aux réunions des commissions principales, d'où une nouvelle éco-
nomie deun jour et demi# Ensuite, grâce aussi aux changements que le rapport suggère dfapporter 
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aux travaux des commissions, les débats seraient terminés le samedi après-midi de la deuxième 
semaine. Les discussions techniques pourraient se dérouler, pour ceux qui désirent y participer, 
au début de la troisième semaine, ce qui permettrait aux autres délégués dfeffectuer les 
voyages aller et retour pendant les week-ends et d'éviter ainsi la perte de journées de travail. 
Sir George Godber avoue d'ailleurs qu'il doute de la valeur des discussions techniques. La 
remise de prix et médailles pourrait s'effectuer au cours de réunions du soir# 

Les dispositions qu1 il vient de suggérer auraient également pour résultat de réduire 
le nombre considérable des absences se produisant généralement au cours de la troisième semaine 
de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SULIANTI a remarqué qu'à 1'Assemblée de la Santé с'est la discussion 
générale sur le Rapport du Directeur général et les rapports du Conseil exécutif qui prend le 
plus de temps et que cfest aussi à la fin de la première semaine, justement consacrée à cette 
discussion, qu'il y a le moins de nionde aux séances. Il serait difficile à son avis de 
commencer la discussion le premier jour, puisque le nouveau président ne serait pas encore 
élu et que la Commission des Désignations serait précisément en train de procéder à son 
élection et à celle des autres membres du Bureau. С'est donc sur la manière de présenter les 
exposés lors de la discussion générale qu'il faudrait s'efforcer de gagner du temps. Le 
Professeur Sulianti a entendu dire que le Directeur général faisait beaucoup de cas des 
exposés généraux, car il y voit le reflet des diverses politiques. Puisque les dispositions 
relatives à la soumission des exposés destinés à figurer in extenso dans les comptes rendus 
n'ont pas eu beaucoup de succès et que les deux tiers des Etats Membres environ font des 
déclarations chaque année, elle propose que 1'on adopte la procédure des sessions dfanniver-
saire ,les comités régionaux désignant chaque année un tiers des Membres à tour de rôle pour 
prendre la parole et les autres étant éventuellement invités à soumettre des textes destinés 
à figurer dans les comptes rendus. 

Le Professeur Sulianti demande enfin des éclaircissements sur le paragraphe 1 5) 
du dispositif du projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que cette disposition avait été introduite 
dans une précédente résolution. Elle signifie que si l'Assemblée de la Santé devait siéger 
ailleurs qufau Palais des Nations et que les délégués ne puissent pas prendre la parole de 
leur place, la discussion générale aurait lieu au sein de 11 une ou l'autre des commissions 
principales. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare en complet désaccord avec Sir George Godber. A 1'Assemblée 
de la Santé, les délégations se consacrent à la grande tâche d,accroître 1'efficacité de 
1'Organisation et de la distribution de services de santé à travers le monde； le rassemblement 
de hauts administrateurs de la santé à 1'occasion de 1'Assemblée est 1'un des aspects les plus 
importants de 1'oeuvre de 1'Organisation. Si considérables que soient les services rendus par 
les consultants et les comités d'experts, 1'Assemblée de la Santé reste 1'organe le plus 
important de 1'OMS• Aussi le Dr Venediktov sfoppose—t-il à ce que 1'on en abrège la durée 
ci 'une semaine. Certes, on peut toujours comprimer les débats, mais à quoi cela servirait-il ？ 

Les délégations ne viendraient-elles à 15Assemblée de la Santé que pour prononcer des discours 
et exposer leurs points de vue ？ Le Dr Venediktov ne le pense pas. Les réunions sont une 
excellente occasion de libre discussion et d'échanges de vues. Il faudrait cependant consacrer 
davantage de temps à la discussion des questions relatives au programme et des problèmes sani-
taires sujets à controverse. Le Dr Venediktov pense que les directeurs des services de santé 
des différents pays et les directeurs régionaux de 1'OMS sont de ceux qui ont beaucoup à gagner 
aux débats de 1'Assemblée de la Santé• Il estime aussi que les conversations de caractère non 
officiel sont également précieuses. 

Revenant à la question de la discussion générale, le Dr Venediktov fait valoir que 
sa suppression entraînerait celle ci 'une source d1 informations sur l'état de santé des différents 
pays, véritable tableau de la situation sanitaire mondiale. Et où puiser ces informations sinon 
dans les comptes rendus de 1'Assemblée de la Santé ou dans les discours des délégués ？ 
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La brièveté n'est pas une fin en soi. Elle peut signifier que tout est clair ou, 
inversement, que rien ne 11est, et dans le domaine de la santé nombreux sont les problèmes 
qui justifient encore des débats tels que ceux qui s'instaurent dans les commissions de 
1'Assemblée de la Santé ou lors des discussions techniques. Il faut parvenir à des conclusions 
et adopter des résolutions, si 1fon entend aboutir à des résultats coordonnés, applicables aux 
divers systèmes sanitaires. Pour le Dr Venediktov, il peut se dégager des discussions tech-
niques une conception d'ensemble qui trouvera son application dans les sciences de la santé : 
à ce titre aussi elles sont précieuses, et il s'oppose donc à ce qu'on en réduise la durée. 

