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1. CHOIX DU SUJET DE LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.8.2 de l'ordre du jour (document EB5l/8) 
(suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le Conseil a été saisi de quatre propositions entre 
lesquelles il peut choisir le sujet de la future étude organique. Le premier sujet, proposé par 
le Dr Maldonado, est intitulé "Etude sur l'établissement de programmes et de méthodes d'ensei-
gnement des sciences de la santé visant à préparer les personnels de santé à servir la collec-
tivité" . U n autre sujet, proposé par M. Wolde-Gerima, était "Programmes de développement des 
personnels de santé", mais M. Wolde-Gerima a retiré sa proposition et s'est rallié au premier 
sujet. Le Professeur Tigyi a proposé le sujet "Coordination avec les organisations scientifiques 
médicales internationales". Enfin, le Professeur Sulianti et le Dr Ammundsen ont suggéré une 
addition au premier sujet proposé à la section 4 du document EB5l/8, sujet qui serait alors 
libellé ainsi qu'il suit : 

"Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assis-
tance directe aux Etats Membres, à 1'égard notamment du développement des services de 
santé, y compris le développement des programmes, le développement des personnels de 
santé, l'attribution des ressources, la planification sanitaire et les systèmes d'infor-
mation sanitaire.и 

Le Directeur général est d'avis que si 1 fon doit retenir ce dernier sujet il y 
aura lieu de conserver le titre plus bref figurant dans le document, étant entendu que le 
procès-verbal de la séance fera état de la précision apportée par le Professeur Sulianti et le 
Dr Ammundsen, pour servir d1 indication sur la manière dont il conviendra de traiter le sujet； 

sinon, le titre de l'étude serait très long. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le sujet proposé par le Professeur Tigyi est très important, 
mais qu'il pourrait être étudié par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
lequel pourrait faire rapport à sa convenance. 

Le Professeur TIGYI répond qufil lui import© peu que l'étude soit faite par un organe 
ou par un autre, pourvu que la question soit examinée à fond et qu'un rapport soit présenté au 
Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL émet 1'opinion que l'on pourrait donner suite à la fois à la 
proposition du Professeur Tigyi et à la suggestion du Dr Venediktov par les deux mesures 
suivantes : le Comité permanent des Organisations non gouvernementales pourrait inclure la 
question de la coordination dans sa révision triennale de 1975, tandis que 11étude sur le rôle 
de 1 fOMS à 1'égard du développement et de la coordination de la recherche biomédicale pourrait 
également comprendre le thème des relations avec les organisations scientifiques médicales. 

Le Professeur TIGYI donne son accord quant à cette suggestion. 

L© PRESIDENT consulte le Conseil, à main levée, sur les deux sujets qui restent en 
concurrence. 

Décision : Le Conseil exécutif choisit comme sujet de sa prochaine étude organique : 
"Rapports entre les services techniques centraux de 11 OMS et les programmes d Assistance 
directe aux Etats Membres". 
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M. WOLDE-GERIMA suggère qu'une place importante soit accordée dans 1 fétude à la 
question du développement des personnels de santé, étant donné que de nombreux membres du 
Conseil ont manifesté leur intérêt pour le sujet proposé par le Dr Maldonado. 

A l'invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique que 
doit entreprendre le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé d 1 adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au sujet de la 
prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Rapports entre les services 
techniques centraux de 11 OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 
Membres"； et 
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Professeur SULIANTI demande quand le Conseil entreprendra la nouvelle étude. 
Peut-être conviendrait—il de préciser dans le projet de résolution que l'étude du sujet qui 
vient d Têtre choisi ne devra commencer que lorsque le Directeur général aura terminé le rapport 
sur 1'étude précédente. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention sur les paragraphes 3 et 4 du dispositif du 
projet de résolution (reproduit à la section 2 ci-après) concernant 1fétude organique sur les 
méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base. Cette 
étude sera considérée comme terminée lorsque la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
aura adopté une résolution par laquelle elle aura pris note du rapport； 1'étude suivante 
commencera lors de la session du Conseil exécutif qui suivra immédiatement cette Assemblée de 
la Santé, si cette dernière approuve le sujet. Si nécessaire, le Conseil peut mener deux 
études de front. 

La demande du Dr Ammundsen et du Professeur Sulianti au sujet de la place à réserver 
à une question particulière dans la future étude organique ainsi que la demande de 
M. Wolde-Gerima sur le même point ne seront pas seulement enregistrées dans le procès—verbal 
de la séance； le Directeur général fera également part de leurs voeux à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé et les rappellera au Conseil à sa cinquante-deuxième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 
DE SANTE DE BASE : Point 2.8.1 de l'ordre du jour (document EB5l /wp/l) (suite de la 
quinzième séance, section 2) ‘ 

Le Dr AMMUNDSEN rappelle que le débat sur le projet de résolution proposé primitivement 
par le groupe de travail qu'elle avait présidé a fait ressortir la nécessité d'un texte 
sensiblement plus court et moins détaillé. Le groupe de travail s fest réuni de nouveau, avec 
les membres du Conseil qui avaient proposé des amendements, et il a rédigé un projet de 
résolution révisé, ainsi conçu : 

1 Résolution EB51.R40. 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA24.38, par laquelle 1rAssemblée de la Santé a prié le 
Conseil exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir 
le développement des services de santé de base, et tenant compte d'autres résolutions de 
1fAssemblée de la Santé relatives au développement des services de santé, en particulier 
de la résolution WHA23.61, relative aux principes de base pour le développement des 
systèmes nationaux de santé, et de la résolution WHA25.17, relative aux recherches sur 
1forganisation des services de santé des collectivités, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recomman-
dations ,notamment sur la recommandation principale selon laquelle chaque Etat Membre 
devrait constituer un service de santé accessible à la population tout entière, acceptable 
pour elle, répondant à ses besoins et compatible avec les conditions socio-économiques du 
pays; 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte de ces conclusions et recommandations dans 
l'établissement et 1fexécution des programmes futurs de l'Organisation; et 
4. CONVIENT, étant donné 11 importance du développement des services de santé, de passer 
régulièrement cette question en revue. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il a cru comprendre que le procès-verbal de la discussion qui 
a eu lieu au Conseil exécutif sera joint au document transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme qu'il en sera bien ainsi. 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.8 de l'ordre 
du jour (document EB51/30) (suite de la treizième séance, section 5) 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir rappelé que la discussion précédent© avait porté 
essentiellement sur la question de savoir si la célébration du vingt-cinquième anniversaire 
devrait avoir lieu le premier ou le deuxième jour de la Vingt-Sixième Assemblé© mondiale de la 
Santé, appelle 11 attention des membres du Conseil sur la résolution WHA25.36, dans laquelle la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le vingt-cinquième anniversaire 
serait célébré comme 1f a suggéré le Directeur général^ et a prié ce dernier de présenter des 
propositions détaillées au Conseil exécutif à sa cinquantième session.3 Dans sa résolution 
EB50.R18, le Conseil a approuvé le plan de célébration proposé par le Directeur général et a 
prié celui-ci "de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce plan et de faire 
rapport à la cinquante et unième session du Conseil exécutifM. 

La décision de la Vingt-Cinquième Assemblée mondial© de la Santé peut être consi-
dérée comme ayant délégué au Conseil exécutif le pouvoir de fixer la date et les modalités de 
la célébration, étant entendu que, même si la cérémonie est considérée comme s'inscrivant dans 
les travaux de 1'Assemblée, une décision ne serait pas requise de la part de cette dernière. 
Par conséquent, la décision que pourrait arrêter le Conseil sur la date de la séance anniver-
saire n'aurait pas obligatoirement à être formellement entérinée par 1'Assemblée. Comme cela 
a été le cas pour la session du vingtième anniversaire, la décision du Conseil serait commu-
niquée aux Etats Membres avant l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général rappelle que la 
résolution relative au vingtième anniversaire a été adoptée par l'Assemblée de la Santé après 
la célébration. 

1 Résolution EB51.R41. 
2 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 202, p. 520. 

3 Document de travail non publié EB5o/l4. 
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Selon que la date de célébration sera fixée au lundi 7 ou au mardi 8 mai 1973, le 
discours présidentiel sera prononcé par le Président sortant (sous un point 1.2 de 1 1 ordre 
du jour provisoire) ou par le nouveau Président (sous 1© point 1.10 de l'ordre du jour 
provisoire). 

Le Directeur général pense qu1 il serait utile de donner aux orateurs désignés par 
les comités régionaux quelque indication sur la durée souhaitable de leur discours. Il ajoute 
que deux comités régionaux ont désigné deux orateurs chacun et trois autres un orateur chacun. 

Sir George GODBER pense lui aussi qu'il faudrait donner aux orateurs une indication 
sur le temps qui leur sera accordé, étant toutefois entendu qu'un temps égal devrait être 
alloué à chaque Région, qu'elle ait désigné un ou deux orateurs. Si la célébration devait avoir 
lieu le premier jour, il faudrait tenir compte que le Président n fest plus en exercice et qu*il 
ne sera pas nécessairement présent à la réunion. Il serait donc préférable que la célébration 
ait lieu après 1'élection du nouveau Président. 

Sir George Godber propose que ce soit 1 1 homme qui a le plus contribué à 11 oeuvre de 
1 TOMS au cours du premier quart de siècle d'existence de l'Organisation, à savoir le Dr Candau, 
qui prononce le discours de clôture de la cérémonie anniversaire. 

Le Dr VENEDIKTOV est dTaccord avec Sir George Godber. A son avis, il serait peut-être 
excessif de consacrer une journée entière à la célébration; une matinée ou un après-midi devrait 
suffire. 

Le Dr AMMUNDSEN partage 11 avis du Dr Venediktov et estime que la durée suggérée des 
discours devrait être fixée en conséquence. Elle appuie d’autre part la proposition à 1'effet 
que ce soit le Dr Candau qui prononce le discours de clôture. 

Le Professeur AUJALEU pense que, si 1 fon peut envisager de faire aux personnes 
désignées par les comités régionaux une recommandation sur la durée de leur discours avant 
qu'elles aient pris la parole, il ne saurait ensuit© être question de leur appliquer le système 
des voyants lumineux. 

Le Professeur VANNUGLI pense également qu'une demi-journée, de préférence une matinée, 
devrait suffire. S'il était précisé aux orateurs que la cérémonie tout entière durera seulement 
trois à quatre heures, ils seraient automatiquement amenés à limiter la durée de leur discours. 
De toute manière, ils auront sous les yeux le programme de la cérémonie. 

Le Dr LEKIE est lui aussi d'accord avec le Dr Venediktov pour estimer qu'une séance 
plénière devrait suffire. D'autre part, il estime comme Sir George Godber que c'est le Président 
élu qui devrait présider aux manifestations et que c'est le Directeur général qui devrait pro-
noncer le discours de clôture. 

Le Dr SAENZ partage également le point de vue du Dr Venediktov et ne voit d'autre 
part aucune difficulté à inviter avec diplomatie les personnes désignées par les comités 
régionaux à limiter la durée de leur discours• Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, il est 
exclu d‘appliquer le système des voyants lumineux lors de la cérémonie commémorative. Enfin, 
il pense, lui aussi, que с'est au Dr Candau qu1 il appartient de prononcer le discours de 
clôture. 

Le Dr ONYANGO trouve que la question de la durée des discours à la cérémonie commé-
morative devrait être ramenée à ses justes proportions. Par ailleurs, il est d'accord pour 
estimer que c'est le Dr Candau qui devrait clore la célébration. 
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Le Dr AMMUNDSEN pense que la plupart des orateurs aimeraient savoir d'avance pendant 
combien de temps on souhaiterait quf ils parlent. Cela dit, elle est opposée au recours à un 
quelconque système de voyants lumineux. 

M. WOLDE-GERIMA estime que la cérémonie devrait être présidée par le nouveau Président 
de 1 * Assemblée et être couronnée par un discours du Directeur général. Si 1f application d'un 
système de voyants lumineux ne serait pas de mise en 11 occurrence, il pourrait être utile de 
donner d'avance aux orateurs quelque indication sur la durée souhaitable de leur discours. 

Sir George GODBER suggère qu fune pendule soit placée sous le rebord du pupitre pour 
la commodité des orateurs. 

Le Dr VENEDIKTOV pense quTil y aurait intérêt à ce que la cérémonie commemorative ait 
lieu le mardi après-midi. Il suggère par ailleurs que les orateurs soient invités à ne pas 
parler pendant plus de 10 à 15 minutes, exception faite pour le Président de 1’Assemblée et le 
Directeur général, auxquels aucune limite ne devrait être imposée. 

Le Dr TAYLOR est lui aussi d'avis que la cérémonie devrait avoir lieu le mardi, 
n 1 occuper qu'une demi-journée et se tenir le matin plutôt que 1'après-midi, bien que ce 
dernier point ne soit pas d'une extrême importance. Le temps de parole devrait être réparti 
par Région plutôt que par orateur si la durée des discours était fixée à 20 minutes mais cela 
ne se justifierait plus si elle était limitée à 10 ou 15 minutes. Le Dr Taylor est par ailleurs 
opposé à tout système de voyants lumineux. 

t 
Le Dr AVILES estime que la célébration devrait être présidée par le Président nouvel-

lement élu et que le discours de clôture devrait être prononcé par le Directeur général. Elle 
devrait se dérouler 11 après-midi au cas où elle serait suivie d'une réception, sinon le matin. 
Un système de voyants lumineux serait inopportun dans une manifestation solennelle de ce genre. 

Le Professeur VANNUGLI constate que les membres du Conseil paraissent être d1 accord 
sur les points essentiels. Pour ce qui est des questions de détail, le mieux serait de s Ten 
remettre au Secrétariat, qui est responsable de 1'organisation de la cérémonie. Il devrait 
être facile de faire observer aux orateurs que la célébration durera trois à quatre heures 
et de leur demander pendant combien de temps ils comptent parler. Le Conseil ne saurait fixer 
dès maintenant un temps de parole arbitraire et il serait de toute façon hors de question 
d 1 imposer une telle contrainte au Directeur général. 

Le Dr MALDONADO estime également que c1est le Directeur général qui devrait prononcer 
le discours de clôture de la cérémonie et aussi quf il conviendrait de limiter d fune façon ou 
d'une autre la durée des allocutions^ Comme on semble être d'accord sur le fond, le Conseil 
pourrait confier au Directeur général�le soin de régler les modalités de détail et adopter sans 
plus tarder une résolution sur la question. 

Le Professeur SULIANTI appuie la proposition à 1'effet que la cérémonie ait lieu le 
mardi après-midi. Tout en étant opposée à 1'application d1 un système de voyants lumineux, elle 
estime qu1 il serait nécessaire de limiter d'une manière ou d1 une autre la durée des discours； 

il suffirait df ailleurs sans doute df indiquer aux orateurs le temps dont on disposera pour la 
cérémonie. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, tant dans le rapport qu'il a présenté à 1'Assemblée1 

que dans celui qu1 il a soumis à la cinquantième session du Conseil exécutif2 — rapports que 
1'Assemblée et le Conseil ont approuvés par leurs résolutions WHA25.36 et EB50.R18 respectivement 
il a proposé qu'un jour plein soit consacré à la célébration de 1'anniversaire. Cela n'empêche 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 202, p. 

2 Document de travail non publié EB50/l4. 

520. 
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naturellement pas que la cérémonie puisse se dérouler en une demi-journée. Le Directeur général 

rappelle toutefois au Conseil le nombre des orateurs qui doivent prendre la parole : les repré-

sentants des comités régionaux, le Président de l'Assemblée de la Santé, le Secrétaire général de 

1'Organisation des Natiohs Unies ou son représentant, le représentant des autorités suisses et le 

Directeur général. Il conviendra de prévoir également des intermèdes musicaux, le Conseil n'enten-

dant sans doute pas proposer que la cérémonie se ré sume à quatre grandes heures de discours. Si 

1'on se prononce pour la demi-journée, il vaudrait sans doute mieux que ce soit l'après-midi, car 

cela permettrait, le cas échéant, de prolonger la séance. 

Il semble que la plupart des membres soient d
f

 avis que la cérémonie devrait se tenir le 

deuxième jour de 1'Assemblée de la Santé. On pourrait envisager le troisième jour, mais on gênerait 

beaucoup moins le déroulement des travaux de 1'Assemblée en organisant la cérémonie peu après 

le début de la session. En ce qui concerne la durée des discours, le Secrétariat pourrait 

écrire aux orateurs pour leur conseiller de se limiter à 10 minutes, étant donné la longueur du 

programme. Le Directeur général ne pense pas que l'on puisse imposer une durée inférieure à 

10 minutes, ni demander aux représentants des comités régionaux de faire des allocutions plus 

brèves, même s
1

 il y a deux orateurs par Région. Il va de soi que le Président sera seul juge de 

la durée de son allocution et que dès qu'il sera élu il sera tenu au courant de toutes les 

dispositions qui auront été prises. Le recours à un système de voyants lumineux serait assurément 

déplacé, mais on pourrait disposer en revanche une pendule suffisamment discrète. 

Le Directeur général ajoute que si ses suggestions rencontrent 1
1

 assentiment du 

Conseil, le programme sera établi dans ce sens. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de 
précisé si la cérémonie se tiendra le matin ou 
toute latitude d'organiser les choses comme il 

résolution a été préparé, sans qu'il y soit 
1'après-midi, afin de laisser au Directeur général 
1'entend. Il est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la célébration du vingt-cinquième 

anniversaire de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

1. NOTE avec satisfaction les mesures prises et envisagées； 

2. EXPRIME sa gratitude aux Etats Membres qui ont manifesté de 1
1

 intérêt pour la célébra-

tion de l'anniversaire dans leur propre pays； et 

3. APPROUVE le programme de célébration de 1'anniversaire à la Vingt-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, le mardi 8 mai 1973. 

M. WOLDE-GERIMA propose que les mots "tant à 1 ' échelon du Siège qu ' à celui des Régions" 

soient ajoutés à la fin du paragraphe 1 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

4. POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.24； document EB5l/lO) (suite de la treizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les répercussions et les modalités possibles d'établissement d'un budget 

biennal en se fondant sur le rapport présenté par le Directeur général； et 

1 Résolution EB51.R42. 
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Conscient du fait qu'un amendement de la Constitution supprimant toute mention d'une 

période budgétaire particulière permettrait d'établir des budgets biennaux, 

1. RECOMMANDE d'instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget 

pour une période biennale； et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé que, si elle adopte les amendements 

proposés aux articles 34 et 55 de la Constitution, elle adopte également la résolution 

ci-après : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA26... portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 

de la Constitution; 

Considérant en outre qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un 

cycle budgétaire biennal； 

Notant qu'afin d'harmoniser le cycle budgétaire de l'OMS avec celui de 1'Orga-

nisation des Nations Unies et ceux d'autres institutions spécialisées, il faudrait 

instaurer un tel cycle biennal à partir de la période 1976-1977; et 

Estimant que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 

n'étaient pas entrés en vigueur avant 1，établissement et 1'adoption d'un budget pour 

la période 1976-1977, il serait indiqué de prendre des mesures transitoires compa-

tibles avec les droits constitutionnels des Membres de l'OMS, 

1. DECIDE 

i) qu'un cycle budgétaire biennal sera adopté pour l'Organisation mondiale de 

la Santé à partir de la période de deux ans 1976-1977； 

ii) qu'un projet de budget biennal, à présentation axée sur le programme, sera 

soumis tous les deux ans dans un seul document budgétaire au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée mondiale de la Santé； 

iii) que le barème des contributions des Membres sera approuvé pour l'ensemble 

du cycle biennal, des versements annuels d'un montant égal étant dus et exigibles 

chacune des deux années de l'exercice financier considéré； et 

2. DECIDE en outre que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 

ne sont pas entrés en vigueur avant l'établissement et l'adoption par l'Assemblée 

mondiale de la Santé du premier projet de budget biennal, les dispositions du para-

graphe 1 ci-dessus n'en seront pas moins applicables, avec les mesures transitoires 

suivantes : 

1) le droit constitutionnel des Membres de procéder à un examen annuel du 

budget sera maintenu; et 

2) ce droit à procéder à un examen ne s'exercera que si des circonstances 

exceptionnelles le justifient； et 

3) un examen de ce genre ne sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'à condition que la demande présentée à cet effet par un 

Membre ait été communiquée aux autres Membres et Membres associés quatre-vingt-

dix jours au moins avant 1 'ouverture de l'Assemblée.
I f 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il faudrait indiquer, dans le paragraphe 1 du dispo-

sitif, à qui la recommandation est adressée. 

Il propose que la première partie du paragraphe 1 du dispositif de la résolution que 

1'on envisage de faire adopter par 1'Assemblée de la Santé soit modifiée comme suit : 

"1. DECIDE que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution sont 

ratifiés à temps, ...
и

. 
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Les alinéas i), ii) et iii) demeureraient sans changement sauf la suppression du mot 

"que" au début de chaque alinéa. 

Le Professeur Aujaleu propose encore que le paragraphe 2 du dispositif de résolution 

que 1'on envisage de faire adopter par 1'Assemblée de la Santé fasse l'objet d'un vote séparé. 

Sir George GODBER demande s'il est fondé à penser que la proposition du Professeur 

Aujaleu risque de modifier 1'objectif visé par le projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU explique que sa proposition a uniquement pour but d'améliorer 

le libellé du projet de résolution et qu'elle n'en modifierait pas le sens. En outre, des deux 

éventualités envisagées 一 soit que les amendements à la Constitution entrent en vigueur, soit 

qu
1

 ils n'entrent pas en vigueur - seule la seconde se trouve clairement énoncée. L'amendement 

que propose le Professeur Aujaleu a pour objet d'y remédier. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, pour éviter de trop longues discussions, la proposition 

du Professeur Aujaleu soit soumise par écrit au Conseil et soit aussitôt mise aux voix. 

Le Dr AVILES appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT, constatant que la proposition ne rencontre pas d'objections, suspend 

les débats sur ce point de 1'ordre du jour en attendant que la proposition du Professeur Aujaleu 

ait été soumise par écrit (voir le procès-verbal de la dix-septième séance, section 4). 

5. COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de 
1

1

 ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 7.1.1 de 1
f

ordre du jour (documents EB51/35 et Add.1 et 2, et 
EB5l/\VP/ll)""“(suite de la treizième séance, section 10) 

Le Dr MALDONADO est certain que le rapport du Dr Avilés sur les dommages causés par 

le tremblement de terre du Nicaragua a suscité chez les membres du Conseil le désir d'adopter 

une résolution assurant le Nicaragua de leur sympathie et de leur soutien. Les membres latino-

américains du Conseil ont donc préparé un projet de résolution qui sera approuvé, espèrent—ils, 

par 1
1

 ensemble du Conseil. Les mesures proposées dans ce texte n
f

excèdent pas le minimum 

nécessaire pour faire face aux besoins immédiats et fourniraient une nouvelle occasion de faire 

preuve de cette solidarité internationale à laquelle tout membre de la communauté des nations 

peut un jour avoir à faire appel. 