Il reconnaît que certains délégués peuvent être obligés de rentrer chez eux avant 
la fin de la session, mais сfest là une question qu'il appartient à chaque délégation de régler. 

Le paragraphe 2.1 du rapport du Directeur général évoque 1'éventualité d'Assemblées 
biennales. Il ne saurait y souscrire pour sa part. Si toutefois un cycle budgétaire biennal 
était adopté, on pourrait peut-être examiner au cours des années "non budgétaires'1 un plus 
grand nombre de questions techniques. 

Comme il est suggéré au paragraphe 3.1.1, on pourrait gagner du temps en limitant la 
navette des rapports d'une commission principale à l'autre, mais le Dr Venediktov ne croit pas 
que le nombre des rapports demandés par l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif doivent 
nécessairement être réduits. Tout au plus pourrait-on parfois en abréger le texte. 

En ce qui concerne le paragraphe 3.4.1, il admet que l'on pourrait constituer trois 
ou quatre sous-commissions, pourvu qu'elles soient tenues de faire rapport devant les 
commissions principales, ce qui permettrait aux délégations peu nombreuses de faire connaître 
leur point de vue et soumettre des amendements devant la commission principale. Du reste, les 
groupes de travail chargés de préparer les projets de résolution remplissent déjà certaines 
des attributions normalement dévolues aux commissions # 

Le Dr Venediktov admet aussi en principe que l'on pourrait réduire le volume de la 
documentation (paragraphe 4), mais il recommande la prudence. 

Le Dr Venediktov avoue n'avoir pas compris 1'explication fournie par le Directeur 
général adjoint en réponse à la question du Dr Ammundsen sur le paragraphe 5 1) du dispositif 
du projet de résolution； en effet, lors de la discussion générale en séance plénière, de même 
que dans les commissions, les délégués prennent la parole depuis leur place. 

Le Professeur AUJALEU se déclare du même avis que le Dr Venediktov sur bien des points 
Il ne pense pas qu'il soit réaliste d'envisager une Assemblée de deux semaines, et il est 
hostile à la coercition, d'autant plus qufelle ne réussit pas； c'est ainsi que 1'introduction 
d'un système de voyants lumineux n'a pas réussi à limiter le temps de parole lors de la 
discussion générale. Les séances de nuit, inévitables si l'on limitait à deux semaines la 
durée de 1'Assemblée, ne sont pas davantage à recommander, ajoute-t-il, songeant moins 
d'ailleurs aux grandes délégations qu'aux petites délégations et au Secrétariat. 

Lors d'une précédente session, le Dr Aujaleu a dit tout le profit que, selon lui, 
retiraient de l'Assemblée de la Santé ceux qui participaient à ses travaux. Il partage 1'avis 
du Dr Venediktov sur 1'utilité des échanges auxquels elle donne lieu； elle enseigne la 
tolérance, elle montre comment fonctionnent les services de santé d'autres pays et comment 
on aborde ailleurs les problèmes de santé, elle apprend enfin aux délégués à se connaître. 

De nombreux délégués viennent de très loin pour prendre la parole devant l'Assemblée 
de la Santé, et on doit donc leur donner tout le temps de s'exprimer. Quant au Secrétariat, 
le rapport du Directeur général montre bien qu'il a fait tout son possible pour rationaliser 
les travaux de 1'Assemblée. 

Le seul petit gain de temps qu'il peut suggérer concerne le Bureau. En effet, 
interrompre les séances plénières pour réunir officiellement une vingtaine de personnes à qui 
l'on demande en tout et pour tout de se prononcer sur la transmission à 1'Assemblée plénière 
de résolutions déjà adoptées en commission, voilà qui représente une perte de temps. On 
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pourrait gagner une demi-heure par jour si le Bureau, composé du Directeur général, du 
Président et des vice-présidents de l'Assemblée de la Santé, ainsi que des présidents de 
commissions, s'occupait des affaires du Bureau. 

Le Dr AMMUNDSEN estime que le rapport du Directeur général représente un pas en 
avant, mais un pas seulement, dans la bonne direction, à savoir la réduction de la durée des 
travaux de l'Assemblée et leur rationalisation. Si 1fon veut que de hauts administrateurs de 
la santé puissent participer aux sessions, il faut qu'elles soient plus brèves. Le 
Dr Ammundsen souscrit aux suggestions de Sir George Godber, dont bon nombre ont du reste déjà 
été avancées par elle lors de précédentes sessions• Il est tout particulièrement nécessaire 
de limiter le nombre des demandes de rapports, qui font revenir chaque année les mêmes points 
à l'ordre du jour et qui obligent à prolonger les sessions• Certes, cela suppose un gros 
effort de discipline de la part des délégués, mais les résolutions se terminent trop souvent 
sur une demande priant le Directeur général de faire à nouveau report à l'Assemblée ou au 
Conseil, et cela uniquement parce que c'est une formule par laquelle il est commode de 
conclure• Il faut bien se rendre compte que chaque fois que l'on fait une demande de ce genre, 
1T ordre du jour des sessions suivantes se trouve alourdi d'autant. Il faut donc se prémunir 
constamment contre la reconduction, pendant plusieurs années, de l'examen des mêmes points de 
l'ordre du jour. 