Le projet de résolution est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu les déclarations du Directeur général et du Directeur régional pour les 
Amériques sur les effets dévastateurs du tremblement de terre de Managua, capitale du 
Nicaragua, qui a provoqué une mortalité et une morbidité élevées et a gravement affecté 
1

T

économie du pays； 

Ayant entendu 1
f

exposé détaillé que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement 
du Nicaragua a fait sur les conséquences du tremblement de terre pour la vie et la santé 
des populations et sur les mesures vi taies de reconstruct ion 'requises dans 1

1

 immédiat pour 
aider le pays à poursuivre la tâche urgente que lui imposent le soin des blessés, et .le… 
relèvement des services de santé； 

Ayant été informé de la résolution 1733 (LIV) par laquelle le Conseil économique et 

social a invité les organisations du système des Nations Unies à "consacrer le plus 

possible de leurs ressources financières, techniques et autres, dans le cadre de leurs 

programmes respectifs et en coopération avec le Coordonnâteur des secours en cas de catas-

trophe , a f i n de répondre aux demandes d'assistance que formulerait le Gouvernement du 

Nicaragua dans le cadre de la préparation et de 1
1

 exécution des tâches de reconstruction 

envisagées dans ses premiers programmes d
1

 urgence et ses programmes de relèvement", 
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1. EXPRIME A NOUVEAU au peuple et au Gouvernement nicaraguayens sa profonde sympathie 

à la suite de cette désastreuse catastrophe aux conséquences tragiques pour la vie et la 

santé des populations； 

2
#
 PREND NOTE avec satisfaction de 1'assistance internationale immédiate qui a été prêtée 

dans la phase d
f

urgence, comme le Directeur général 1
f

a indiqué； 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre sans retard des dispositions pour envoyer une mission consultative 

de haut niveau chargée d'élaborer, de concert avec le Gouvernement du Nicaragua, 

un programme détaillé pour le relèvement et la reconstruct ion des services de santé 

à Managua； 

b) de faire lancer par le Siège de l'Organisation et par le Bureau régional 

des Amériques un appel à tous les Etats Membres, les invitant à faire des contri-

butions en espèces et en nature pour : 

1) la construction d'un hôpital national universitaire； et 

2) la construction d
 f

un centre national de santé permettant de poursuivre les 

activités sanitaires du centre détruit par le sinistre; 

c) de fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les données 

nécessaires pour qu'il soit tenu compte des besoins d'assistance sanitaire dans 

1
1

 appel que le Secrétaire général lancera en faveur du programme de reconstruction 
générale au Nicaragua； et 

d) d'assurer une coordination appropriée des aides offertes par 1
1

 OMS et les autres 
organismes du système des Nations Unies, en particulier le PNUD, la BIRD et le FISE, 
ainsi que par la BID, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les autres organi-
sations intéressées. 

Le Dr SACKS (service de la Coordination des programmes) indique qu
1

 une résolution du 
Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies demande à l'OMS 
d'harmoniser ses efforts avec ceux du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe. Les 
auteurs du projet de résolution ont donc convenu qu'il y avait lieu d

1

 ajouter, après les mots 
"en particulier" à 1'alinéa d) du paragraphe 3 du dispositif, les mots suivants "le Bureau des 
Nations Unies chargé de coordonner les secours en cas de catastrophe naturelle". 

Il précise que le sigle BID, qui figure dans le même paragraphe, signifie Banque 
interaméricaine de Développement. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie le projet de résolution et déclare que le Conseil est très 

ému par les souffrances et les pertes résultant pour le peuple nicaraguayen du récent 

tremblement de terre, qui rappelle plusieurs désastres analogues survenus dans un passé récent. 

Des considérations de budget et de programme empêchent 1'OMS de pourvoir directement 
à la construction d'un hôpital et d'un centre de santé, mais le projet de résolution contri-
buera puissamment à éveiller la conscience du public et à inciter les gouvernement s ainsi que 
les organisations internationales à apporter au Nicaragua une assistance aussi large que 
possible. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le Dr AVILES remercie le Conseil de son soutien. Il interprète 1
T

absence d'obser-

vations comme une manifestation de l'acceptation unanime par le Conseil du projet de résolution 

et comme une expression de ses profonds sentiments humanitaires. Il n'oubliera jamais le geste 

du Conseil et, lorsque les fonds nécessaires auront été réunis et que l'hôpital et le centre 

auront été construits, il demandera que soit posée une plaque de bronze portant le nom de 

tous les membres du Conseil en témoignage de la gratitude du Nicaragua. 

1 Résolution EB51.R43. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations générales 

sur le point 7.1.1 de l'ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que la coordination avec 1 Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées a déjà fait 1
1

 objet d'une étude organique du Conseil exé-

cutif . P a r m i les points que traite le rapport dont le Conseil est saisi (documents EB5l/35 et 

Add.l et 2), il voudrait souligner 1
f

 importance de la coopération avec le Conseil économique 

et social, notamment avec son comité permanent de la science et de la technique au service du 

développement ainsi que de la coopération avec le Bureau inter-organisât ions pour les systèmes 

d
f

 information et activités connexes. A ce propos, il tient à insister également sur la nécessité 

d'une collaboration avec 1 ' UNESCO et le Conseil international des Unions scientifiques (CIUS) pour 

étudier la question de la.création d'un système mondial d
 f

 information scientifique (UNIS1ST). 

С'est là un projet ambitieux, et comme il portera pour une part importante sur la biologie et 

la médecine, l'OMS ne saurait s'en désintéresser. La collaboration avec le FISE est appelée à 

se poursuivre； l'OMS a une très grande dette de reconnaissance à 1'égard de cette organisation. 

Le Dr Venediktov suggère que le Conseil prenne note du rapport et 1
T

approuve. 

Il demande au Directeur général ce que 1'OMS a fait ou se propose de faire au sujet 

des mouvements de libération africains et ce que 1 Organisation des Nations Unies et l'OMS 

pourraient faire pour éliminer les vestiges de régimes coloniaux périmés. 

Enfin, il souhaiterait avoir des précisions sur les relations de 1'OMS avec les 

gouvernements qui maintiennent le système de 1
f

apartheid• La position de 1
f

OMS dans ce domaine 

doit être conforme à celle de 1
f

Organisation des Nations Unies et doit être exprimée sans 

ambiguïté. 

Répondant à la première question du Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en 
application des décisions de 1

f

Assemblée de la Santé et du Conseil le Secrétariat a demandé 
aux trois pays d'Afrique intéressés d'autoriser 1

T

OMS à envoyer une mission qui étudierait 
leurs besoins et élaborerait un programme； l'Organisation attend maintenant la réponse des 
gouvernements de ces pays. 

Pour ce qui est des relations de l'OMS avec les pays qui appliquent une politique 
d'apartheid, sa position personnelle ne laisse place à aucun doute. En sa qualité de Directeur 
général de l'OMS, il doit néanmoins suivre les instructions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 
Après 1'adoption par 1'Assemblée de la résolution définissant ses relations avec 1'Afrique du 
Sud, le Gouvernement de ce pays a rompu tous liens avec l'Organisation. 

L'OMS ne peut entreprendre aucune action politique pour améliorer la situation, 

mais elle pourrait faire beaucoup, dans le domaine sanitaire, s'il lui était possible de 

maintenir, sous une forme ou sous une autre, le dialogue avec 1'Afrique du Sud. Le Directeur 

général ne pense pas que l
f

exclusion de Membres soit compatible avec le principe d'universa-

lité sur lequel repose l'institution des Nations Unies. L'OMS sait que des épidémies de variole 

et de paludisme se sont produites dans un pays qui, en raison de la décision de l'Assemblée, a 

rompu tous rapports avec 1*OMS, ce qui empêche l'OMS d'apporter une assistance dont bénéfi-

cierait la population de ce pays. Le Directeur général trouve cela regrettable. Il ajoute 

toutefois que с
 f

est là uniquement un point de vue de technicien. Or les décisions politiques 

appartiennent à Assemblée et il lui incombe en sa qualité de Directeur général de les 

appliquer• 

Le Professeur SULIAOTI demande comment se présente la situation en ce qui concerne 

la coordination avec les autres organisations, telles que le PNUD, qui fournissent une assis-

tance dans le domaine de la santé, maintenant que la programmation s'effectue au niveau des 

pays au lieu de s’opérer au niveau des institutions. Dans quelle mesure l'OMS est-elle encore 

en mesure de jouer un rôle direct ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, selon le système de la programmation par 

pays adopté par le PNUD, les projets sont maintenant étudiés au niveau des pays par les 

gouvernements et les représentants du PNUD au lieu d'être discutés directement avec les 

organisations comme с'était le cas auparavant. L'OMS intervient dans les discussions avec 

les ministères de la santé à propos des projets destinés à être soumis au comité de coordi-

nation du pays intéressé. Si les ministères de la santé désirent que 1'aide du PNUD soit 

maintenue ou accrue, с'est à eux de faire le nécessaire. Certes, il existe une étroite 

collaboration entre les bureaux régionaux de 1
1

 OMS et les représentants du PNUD en ce qui 

concerne les projets soutenus par le PNUD, mais с
1

 est finalement aux gouvernements qu'il 

appartient de décider. Si un pays choisit de ne pas faire figurer tel ou tel projet dans son 

programme, l'OMS n
f

 a aucun moyen de le faire revenir sur sa décision. L
 f

OMS ne peut solliciter 

du PNUD des crédits qui n
1

 ont pas été spécifiquement et formellement demandés par le gouvernement 

du pays. 

Le Dr SACKS, se référant aux observations du Dr Venediktov sur 1
1

 importance de la 

science et de la technologie, précise que l'OMS collabore depuis de nombreuses années avec le 

Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la Technique au 

Développement et que cette collaboration s
1

 est révélée mutuellement avantageuse. Le Conseil 

économique et social des Nations Unies a récemment créé un comité intergouvernemental perma-

nent de la science et de la technique au service du développement qui s'efforcera de 

coordonner 1
1

 action des gouvernements en ce domaine. L
f

OMS sera représentée à la première 

réunion de ce comité qui se tiendra en mars 1973 et elle collaborera avec lui• 

En ce qui concerne le programme UNESCO/CIUS, des rapports ont toujours existé avec 

1'UNESCO et ils se poursuivront. 

S’agissant du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, 

le Dr Sacks attire 1'attention du Conseil sur la section 13 du document EB51/35 Add.1 dans 

lequel il est dit que le Fonds est désormais placé sous 1'autorité ae l'Assemblée générale 

et qu'il sera administré par le Conseil d'administration du PNUD. Le Conseil d'administration 

siège actuellement à New York et il étudiera les meilleurs moyens de mettre à exécution cette 

décision. 

La programmation par pays devient maintenant une réalité et 1*OMS estime normal 

que, dans la mesure du possible, les décisions soient à 1'avenir prises au niveau des pays 

par les gouvernements eux-mêmes. 

M. WOLDE-GERIMA, se référant à la section 18 du document EB5l/35, se félicite de 

la collaboration qui existe entre 1 *OMS et le FISE en matière de santé. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d'adopter la résolution suivante sur le maintien 

de la participation de 1'OMS au Corps commun d'inspection : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22, par laquelle il a été décidé que 

1'Organisation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection, la 

résolution WHA24.53 , maintenant la participation de l'Organisation pour une nouvelle 

période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971, et la résolution WHA25.34； 

Ayant examiné la résolution 2924 В (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

sur le maintien du Corps commun d
1

 inspection, 

RECOMMANDE à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé ci *adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 et les résolutions WHA24.53 et 
WHA25.34； 
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Considérant que 1'Assemblé© générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 

2924 В (XXVII) de maintenir le Corps commun d'inspection sur la base expérimentale 

existante pour une nouvelle période de quatre ans au-delà du 31 décembre 1973 et a 

recommandé que les autres organismes participants des Nations Unies prennent des 

mesures appropriées pour le maintien du Corps commun d'inspection, 

1. DECIDE que 1'Organisation mondiale de la Santé continuera de participer au 

Corps commun d*inspection sur la base expérimentale existante pour une nouvelle 

période de quatre ans au-delà du 31 décembre 1973； et 

2. NOTE que 1'Assemblée générale des Nations Unies évaluera à sa trente et unième 
session (1976) les travaux du Corps commun d

f

inspection en liaison avec le réexamen 
général du mécanisme chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de 
contrôle, d'enquête et de coordination en matière administrative et budgétaire, en 
tenant compte notamment des vues des organes directeurs des institutions spécialisées 
intéressées." 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture d
 f

un projet de résolution sur la 
création d'une commission de la fonction publique internationale, ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies dans sa résolution 3042 A (XXVII) concernant la création d'une commission de la 

fonction publique internationale, 

1. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d
1

 accueillir favorablement cette déci-
sion de principe et d

1

 autoriser ïe Directeur général à participer aux consultations inter-
organisations relatives à l'élaboration d

f

un statut approprié pour 1这 commission et à la 
présentation de propositions détaillées pour sa création à la vingt—huitième session 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé sur tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet d'ici 1'ouverture de 

1’Assemblée. 

, 2 
Décision ： La résolution est adoptée. 

Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 

relatif à la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies (questions 

générales): 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies (questions générales), 

PREND NOTE du rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que la résolution recommande au Directeur général de 

poursuivre ses efforts en matière de coordination et le remercie de son rapport. 

Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, suggère que soit amendé comme suit le dispo-

sitif de la résolution : 

1

 Résolution EB51.R44. 
2 Résolution EB51.R45. 
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1. REMERCIE le Directeur général et prend note de son rapport； et 

2 . RECOMMANDE au Directeur général de poursuivre cette coordination. 

Décision ： La résolution ainsi amendée est adoptée. 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 7.1.2 de 1
f

ordre du jour (document EB5l/36) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le document EB5l/36 contient un rapport 
sur les activités du Corps commun d

f

 inspection pendant la période allant de juillet 1971 à 
juin 1972, ainsi qu'un rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies 
dans la mise en valeur des ressources hydrauliques accompagné des observations du Directeur 
général. Le rapport sur les activités du Corps commun d

1

inspection qui figure à l'annexe I 
est uniquement transmis au Conseil pour information. Le Conseil a déjà pris note de trois 
rapports de ce genre et celui-ci constitue le quatrième de la série. 

Le rapport concernant la mise en valeur des ressources hydrauliques figure à 
1‘annexe II et les observations provisoires du Directeur général se trouvent à l'appendice I. 
Ce rapport traite d'une question importante et le Directeur général 1

f

a jugé très utile. Il ne 
saurait cependant souscrire aux recommandât ions qui tendent à la création de nouveaux organes de 
coordination car il estime qu'il serait moins onéreux et plus rationnel de s'efforcer de 
renforcer 1

1

 appareil de coordination qui fonctionne déjà dans ce domaine. Trois recommandations 
s Adressent directement à l'OMS et les observations formulées par le Directeur général à 
leur sujet figurent aux paragraphes 12 à 15 de l'appendice I. 

Le Directeur général rendra compte au Conseil d'un troisième rapport consacré aux 
communications une fois que ce rapport aura été examiné par le Comité administratif de 
Coordination. 

Le Professeur SULIANTI, se référant à 1
1

 examen d'ensemble des activités des organi-

sations du système des Nations Unies et de la coordination de ces activités en matière de 

mise en valeur des ressources hydrauliques, se demande comment 1
f

OMS pourrait veiller à 

ce que 1
f

aide émanant du PNUD soit orientée vers l'approvisionnement en eau potable des 

régions rurales. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Corps commun d
1

inspection fonctionne depuis plusieurs 

années et soumet à un examen critique les divers programmes； il sera bientôt possible d
e

évaluer 

son efficacité, d'analyser 1'expérience qu'il a acquise et de voir s'il pourrait être encore 

amélioré. 

Le Dr Venediktov partage les vues du Directeur général concernant la coordination de 

la mise en valeur des ressources hydrauliques. Il ne serait guère utile de créer les quatre 

centres régionaux proposés à l'annexe 11 (paragraphe 106), pour ne rien dire du centre mondial 

d'hydrologie mentionné au paragraphe 109. De plus, rien n
f

a été proposé au sujet du finan-

cement de tels centres. Dans ses observations provisoires, le Directeur général a déclaré 

(paragraphe 15) que "1*0MS soumet à une analyse critique permanente 1*ensemble de ses services 

qui s'occupent des problèmes en cause et qu'elle s'emploie systématiquement à créer un méca-

nisme administratif capable de répondre de façon économique et efficace à évolution des 

besoins et des priorités". Le Dr Venediktov s
f

associe à cette déclaration. Il est persuadé 

que dans 1'avenir 1'OMS fera preuve de la même souplesse que dans le passé et qu'il r^y a pas 

lieu de prendre de nouvelles mesures. 

Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, répondant au 

Professeur Sulianti, dit que bien qu'il y ait eu jusqu'à 39 projets du PNUD se rapportant aux 

ressources hydrauliques et impliquant le versement par le PNUD d'allocations se montant à 

environ ÛS $3Í ООО ООО, le nombre des projets visant spécifiquement 1
f

approvisionnement en 

1 Résolution EB51.R43. 
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eau des régions rurales e3t restreint. Toutefois, un premier pas a été fait : deux projets, 

auxquels le PNUD a respectivement alloué $800 000 et $706 000, se déroulent actuellement au 

Ghana et en Irak. L'OMS estime que les projets de cette sorte sont extrêmement importants et 

méritent l'appui du PNUD. 

L'OMS peut aider à promouvoir ce genre d'activités grâce au programme coopératif 

qu'elle vient d ' entreprendre conjointement avec la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement, dans le cadre duquel s'effectuent des études sectorielles destinées à 

inventorier les approvisionnements en eau des divers pays. Ces études, d'où il ressort que ce 

sont surtout les régions rurales qui ont besoin d'eau, présentent une grande utilité, en ce sens 

au'elles permettent aux administrations de la santé, aux plar^ificateurs économiques et aux orga-

nismes chargés de l'établissement des programmes nationaux de mettre davantage 1
f

accent sur 

1'approvisionnement en eau des zones rurales. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d*inspection : 

1) quatrième rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, juillet 1971 à 
juin 1972; 

2) rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies dans la mise en 

valeur des ressources hydrauliques, 

1• APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 

présentés au Conseil； 

2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport ainsi que la présente résolution : 

i) au Secrétaire général de 1
e

Organisâtion des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination； 

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； et 

iii) au Président du Corps commun d'inspection, 

L e
 Dr VENEDIKTOV suggère que l'ordre des paragraphes 1 et 2 du dispositif soit inversé. 

Décision ： La résolution ainsi amendée est adoptée. 

6. FONDS IMMOBILIER : Point 6.6 de l'ordre du jour (document EB5l/28) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que le rapport du Directeur général (document 

EB5l/28) porte sur 1'état des projets financés au moyen du fonds immobilier et sur les besoins 

de crédits auxquels devra faire face le fonds immobilier au cours de la prochaine période de 

douze mois. Dans la période allant du 1er juin 1970 au 31 mai 1971, le seul projet pour lequel 

il y ait eu une augmentation a été 1'agrandissement du Bureau régional de Brazzaville； il a été 

nécessaire d
T

augmenter d'environ US $40 000 le montant estimatif du coût de la construction, 

par suite d'une nouvelle modification du taux de change du franc CFA par rapport au dollar et 

d*une augmentation des salaires des travailleurs du bâtiment. Cette augmentation a été 

partiellement compensée par une légère diminution résultant du règlement d'engagements se 

rapportant aux objets de dépenses au Siège. 

1 Résolution EB51.R47. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 13. 
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Pour la seconde période (1971-1972), il a fallu relever de $26 700 le coût estimatif 

de 1'agrandissement du Bureau régional de l'Asie du Sud—Est, en raison de difficultés rencontrées 

lors du creusement des fondations du bâtiment et de la nécessité d'installer un ascenseur. 

Pendant la même période, l'Assemblée de la Santé a autorisé la construction d'un deuxième 

bâtiment temporaire； après 1'achèvement de cette construction, il a fallu aménager un passage 

couvert reliant le nouveau bâtiment au bâtiment principal, de sorte que l'on prévoit maintenant 

une dépense de $690 000 au lieu de $668 000. En revanche, sur les $50 000 jugés nécessaires 

pour les relevés et études préalables à 1'établissement des plans du bâtiment permanent supplé-

mentaire du Siège, environ $10 700 seulement ont été utilisés. 

Pour la période en cours (1972-1973), on n'envisage aucune augmentation du coût 

estimatif des douze bureaux supplémentaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

La construction du nouveau bâtiment du bureau de zone de Brasilia se poursuit. Le coût esti-

matif' du bâtiment permanent supplémentaire du Siège a subi une augmentation assez sensible 

due en partie à ce que les honoraires d'architectes sont légèrement plus élevés que prévu, 

mais principalement à ce qu'on a fait appel aux ingénieurs-conseils plus tôt qu'il n'avait 

été envisagé à l'origine, afin que les plans et estimations préliminaires dont il sera rendu 

compte à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé présentent le maximum de précision. 

Il convient de souligner que cette dépense supplémentaire ne signifie pas une augmentation 

du coût final des plans ou du bâtiment. 

Pour la période 1973—1974, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a présenté 

une demande en vue de construire trois bâtiments à usage d'habitation pour le personnel affecté 

à des projets dans le sud du Soudan. Une dépense de $60 000 a été envisagée. Toutefois, on 

espère pouvoir mettre sur pied en coopération avec d'autres organisations ayant du personnel 

dans la Région, telles que le PNUD, un projet conjoint de construction de logements qui 

pourrait réduire les dépenses. On disposera de renseignements plus détaillés sur cette question 

au moment où se réunira la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour la période commençant en juin 1974, l'OMS prévoit qu'un nouvel agrandissement 

du bâtiment du Bureau régional de 1'Afrique pourrait être nécessaire. Il n'est pas encore 

possible d'avancer de chiffres précis quant au coût de ces travaux, mais on peut estimer qu'il 

sera de l'ordre de $700 000 aux prix de 1972. 

Les besoins supplémentaires immédiats pour le fonds immobilier s'élèvent à environ 

$376 000, mais, comme les intérêts acquis ou escomptés depuis la création du fonds représentent 

à peu près le même montant, il n'est pas nécessaire pour le moment de recommander à 1'Assemblée 

de la Santé d'affecter au fonds des sommes supplémentaires en vue du financement des projets 

qui viennent d'être mentionnés. 

Toutefois, le Conseil voudra certainement recommander à 1'Assemblée de la Santé, 

comme il 1'a fait 1
1

année précédente, que toute somme supplémentaire provenant des recettes 

occasionnelles qui serait encore disponible après prélèvement des montants nécessaires pour 

financer le budget de 1974 et faire face aux dépenses supplémentaires éventuellement prévues 

pour 1973 soit affectée au fonds immobilier afin d'accroître les réserves constituées pour 

financer la construction du nouveau bâtiment du Siège. 