Le Dr Ammundsen espère que le Directeur général et ses collaborateurs poursuivront 
et intensifieront leurs efforts pour limiter la durée des travaux de l'Assemblée et pour les 
rationaliser. 

Le Dr BANA, se référant au tableau du paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général, 
indique que la progression d'une année à 1'autre du nombre des exposés est significative. Ces 
discours ne sont pas tous très intéressants, et ils abordent souvent en détail des problèmes 
qui sont déjà parfaitement connus du Secrétariat. Pour pouvoir consacrer davantage de temps à 
la discussion du budget, aux différents aspects du programme, et aux discussions techniques 
-tous débats qui sont pour les délégués 1'occasion de s'instruire ou de défendre les intérêts 
de leur pays - chaque délégation pourrait soumettre un bref mémorandum signalant ses problèmes 
propres à 1'attention de 1fAssemblée de la Santé, tandis que le Secrétariat fournirait aux 
délégués les moyens d'enregistrer des discours qui seraient diffusés sur les ondes des radios 
nationales, de manière à atteindre, avec 1'effet souhaité, le public visé. 

Pour le Dr SAENZ, la première journée de 1'Assemblée de la Santé permet aux 135 
délégations de s1 acclimater. Comme le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu, il estime que 
1'Assemblée de la Santé fournit aux spécialistes de la santé publique une occasion inégalable 
de se rencontrer, d'échanger des informations, d1 exposer leurs problèmes et de rechercher des 
solutions applicables dans différentes situations. Il reconnaît aussi avec Sir George Godber 
que les discussions techniques pourraient être réservées pour la fin de 1'Assemblée de la 
Santé, mais elles sont importantes puisque c'est le seul moment où les délégués ont 1Toccasion 
de s'exprimer à titre personnel. 

/ 

Pour conclure, le Dr Saenz appuie la suggestion du Dr Bana qui voudrait que chaque 
pays soumette un aperçu sur sa situation sanitaire； quant aux longs exposés, ils devraient 
être remis au Secrétariat pour publication in extenso. 

Le Professeur VANNUGLI constate que la discussion a permis de dégager de nombreux 
points intéressants. Si 11 on veut une Assemblée dé deux semaines, Sir George Godber a montré 
comment il fallait procéder, mais il ne semble pas que cette réduction doive être très bien 
accueillie, sauf peut-être en cas d'adoption d'un budget biennal permettant de tenir tous les 
deux ans des sessions consacrées à des questions spéciales. Il rappelle toutefois au Conseil 
quf il serait toujours possible de présenter des prévisions de dépenses supplémentaires lors 
des années intermédiaires. 

Quant à la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général et sur les 
rapports du Conseil exécutif, il y voit moins une discussion qufune suite d'exposés à 1'usage 
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externe beaucoup plus qu'à l'usage de 11 Assemblée de la Santé. Il serait bon de préciser le 
but de la discussion générale, le cas échéant dans l'ordre du jour. 

Les résultats des discussions techniques seraient peut-être plus durables si les 
documents de travail étaient étoffés en vue de la publication. 

Enfin, les suggestions avancées par les différents orateurs doivent être notées en 
prévision de la discussion sur la question du budget biennal, au cours de laquelle une solution 
pourra peut-être être apportée au problème e 

6. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
LfAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 6.2.3 de l'ordre du jour 
(reprise de la discussion) 

« 
Le PRESIDENT demande au Conseil de bien vouloir l'excuser d'avoir à revenir sur le 

point 3.4 de l'ordre du jour； en effet, des faits nouveaux importants sont intervenus en ce 
qui concerne les arriérés de contributions. 

Le DIRECTEUR GENERAL annonce quf il vient de recevoir une dépêche 1f informant que 
1'Equateur a payé une partie du montant de ses arriérés suffisant à exclure toute application 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 11 article 7 de la Constitution. Il 
propose en conséquence que le Conseil annule la résolution qu* il a précédemment adoptée au 
cours de la séance sur les arriérés de contribution de ce pays. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il n'entend pas s'opposer à l'annulation, mais il veut 
savoir quelle est la position juridique quant à la réouverture du débat. Selon lui, on ne peut 
pas se contenter de déclarer nulle la résolution sans rouvrir officiellement le débat à ce 
sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il a compris que le Président avait demandé au 
Conseil l'autorisation de rouvrir le débat et que personne ne s'y était opposé； juridiquement, 
il faut pour rouvrir le débat sur un point de l'ordre du jour que les deux tiers des membres 
du Conseil y soient favorables. 

Décision ： Le projet de résolution sur les arriérés de contribution de l'Equateur est 
annulé. 

La séance est levée à 17 h.35. 