M. Furth rappelle au Conseil que 1'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a établi le 

fonds immobilier, avait invité le Conseil à examiner la situation du fonds à sa première 

session de 1973. En fait, le Directeur général a présenté au Conseil, à sa session de janvier 

de chaque année, un rapport complet sur cette question. L'expérience de 1'OMS en ce qui 

concerne le fonctionnement du fonds montre que celui-ci a rendu les services que 1'on en 

attendait lors de son établissement. Comme certains projets ont coûté moins qu'on ne le pensait 

et que les fonds qui, à un moment ou à un autre, n
e

étaient pas engagés ont rapporté un intérêt, 

les dépassements intervenus par rapport aux estimations en ce qui concerne le coût de certains 

projets ont été en grande partie compensés sans qu
f

il ait été nécessaire de procéder à de 

nouvelles affectations de fonds. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la di^-septième séance, section 3.) 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. CHOIX DU SUJET DE LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.8.2 de 1'ordre du jour (document EB5l/8) 

(suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le Conseil a été saisi de quatre propositions entre 

lesquelles il peut choisir le sujet de la future étude organique. Le premier sujet, proposé par 

le Dr Maldonado, est intitulé "Etude sur la mise en place de programmes et de méthodes d’ensei-

gnement des sciences de la santé, en vue de la formation du personnel destiné à doter les 

services de santé des collectivités". Un autre sujet, proposé par M. Wolde-Gerima, était 

"Programmes de développement des ressources en personnel sanitaire", mais M. Wolde-Gerima a 

retiré sa proposition et s'est rallié au premier sujet. Le Professeur Tigyi a proposé le sujet 

"Coordination avec les organisations scientifiques médicales internationales". Enfin, le 

Professeur Sulianti et le Dr Ammundsen ont suggéré une addition au premier sujet proposé à la 

section 4 du document EB5l/8, sujet qui serait alors libellé ainsi qu
1

 il suit : 

"Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance 

directe aux Etats Membres, à 1'égard notamment du développement des services de santé, y 

compris le développement des programmes, le développement des ressources en personnel 

sanitaire, 1
1

 attribution des ressources, la planification sanitaire et les systèmes 

dfinformation sanitaire." 

Le Directeur général est d'avis que si 1
f

o n doit retenir ce dernier sujet il y 

aura lieu de conserver le titre plus bref figurant dans le document, étant entendu que 1© 

procès-verbal de la séance fera état de la précision apportée par le Professeur Sulianti et le 

Dr Ammundsen, pour servir d'indication sur la manière dont il conviendra de traiter le sujet; 
sinon, le titre de 1'étude serait très long. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le sujet proposé par le Professeur Tigyi est très important, 

mais qu
f

il pourrait être étudié par le Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

lequel pourrait faire rapport à sa convenance. 

Le Professeur TIGYI répond qu'il lui importe peu que 1'étude soit faite par un organe 

ou par un autre, pourvu que la question soit examinée à fond et qu'un rapport soit présenté au 

Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL émet 1'opinion que 1
f

o n pourrait donner suite à la fois à la 

proposition du Professeur Tigyi et à la suggestion du Dr Venediktov par les deux mesures 

suivantes : le Comité permanent des Organisatione non gouvernementales pourrait inclure la 

question de la coordination dans sa révision triennale de 1975, tandis que 1
f

étude sur le rôle 

de 1
f

OMS à l'égard du développement et de la coordination de la recherche biomédicale pourrait 

également comprendre le thème des relations avec les organisations scientifiques médicales. 

Le Professeur TIGYI donne son accord quant à cette suggestion. 

Le PRESIDENT consulte le Conseil, à main levée, sur les deux sujets qui restent en 

concurrence. 

Décision : L© Conseil exécutif choisit comme sujet de sa prochain© étude organique : 

"Rapports entre les services techniques centraux d© l'OMS et les programmes d'assistance 

directe aux Etats Membres". 
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M . WOLDE-GERIMA suggère qu
1

 une place importante soit accordée dans l'étude à la 

question du développement des ressources en personnel sanitaire, étant donné que de nombreux 

membres du Conseil ont manifesté leur intérêt pour le sujet proposé par le Dr Maldonado. 

A invitation du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique que 

doit entreprendre le Conseil exécutif, 

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 relative au sujet de la 

prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Rapports entre les services 

techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats 

Membres"; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé." 

Le Professeur SULIANTI demande quand le Conseil entreprendra la nouvelle étude. 

Peut-être conviendrait-il de préciser dans 1© projet de résolution que 1'étude du sujet qui 

vient d
r

être choisi ne devra commencer que lorsque le Directeur général aura terminé le rapport 

sur 1
f

étude précédente. 

Le DIRECTEUR GENERAL appelle 1'attention sur les paragraphes 3 et 4 du dispositif du 

projet de résolution (reproduit à la section 2 ci-après) concernant l'étude organique sur les 

méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base. Cette 

étude sera considérée comme terminée lorsque la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

aura adopté une résolution par laquelle elle aura pris note du rapport； 1
f

étude suivante 

commencera lors de la session du Conseil exécutif qui suivra immédiatement cette Assemblée de 

la Santé, si cette dernière approuve le sujet. Si nécessaire, le Conseil peut mener deux 

études de front. 

La demande du Dr Ammundsen et du Professeur Sulianti au sujet de la place à réserver 

à une question particulière dans la future étude organique ainsi que la demande de 

M. Wolde-Gerima sur le même point ne seront pas seulement enregistrées dans le procès-verbal 

de la séance； le Directeur général fera également part de leurs voeux à la Vingt-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé et les rappellera au Conseil à sa cinquante-deuxième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LES METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES 

DE SANTE DE BASE : Point 2.8.1 de l'ordre du jour (documents EB5l/wp/l et EB5l/Conf.Doc• 

№ 3 Rev.l) (suite) 

Le Dr AMMUNDSEN rappelle que le débat sur le projet de résolution proposé primitivement 

par le groupe de travail qu'elle avait présidé a fait ressortir la nécessité d'un texte 

sensiblement plus court et moins détaillé. Le groupe de travail s
 f

est réuni de nouveau, avec 

les membres du Conseil qui avaient proposé des amendements, et il a rédigé un projet de 

résolution révisé, ainsi conçu : 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA24.38, par laquelle 1'Assemblée de la Santé a prié le 

Conseil exécutif de faire une étude organique sur les méthodes à employer pour promouvoir 

le développement des services de santé de base, et tenant compte d'autres résolutions de 

l'Assemblée de la Santé relatives au développement des services de santé, en particulier 

de la résolution WHA23.61, relative aux principes de base pour le développement des 

systèmes nationaux de santé, et de la résolution WHA25.17, relative aux recherches sur 

1
f

organisation des services de santé des collectivités, 

1. TRANSMET son étude à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 

2. APPELLE 1'attention de 1'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recomman-

dations ,notamment sur la recommandation principale selon laquelle chaque Etat Membre 

devrait constituer un service de santé accessible à la population tout entière, acceptable 

pour elle, répondant à ses besoins et compatible avec les conditions socio-économiques du 

pays; 

3. PRIE le Directeur général de tenir compte de ces conclusions et recommandations dans 

l'établissement et l'exécution des programmes futurs de 1
f

Organisation; et 

4. CONVIENT, étant donné 1 *importance du développement des services de santé, de passer 

régulièrement cette question en revue. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
f

il a cru comprendre que le procès-verbal de la discussion qui 

a eu lieu au Conseil exécutif sera joint au document transmis à Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme qu'il en sera bien ainsi. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

3. VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.8 de l'ordre 

du jour (document EB5l/30) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir rappelé que la discussion précédente avait porté 

essentiellement sur la question de savoir si la célébration du vingt-cinquième anniversaire 

devrait avoir lieu le premier ou le deuxième jour de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, appelle 1
1

 attention des membres du Conseil sur la résolution WHA25.36, dans laquelle la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le vingt-cinquième anniversaire 

serait célébré comme 1
1

 a suggéré le Directeur général et a prié ce dernier de présenter des 

propositions détaillées au Conseil exécutif à sa cinquantième session. Dans sa résolution 

EB50.R18, le Conseil a approuvé le plan de célébration proposé par le Directeur général et a 

prié celui-ci "de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ce plan et de faire 

^apport à la cinquante et unième session du Conseil exécutif". 

La décision de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé peut être consi-

dérée comme ayant délégué au Conseil exécutif le pouvoir de fixer la date et les modalités de 

la célébration, étant entendu que, même si la cérémonie est considérée comme s•inscrivant dans 

les travaux de 1'Assemblée, une décision ne serait pas requise de la part de cette dernière. 

Par conséquent, la décision que pourrait arrêter le Conseil sur la date de la séance anniver-

saire n'aurait pas obligatoirement à être formellement entérinée par 1'Assemblée, Comme cela 

avait été le cas pour la session du vingtième anniversaire, la décision du Conseil serait 

communiquée aux Etats Membres avant 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général rappelle 

que la résolution relative au vingtième anniversaire avait été adoptée par 1'Assemblée de la 

Santé après la célébration. 
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Selon que la date de célébration sera fixée au lundi 7 ou au mardi 8 mai 1973, le 

discours présidentiel sera prononcé par le Président sortant (sous un point 1.2 de 1
1

 ordre 

du jour provisoire) ou par le nouveau Président (sous le point 1.10 de l'ordre du jour 

provisoire). 

Le Directeur général pense qu'il serait utile de donner aux orateurs désignés par 

les comités régionaux quelque indication sur la durée souhaitable de leur discours. Il ajoute 

que deux comités régionaux ont désigné deux orateurs chacun et trois autres un orateur chacun. 

Sir George GODBER pense lui aussi qu
1

 il faudrait donner aux orateurs une indication 

sur le temps qui leur sera accordé, étant toutefois entendu qu'un temps égal devrait être 

alloué à chaque Région, qvTelle ait désigné un ou deux orateurs. Si la célébration devait avoir 

lieu le premier jour, il faudrait tenir compte que le Président n
T

est plus en exercice et qu'il 

ne sera pas nécessairement présent à la réunion. Il serait donc préférable que la célébration 

ait lieu après 1 élection du nouveau Président. 

Sir George Godber propose que ce soit 1
r

homme qui a le plus contribué à 1'oeuvre de 

1
f

OMS au cours du premier quart de siècle d'existence de l'Organisation, à savoir le Dr Candau, 

qui prononce le discours de clôture de la cérémonie anniversaire. 

Le Dr VENEDIKTOV est d
1

 accord avec Sir George Godber. A son avis, il serait peut-être 

excessif de consacrer une journée entière à la célébration; une matinée ou un après-midi devrait 

suffire. 

Le Dr AMMUNDSEN partage 1
1

 avis du Dr Venediktov et estime que la durée suggérée des 
discours devrait être fixée en conséquence. Elle appuie d'autre part la proposition à 1'effet 
que ce soit le Dr Candau qui prononce le discours de clôture. 

Le Professeur AUJALEU pense que, si 1'on peut envisager de faire aux personnes 

désignées par les comités régionaux une recommandation sur la durée de leur discours avant 

qu'elles aient pris la parole, il ne saurait ensuite être question de leur appliquer le système 

des voyants lumineux. 

Le Professeur VANNUGLI pense également qu'une demi-journée, de préférence une matinée, 

devrait suffire. S'il était précisé aux orateurs que la cérémonie tout entière durera seulement 

trois à quatre heures, ils seraient automatiquement amenés à limiter la durée de leur discours. 

De toute manière, ils auront sous les yeux le programme de la cérémonie. 

Le Dr LEKIE est lui aussi d'accord avec le Dr Venediktov pour estimer qu'une séance 

plénière devrait suffire. D'autre part, il estime comme Sir George Godber que c'est le Président 

élu qui devrait présider aux manifestations et que c'est le Directeur général qui devrait pro-

noncer le discours de clôture. 

* 

Le Dr SAENZ partage également le point de vue du Dr Venediktov et ne voit d'autre 

part aucune difficulté à inviter avec diplomatie les personnes désignées par les comités 

régionaux à limiter la durée de leur discours. Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, il est 

exclu d'appliquer le système des voyants lumineux lors de la cérémonie commémorative. Enfin, 

il pense, lui aussi, que с
1

 est au Dr Candau qu'il appartient de prononcer le discours de 

clôture. 

Le Dr ONYANGO trouve que la question de la durée des discours à la cérémonie comme-
morative devrait être ramenée à ses justes proportions. Par ailleurs, il est d'accord pour 
estimer que c'est le Dr Candau qui devrait clore la célébration. 
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Le Dr AMMUNDSEN pense que la plupart des orateurs aimeraient savoir d
1

 avance pendant 

combien de temps on souhaiterait qu'ils parlent. Cela dit, elle est opposée au recours à un 
quelconque système de voyants lumineux. 

M. WOLDE-GERIMA estime que la cérémonie devrait être présidée par le nouveau Président 

de l'Assemblée et être couronnée par un discours du Directeur général. Si 1‘application d'un 

système de voyants lumineux ne serait pas de mise en 1'occurrence, il pourrait être utile de 

donner d'avance aux orateurs quelque indication sur la durée souhaitable de leur discours. 

Sir George GODBER suggère qufune pendule soit placée sous le rebord du pupitre pour 

la commodité des orateurs. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il y aurait intérêt à ce que la cérémonie commémorâtive ait 

lieu le mardi après-midi. Il suggère par ailleurs que les orateurs soient invités à ne pas 

parler pendant plus de 10 à 15 minutes, exception faite pour le Président de 1'Assemblée et le 

Directeur général, auxquels aucune limite ne devrait être imposée. 

Le Dr TAYLOR est lui aussi d'avis que la cérémonie devrait avoir lieu le mardi, 
n

 T

 occuper qu
1

 une demi—journée et se tenir le matin plutôt que 1'après-midi, bien que ce 
dernier point ne soit pas d'une extrême importance. Le temps de parole devrait être réparti 
par Région plutôt que par orateur si la durée des discours était fixée à 20 minutes mais cela 
ne se justifierait plus si elle était limitée à 10 ou 15 minutes. Le Dr Taylor est par ailleurs 
opposé à tout système de voyants lumineux. 

Le Dr AVILES estime que la célébration devrait être présidée par le Président nouvel-

lement élu et que le discours de clôture devrait être prononcé par le Directeur général. Elle 

devrait se dérouler 1
1

 après-midi au cas où elle serait suivie d'une réception, sinon le matin. 

Un système de voyants lumineux serait inopportun dans une manifestation solennelle de ce genre. 

Le Professeur VANNUGLI constate que les membres du Conseil paraissent être d
1

 accord 

sur les points essentiels. Pour ce qui est des questions de détail, le mieux serait de s'en 

remettre au Secrétariat, qui est responsable de 1'organisation de la cérémonie. Il devrait 

être facile de faire observer aux orateurs que la célébration durera trois à quatre heures 

et de leur demander pendant combien de temps ils comptent parler. Le Conseil ne saurait fixer 

dès maintenant un temps de parole arbitraire et il serait de toute façon hors de question 

d
T

 imposer une telle contrainte au Directeur général. 

Le Dr MALDONADO estime également que c
T

est le Directeur général qui devrait prononcer 

le discours de clôture de la cérémonie et aussi qu'il conviendrait de limiter d
f

une façon ou 

d'une autre le temps de parole à la durée des allocutions. Comme on semble être d‘accord sur 

le fond, le Conseil pourrait confier au Directeur général le soin de régler les modalités de 

détail et adopter sans plus tarder une résolution sur la question. 

Le Professeur SULIANTI appuie la proposition à 1
f

effet que la cérémonie ait lieu le 

mardi après-midi. Tout en étant opposée à 1
f

application d'un système de voyants lumineux, elle 

estime qu
1

 il serait nécessaire de limiter d'une manière ou d'une autre la durée des discours； 

il suffirait d'ailleurs sans doute d*indiquer aux orateurs le temps dont on disposera pour la 

cérémonie. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, tant dans le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée
1 

que dans celui qu
1

 il a soumis à la cinquantième session du Conseil exécutif^ 一 rapports que 
1，Assemblée et le Conseil ont approuvés par leurs résolutions WHA25.36 et EB50.R18 respectivement 一 , 
il a proposé qu'un jour plein soit consacré à la célébration de 1'anniversaire. Cela n'empêche 

1

 voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 202, p. 520. 

2 Document de travail non publié EB50/l4. 
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naturellement pas que la cérémonie puisse se dérouler en une demi-journée. Le Directeur général 

rappelle toutefois au Conseil le nombre des orateurs qui doivent prendre la parole : les repré-

sentants des comités régionaux, le Président de 1'Assemblée de la Santé, le Secrétaire général 

des Nations Unies ou son représentant, le représentant des autorités suisses et le Directeur 

général. Il conviendra de prévoir également des intermèdes musicaux, le Conseil n'entendant 

sans doute pas proposer que la cérémonie se résume à quatre grandes heures de discours. Si l'on 

se prononce pour la demi-journée, il vaudrait sans doute mieux que ce soit 1'après-midi, car 

cela permettrait, le cas échéant, de prolonger la séance. 

Il semble que la plupart soient d'avis que la cérémonie devrait se tenir le deuxième 

jour de l'Assemblée de la Santé. On pourrait envisager le troisième jour, mais on gênerait 

beaucoup moins le déroulement des travaux de l'Assemblée en organisant la cérémonie peu après 

le début de la session. En ce qui concerne la durée des discours, le Secrétariat pourrait 

écrire aux orateurs pour leur conseiller de se limiter à 10 minutes, étant donné la longueur du 

programme. Le Directeur général ne pense pas que l'on puisse imposer une durée inférieure à 

10 minutes, ni demander aux représentants des comités régionaux de faire des allocutions plus 

brèves, même s'il y a deux orateurs par Région. Il va de soi que le Président sera seul juge de 

la durée de son allocution et que dès qu
1

 il sera élu il sera tenu au courant de toutes les 

dispositions qui auront été prises. Le recours à un système de voyants lumineux serait assurément 

déplacé, mais on pourrait disposer en revanche une pendule suffisamment discrète. 

Le Directeur général ajoute que si ses suggestions rencontrent 1
1

 assentiment du 

Conseil, le programme sera établi dans ce sens. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution a été préparé, sans qu'il y soit 

précisé si la cérémonie se tiendra le matin ou 1'après-midi, afin de laisser au Directeur général 

toute latitude d'organiser les choses comme il 1'entend. Il est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la célébration du vingt-cinquième 

anniversaire de 1'Organisation mondiale de la Santé, 

1. NOTE avec satisfaction les mesures prises et envisagées； 

2. EXPRIME sa gratitude de 1'intérêt manifesté par des Etats Membres concernant la 

célébration de 1'anniversaire dans leurs propres pays； et 

3. APPROUVE le programme de célébration de 1'anniversaire à la Vingt-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, le mardi 8 mai 1973. 

M. WOLDE-GERIMA propose que les mots "tant 1'échelon du Siège qu
1

 à celui des Régions" 

soient ajoutés à la fin du paragraphe 1 du dispositif. 

Il en est décidé ainsi. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(résolution WHA25.24； document EB5l/lO) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les répercussions et les modalités possibles d'établissement d'un budget 

biennal en se fondant sur le rapport présenté par le Directeur général； et 
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Conscient du fait qu'un amendement de la Constitution supprimant toute mention d'une 

période budgétaire particulière permettrait d'établir des budgets biennaux, 

1. RECOMMANDE d'instituer aussitôt que possible un système de programme et de budget 
pour une période biennale； et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé que, si elle adopte les amendements 

proposés aux articles 34 et 55 de la Constitution, elle adopte également la résolution 

ci-après : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu la résolution WHA26... portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55 

de la Constitution; 

Considérant en outre qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un 
cycle budgétaire biennal； 

Notant qu'afin d
f

harmoniser le cycle budgétaire de l'OMS avec celui de 1‘Orga-

nisation des Nations Unies et ceux d'autres institutions spécialisées, il faudrait 

commencer à utiliser un cycle biennal pour la période 1976-1977; et 

Estimant que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 
n'étaient pas entrés en vigueur avant l'établissement et 1

1

 adoption d'un budget pour 
la période 1976-1977, il serait indiqué de prendre des mesures transitoires compa-
tibles avec les droits constitutionnels des Membres de l'OMS, 

1. DECIDE 

i) qu
f

un cycle budgétaire biennal sera adopté pour l'Organisation mondiale de 

la Santé à partir de la période de deux ans 1976-1977； 

ii) qu'un projet de budget biennal, à présentation axée sur le programme, sera 

soumis tous les deux ans dans un seul document budgétaire au Conseil exécutif et 

à l'Assemblée mondiale de la Santé ; 

iii) que le barème des contributions des Membres sera approuvé pour 1'ensemble 

du cycle biennal, des versements d'un montant égal étant dus et exigibles 

chacune des deux années de l'exercice financier considéré； et 

2. DECIDE en outre que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution 

ne sont pas entrés en vigueur avant 1'établissement et 1‘adoption par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé du premier projet de budget biennal, les dispositions du para-

graphe 1 ci-dessus n'en seront pas moins applicables, avec les mesures transitoires 

suivantes : 

1) le droit constitutionnel des Membres de procéder à un examen annuel du 

budget sera maintenu； et 

2) ce droit à procéder à un examen ne s'exercera que si des circonstances 
exceptionnelles le justifient; et 

3) un examen de ce genre ne sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'à condition que la demande présentée à cet effet par un 

Membre ait été communiquée aux autres Membres et Membres associés quatre-vingt-

dix jours au moins avant 1'ouverture de 1'Assemblée.
и 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il faudrait indiquer, dans le paragraphe 1 du dispo-

sitif, à qui la recommandât ion est adressée. 

Il propose que la première partie du paragraphe 1 du dispositif de la résolution que 

l'on envisage de faire adopter par l'Assemblée de la Santé soit modifiée comme suit : 
И

1. DECIDE que, si les amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution sont 

ratifiés à temps, 
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Les alinéas 1, 2 et 3 demeureraient sans changement sauf la suppression du mot "que" 
au début de chaque alinéa. 

Le Professeur Aujaleu propose encore que le paragraphe 2 du dispositif de résolution 

que l'on envisage de faire adopter par l'Assemblée de la Santé fasse 1
1

 objet d'un vote séparé. 

Sir George GODBER demande s'il est fondé à penser que la proposition du Professeur 
Aujaleu risque de modifier 1

1

 objectif visé par 1© projet de résolution. 

Le Professeur AUJALEU explique que sa proposition a uniquement pour but d'améliorer 

le libellé du projet de résolution et qu'elle n'en modifierait pas le sens. En outre, des deux 

éventualités envisagées - soit que les amendements à la Constitution entrent en vigueur, soit 

qu'ils n'entrent pas en vigueur 一 seule la seconde se trouve clairement énoncée. L'amendement 

que propose le Professeur Aujaleu a pour objet d'y remédier. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que, pour éviter de trop longues discussions, la proposition 

du Professeur Aujaleu soit soumise par écrit au Conseil et soit aussitôt mise aux voix. 

/ 
Le Dr AVILES appuie cette proposition. 

Le PRESIDENT, constatant que la proposition ne rencontre pas d'objections, suspend 

les débats sur ce point de 1'ordre du jour en attendant que la proposition du Professeur Aujaleu 

ait été soumise par écrit. 

5. COORDINATION AVEC D
f

AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7
#
1 de 

1
1

 ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (documents EB5l/35 et Add.l et 2 et 

EB5l/WP/ll) (suite) 

Le Dr MALDONADO est certain que le rapport du Dr Avilés sur les dommages causés par 

le tremblement de terre du Nicaragua a suscité chez les membres du Conseil le désir d'adopter 

une résolution assurant le Nicaragua de leur sympathie et de leur soutien. Les membres latino-

américains du Conseil ont donc préparé un projet de résolution qui sera approuvé, espèrent-ils, 

par 1'ensemble du Conseil. Les mesures proposées dans ce texte n'excèdent pas le minimum 

nécessaire pour faire face aux besoins immédiats et fourniraient une nouvelle occasion de faire 

preuve de cette solidarité internationale à laquelle tout membre de la communauté des nations 

peut un jour avoir à faire appel. 

Le projet de résolution est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu les déclarations du Directeur général et du Directeur régional pour les 

Amériques sur les effets dévastateurs du tremblement de terre de Managua, capitale du 

Nicaragua, qui a provoqué une mortalité et une morbidité élevées et a gravement affecté 

1
f

 économie du pays； 

Ayant entendu 1
1

 exposé détaillé que le membre du Conseil désigné par le Gouvernement 

du Nicaragua a fait sur les conséquences du tremblement de terre pour la vie et la santé 

des populations et sur les besoins urgents auxquels il faut faire face, dans 1
1

 immédiat 

et aux fins de la reconstruct ion ultérieure, pour aider le pays à poursuivre la tâche 

urgente que lui imposent le soin des blessés et le relèvement des services de santé； 

Ayant été informé de la résolution 1733 (LIV) par laquelle le Conseil économique et 

social a invité les organisations du système des Nations Unies "à consacrer le plus 

possible de leurs ressources financières, techniques et autres, dans le cadre de leurs 

programmes respectifs et en coopération avec le Coordonnâteur des secours en cas de catas-

trophe , a f i n de répondre aux demandes d
f

 assistance que formulerait le Gouvernement du 

Nicaragua dans le cadre de la préparation et de 1
1

 exécution des tâches de reconstruction 

envisagées dans ses premiers programmes d
1

 urgence et ses programmes de relèvement", 
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1. EXPRIME A NOUVEAU au peuple et au Gouvernement nicaraguayens sa profonde sympathie 

à la suite de cette désastreuse catastrophe aux conséquences tragiques pour la vie et la 

santé des populations； 

2
#
 PREND NOTE avec satisfaction de l'assistance internationale immédiate qui a été prêtée 

dans la phase d
f

urgence, comme le Directeur général 1
f

a indiqué； 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre sans retard des dispositions pour envoyer une mission consultative 

de haut niveau chargée d
1

 élaborer, de concert avec le Gouvernement du Nicaragua, 

un programme détaillé pour le relèvement et la reconstruct ion des services de santé 

à Managua； 

b) de faire lancer par le Siège de 1
f

 Organisât ion et par le Bureau régional pour 

les Amériques un appel à tous les Etats Membres, les invitant à faire des contri-

butions en espèces et en nature pour : 

1) la construction d'un hôpital national universitaire； et 

2) la construction d'un centre national de santé permettant de mener les mêmes 

activités sanitaires que celui qui a été détruit par le sinistre； 

c) de fournir au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies les données 

nécessaires pour qu
1

 il soit tenu compte des besoins d
1

 assistance sanitaire dans 

1
1

 appel que le Secrétaire général lancera en faveur du programme de reconstruction 

générale au Nicaragua； et 

d) d'assurer une coordination appropriée des aides offertes par l'OMS et les autres 

organisations du système des Nations Unies, en particulier le PNUD, la BIRD et le 

FISE, ainsi que par la BID, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les autres 

organisations intéressées. 

Le Dr SACKS (Coordination des Programmes) indique qu'une résolution du Conseil 

économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies demande à 1
f

 OMS d
f

harmoniser 

ses efforts avec ceux du Coordonnateur des secours en cas de catastrophe. Les auteurs du 

projet de résolution ont donc convenu qu'il convenait d
T

ajouter, après les mots "en particulier" 

à 1
1

 alinéa d) du paragraphe 3 du dispositif, les mots suivants ',1e Bureau de Coordination des 

Secours en cas de Catastrophe (BNUSC). 

Il précise que le sigle BID, qui figure dans le même paragraphe, signifie Banque 

interaméricaine de Développement. . 

Le Dr VENEDIKTOV appuie le projet de résolution et déclare que le Conseil est très 

ému par les souffrances et les pertes résultant pour le peuple nicaraguayen du récent 

tremblement de terre, qui rappelle plusieurs désastres analogues survenus dans un passé récent. 

Des considérations de budget et de programme empêchent l'OMS de pourvoir directement 

à la construction d
1

 un hôpital et d
1

 un centre de santé, mais le projet de résolution contri-

buera puissamment à éveiller la conscience du public et à inciter les gouvernement s ainsi que 

les organisations internationales à apporter au Nicaragua une assistance aussi large que 

possible. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le Dr AVILIS remercie le Conseil de son soutien. Il interprète l'absence d'obser-

vations comme une manifestation de l'acceptation unanime par le Conseil du projet de résolution 

et comme une expression de ses profonds sentiments humanitaires
#
 Il n'oubliera jamais le geste 

du Conseil et, lorsque les fonds nécessaires auront été réunis et que l'hôpital et le centre 

auront été construits, il demandera que soit posée une plaque de bronze portant le nom de 

tous les membres du Conseil en témoignage de la gratitude du Nicaragua. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations générales 

sur le point 7.1.1 de 1'ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que la coordination avec l'Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées a déjà fait 1
1

 objet d'une étude organique du Conseil exé-

cutif . P a r m i les points que traite le rapport dont le Conseil est saisi (documents EB5l/35 et 

Add.1 et 2), il voudrait souligner 1
1

 importance de la coopération avec le Conseil économique 

et social, notamment avec son Comité permanent de la science et de la technique au service du 

développement ainsi que de la coopération avec le Bureau inter-organisations pour les systèmes 

d
T

 information et activités connexes. A ce propos, il tient à insister également sur la nécessité 

d
1

 une collaboration avec 1
f

UNESCO et le Conseil international des Unions scientifiques pour 

étudier la question de la création d
1

 un système mondial d'information scientifique (UNIS1ST). 

C'est là un projet ambitieux, et comme il portera pour une part importante sur la biologie et 

la médecine, l'OMS ne saurait s，en désintéresser. La collaboration avec le FISE est appelée à 

se poursuivre； 1
1

 OMS a une très grande dette de reconnaissance à 1
f

égard de cette organisation. 

Le Dr Venediktov suggère que le Conseil prenne note du rapport et l'approuve. 

Il demande au Directeur général ce que l'OMS a fait ou se propose de faire au sujet 

des mouvements de libération africains et ce que l'Organisation des Nations Unies et l'OMS 

pourraient faire pour éliminer les vestiges de régimes coloniaux périmés. 

Enfin, il souhaiterait avoir des précisions sur les relations de J^OMS avec les 

gouvernement s qui maintiennent le système de 1
f

apartheid• La position de l'OMS dans ce domaine 

doit être conforme à celle de 1'Organisation des Nations Unies et doit être exprimée sans 

ambiguïté. 

Répondant à la première question du Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en 

application des décisions de 1
f

Assemblée de la Santé et du Conseil le Secrétariat a demandé 

aux trois pays d'Afrique intéressés d
1

 autoriser l'OMS à envoyer une mission qui étudierait 

leurs besoins et élaborerait un programme； l'Organisation attend maintenant la réponse des 

gouvernements de ces pays. Pour ce qui est des relations de 1
1

0MS avec les pays qui appliquent 

une politique d'apartheid, sa position personnelle ne laisse place à aucun doute. En sa qualité 

de Directeur général de l'OMS, il doit néanmoins suivre les instructions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Après 1 *adoption par l'Assemblée de la résolution définissant ses 

relations avec l'Afrique du Sud, le Gouvernement de ce pays a rompu tous liens avec 

1'Organisation. 

L
T

OMS ne peut entreprendre aucune action politique pour améliorer la situation, 

mais elle pourrait faire beaucoup, dans le domaine sanitaire, s'il lui était possible de 

maintenir, sous une forme ou sous une autre, le dialogue avec 1'Afrique du Sud. Le Directeur 

général ne pense pas que l'exclusion de Membres soit compatible avec le principe d'universa-

lité sur lequel repose 1
1

 institution des Nations Unies. L'OMS sait que des épidémies de variole 

et de paludisme se sont produites dans un pays qui, en raison de la décision de l'Assemblée, a 

rompu tous rapports avec 1
1

 OMS, ce qui empêche l'OMS d'apporter une assistance dont bénéfi-

cierait la population de ce pays. Le Directeur général trouve cela regrettable. Il ajoute 

toutefois que с
 f

est là uniquement un point de vue de technicien. Or les décisions politiques 

appartiennent à 1'Assemblé© et il lui incombe en sa qualité de Directeur général de les 

appliquer• 

Le Professeur SULIANTI demande comment se présente la situation en ce qui concerne 

la coordination avec les autres organisations, telles que le PNUD, qui fournissent une assis-

tance dans le domaine de la santé, maintenant que la programmât ion s'effectue au niveau des 

pays au lieu de s
1

 opérer au niveau des institutions. Dans quelle mesure 1
f

OMS est-elle encore 

en mesure de jouer un rôle direct ？ 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, selon le système de la programmation par 

pays adopté par le PNUD, les projets sont maintenant étudiés au niveau des pays par les 

gouvernements et les représentants du PNUD au lieu d'être discutés directement avec les 

organisations comme с * était le cas auparavant. L
1

 OMS intervient dans les discussions avec 

les ministères de la santé à propos des projets destinés à être soumis au comité de coordi-

nation du pays intéressé. Si les ministères de la santé désirent que 1'aide du PNUD soit 

maintenue ou accrue, c'est à eux de faire le nécessaire. Certes, il existe une étroite 

collaboration entre les bureaux régionaux de 1'OMS et les représentants du PNUD en ce qui 

concerne les projets soutenus «par le PNUD, mais с
1

 est finalement aux gouvernements qu'il 

appartient de décider. Si un pays choisit de ne pas faire figurer tel ou tel projet dans son 

programme, 1
f

O M S n'a aucun moyen de le faire revenir sur sa décision. L
1

0 M S ne peut solliciter 

du PNUD de crédits qui n
1

 ont pas été spécifiquement et formellement demandés par le gouvernement 

du pays. 

Le Dr SACKS (Coordination des Programmes), se référant aux observations du 

Dr Venediktov sur l'importance de la science et de la technologie, précise que 1'OMS collabore 

depuis de nombreuses années avec le Comité consultatif sur 1 *application de la science et de 

la technique au développement et que cette collaboration s'est révélée mutuellement avantageuse. 

Le Conseil économique et social des Nations Unies a récemment créé un Comité intergouverne-

mental permanent de la science et de la technique au service du développement qui s’efforcera 

de coordonner 1'action des gouvernements en ce domaine. L
1

 OMS sera représentée à la première 

réunion de ce comité qui se tiendra en mars 1973 et elle collaborera avec lui. 

En ce qui concerne le programme UNESCO/CIUS, des rapports ont toujours existés avec 

1'UNESCO et ils se poursuivront. 

S'agissant du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, 

le Dr Sacks attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 13 du document EB5l/35 Add.l 

dans lequel il est dit que le Fonds est désormais placé sous 1'autorité de 1'Assemblée générale 

et qu'il sera administré par le Conseil d'administration du PNUD. Le Conseil d'administration 

siège actuellement à New York et il étudiera les meilleurs moyens de mettre à exécution cette 

décision. 

La programmation par pays devient maintenant une réalité et 1
1

 OMS estime normal 

que, dans la mesure du possible, les décisions soient à 1'avenir prises au niveau des pays 

par les gouvernements eux-mêmes. 

M . WOLDE-GERIMA, se référant au paragraphe 18 du document EB5l/35, se félicite de 

la collaboration qui existe entre 1 *OMS et le FISE en matière de santé. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d
1

adopter la résolution suivante sur le maintien 

de la participation de l'OMS au Corps commun d
1

 inspection : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22, par laquelle il a été décidé que 

1'Organisation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection, la 

résolution WHA24.53 , maintenant la participation de l'Organisation pour une nouvelle 

période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971, et la résolution WHA25.34； 

Ayant examiné la résolution 2924 В (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

sur le maintien du Corps commun d
1

 inspection, 

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

suivante : 

" L a Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 et les résolutions WHA24.53 et 
WHA25.34； 
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Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 

2924 В (XXVII) de maintenir le Corps commun d'inspection sur la base expérimentale 

existante pour une nouvelle période de quatre ans au-delà du 31 décembre 1973 et a 

recommandé que les autres organismes participants des Nations Unies prennent des 

mesures appropriées pour le maintien du Corps commun d
1

 inspection, 

1. DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera de participer au 

Corps commun d'inspection sur la base expérimentale existante pour une nouvelle 

période de quatre ans au-delà du 31 décembre 1973； et 

2. NOTE que 1'Assemblée générale des Nations Unies évaluera à sa trente et unième 

session (1976) les travaux du Corps commun d
1

 inspection en liaison avec le réexamen 

général du mécanisme chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de 

contrôle, d'enquête et de coordination en matière administrative et budgétaire, en 

tenant compte notamment des vues des organes directeurs des institutions spécialisées 

intéressées." 

Décision ： La résolution est adoptée. 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture d'un projet de résolution sur la 

création d'une commission de la fonction publique internationale, ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies 

dans sa résolution A/RES/3042 (XXVII) concernant la création d'une commission de la 

fonction publique internationale, 

1. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé de se féliciter de cette décision de 
principe et d'autoriser le Directeur général à participer aux consultations inter—orga— 

nisations relatives à 1
1

 élaboration d'un statut approprié pour la commission et à la 

présentation de propositions détaillées pour sa création à la vingt—huitième session 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé sut tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet d
1

 ici 1'ouverture de 

1'Assemblée. 

Décision ： La résolution est adoptée. 

Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 

relatif à la coordination avec d
1

 autres organisations du système des Nations Unies (questions 

g é n é r a l e s ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies, 

PREND NOTE du rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que la résolution recommande au Directeur général 

poursuivre ses efforts en matière de coordination et le remercie de son rapport. 

Le Professeur SULIANTI, Rapporteur, suggère que soit modifié comme suit le 
sitif de la résolution : 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； et 

2. RECOMMANDE au Directeur général de poursuivre cette coordination. 

de 

dispo-

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 
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Rapports du Corps commun d
1

 inspection : point 7.1.2 de 1
f

ordre du jour (document EB51/36) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le document EB5l/36 contient un rapport 

sur les activités du Corps commun d'inspection pendant la période allant de juillet 1971 à 

juin 1972, ainsi qu'un rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies 

dans la mise en valeur des ressources hydrauliques accompagné des observations du Directeur 

général. Le rapport sur les activités du Corps commun d'inspection qui figure à 1
1

 annexe I 

est uniquement transmis au Conseil pour information. Le Conseil a déjà pris note de trois 

rapports de ce genre et celui-ci constitue le quatrième de la série. 

Le deuxième rapport qui concerne les ressources hydrauliques figure à l'annexe II 

et les observations provisoires du Directeur général se trouvent à 1'appendice I. Ce rapport 

traite d
f

une question importante et le Directeur général 1'a jugé très utile. Il ne saurait 

cependant souscrire aux recommandations qui tendent à la création de nouveaux organes de 

coordination car il estime qu
1

 il serait moins onéreux et plus rationnel de s
1

 efforcer de 

renforcer 1
1

 appareil de coordination qui fonctionne déjà dans ce domaine. Trois recommandations 

s'adressent directement à 1
1

 OMS et les observations formulées par le Directeur général à 

leur sujet figurent aux paragraphes 12 à 15 de l'appendice I. 

Le Directeur général rendra compte au Conseil d
1

 un troisième rapport consacré aux 

communications une fois que ce rapport aura été examiné par le Comité administratif de 

Coordination. 

Le Professeur SULIANTI, se référant à 1
1

 examen d'ensemble des activités des 

organisations relevant des Nations Unies et de la coordination de celles-ci en matière de 

mise en valeur des ressources hydrauliques, se demande comment 1
f

OMS pourrait veiller à 

ce que 1'aide émanant du PNUD soit orientée vers 1'approvisionnement en eau potable des 

régions rurales. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Corps commun d
1

inspection fonctionne depuis plusieurs 
années et soumet à un examen critique les divers programmes； il sera bientôt possible d'évaluer 
son efficacité, d'analyser 1'expérience qu'il a acquise et de voir s'il pourrait être encore 
amélioré. 

Le Dr Venediktov partage les vues du Directeur général concernant la coordination de 

la mise en valeur des ressources hydrauliques. Il ne serait guère utile de créer les quatre 

centres régionaux proposés à 1
f

алпехе II (paragraphe 106), pour ne rien dire du centre mondial 

d'hydraulogie mentionné au paragraphe 109. De plus, rien n'a été proposé au sujet du finan-

cement de tels centres. Dans ses observations provisoires, le Directeur général a déclaré 

(paragraphe 15) que "1'OMS soumet à une analyse critique permanente 1
,

ensemble de ses services 

qui s'occupent des problèmes en cause et qu'elle s'emploie systématiquement à créer un méca-

nisme administratif capable de répondre de façon économique et efficace à 1'évolution des 

besoins et des priorités". Le Dr Venediktov s'associe à cette déclaration. Il est persuadé 

que dans 1'avenir 1'OMS fera preuve de la même souplesse que dans le passé et qu'il n'y a pas 

lieu de prendre de nouvelles mesures. 

Le Dr DIETERICH, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, répondant au 

Professeur Sulianti, dit que bien qu'il y ait eu jusqu'à 39 projets du PNUD se rapportant aux 

ressources hydrauliques et impliquant le versement par le PNUD d'allocations se montant à 

environ 31 millions de dollars, le nombre des projets visant spécifiquement 1'approvisionnement 

en eau des régions rurales est restreint. Toutefois, un premier pas a été fait : deux projets, 

auxquels le PNUD a respectivement alloué $800 000 et $706 000, se déroulent actuellement au 

Ghana et en Irak. L'OMS estime que les projets de cette sorte sont extrêmement importants et 

méritent l'appui du PNUD. 

L'OMS peut aider à promouvoir ce genre d'activités grâce au programme coopératif 

qu'il vient d'entreprendre conjointement avec la Banque internationale pour la Reconstruction 

et le Développement, dans le cadre duquel s'effectuent des études sectorielles destinées à 

inventorier les approvisionnements en eau des divers pays. Ces études, d'où il ressort que ce 



EB5l/SR/l6 
Page 17 

sont surtout les régions rurales qui ont besoin d'eau, seraient utiles en permettant aux 

administrations de la santé, aux planificateurs économiques et aux organismes chargés de 

1'établissement des programmes nationaux de mettre davantage 1'accent sur 1'approvisionnement 

en eau des zones rurales. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d
f

inspection : 

1) quatrième rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, juillet 1971 à 

juin 1972; 

2) rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies dans la mise ei 

valeur des ressources hydrauliques, 

1. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 

présentés au Conseil ; 

2. REMERCIE les Inspecteurs de leurs rapports； et 

3
#
 PRIE le Directeur général de communiquer son rapport ainsi que la présente résolution 

i) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination 

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； et 

iii ) au Président du Corps commun ci 'inspection. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère que 1'ordre des paragraphes 1 et 2 du dispositif soit 

inversé. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

6. FONDS IMMOBILIER : Point 6.6 de l'ordre du jour (document EB5l/28) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que le rapport du Directeur général (document 

EB5l/28) porte sur 1'état des projets financés au moyen du fonds immobilier et sur les besoins 

de crédits auxquels devra faire face le fonds immobilier au cours de la prochaine période de 

douze mois. Dans la période allant du 1er juin 1970 au 31 mai 1971, le seul projet pour lequel 

il y ait eu une augmentation a été 1'agrandissement du Bureau régional de Brazzaville； il a 

été nécessaire d'augmenter d'environ $40 000 le montant estimatif du coût de la construction, 

par suite d'une nouvelle modification du taux de change du franc CFA par rapport au dollar et 

d'une augmentation des salaires des travailleurs du bâtiment. Cette augmentation a été 

partiellement compensée par une légère diminution résultant du règlement d'engagements se 

rapportant aux objets de dépenses au Siège. 

Pour la seconde période (1971-1972), il a fallu relever de $26 700 le coût estimatif 

de 1'agrandissement du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, en raison de difficultés rencontrées 

lors du creusement des fondations du bâtiment et de la nécessité d
1

 installer un ascenseur. 

Pendant la même période, 1'Assemblée de la Santé a autorisé la construction d'un deuxième 

bâtiment temporaire； après 1 *achèvement de cette construction, il a fallu aménager un passage 

couvert reliant le nouveau bâtiment au bâtiment principal, de sorte que l，on prévoit maintenant 

une dépense de $690 000 au lieu de $668 000. En revanche, sur les $50 000 jugés nécessaires 

pour les relevés et études préalables à 1'établissement des plans du bâtiment permanent supplé-

mentaire du Siège, environ $10 700 seulement ont été utilisés. 

Pour la période en cours (1972-1973), on n'envisage aucune augmentation du coût 

estimatif des douze bureaux supplémentaires du Bureau régional de la Méditerranée orientale. 

La construction du nouveau bâtiment du bureau de zone de Brasilia se poursuit. Le coût esti-

matif du bâtiment permanent supplémentaire du Siège a subi une augmentation assez sensible 
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due en partie à ce que les honoraires d'architectes sont légèrement plus élevés que prévu, 

mais principalement à ce qu'on a fait appel aux ingénieurs-conseils plus tôt qu'il n'avait 

été envisagé à 1'origine, afin que les plans et estimations préliminaires dont il sera rendu 

compte à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé présentent le maximum de précision. 

Il convient de souligner que cette dépense supplémentaire ne signifie pas une augmentation 

du coût final des plans ou du bâtiment. 

Pour la période 1973—1974, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a présenté 

une demande en vue de construire trois bâtiments à usage d'habitation pour le personnel affecté 

à des projets dans le sud du Soudan. Une dépense de $60 000 a été envisagée. Toutefois, on 

espère pouvoir mettre sur pied en coopération avec d'autres organisations ayant du personnel 

dans la Région, telles que le PNUD, un projet conjoint de construction de logements qui 

pourrait réduire les dépenses. On disposera de renseignements plus détaillés sur cette question 

au moment où se réunira la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour la période commençant en juin 1974, l'OMS prévoit qu'un nouvel agrandi ssement 

du bâtiment du Bureau régional de 1'Afrique pourrait être nécessaire. Il n'est pas encore 

possible d'avancer de chiffres précis quant au coût de ces travaux, mais on peut estimer qu'il 

sera de l'ordre de $700 000 aux prix de 1972. 

Les besoins supplémentaires immédiats pour le fonds immobilier s'élèvent à environ 

$376 000, mais, comme les intérêts acquis ou escomptés depuis la création du fonds représentent 

à peu près le même montant, il n'est pas nécessaire pour le moment de recommander à 1'Assemblée 

de la Santé d'affecter au fonds des sommes supplémentaires en vue du financement des projets 

qui viennent d'être mentionnés. 

Toutefois, le Conseil voudra certainement recommander à 1'Assemblée de la Santé, 

comme il 1'a fait 1'année précédente, que toute somme supplémentaire provenant des recettes 

occasionnelles qui serait encore disponible après prélèvement des montants nécessaires pour 

financer le budget de 1974 et faire face aux dépenses supplémentaires éventuellement prévues 

pour 1973 soit affectée au fonds immobilier pour couvrir les dépenses qu'entraînera 1'achè-

vement des travaux de construction du nouveau bâtiment du Siège. 

M. Furth rappelle au Conseil que 1'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a établi le 

fonds immobilier, avait invité le Conseil à examiner la situation du fonds à sa première 

session de 1973. En fait, le Directeur général a présenté au Conseil, à sa session de janvier 

de chaque année, un rapport complet sur cette question. L'expérience de 1"OMS en ce qui 

concerne le fonctionnement du fonds montre que celui-ci a rendu les services que 1'on en 

attendait lors de son établissement. Comme certains projets ont coûté moins qu'on ne le pensait 

et que les fonds qui, à un moment ou à un autre, n
e

étaient pas engagés ont rapporté un intérêt, 

les dépassements intervenus par rapport aux estimations en ce qui concerne le coût de certains 

projets ont été en grande partie compensés sans qu
f

il ait été nécessaire de procéder à de 

nouvelles affectations de fonds. 

La séance est levée à 12 h,30. 


