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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU GONSEÏL EXECUTIF 
A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Conformément aux dispositions de la résolution EB51.R37 adoptée à la cinquante et 
unième session, le Conseil exécutif était représenté à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé par le Dr J. L. Molapo et le Professeur R. Vannugli. 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé s*est ouverte le lundi 7 mai 1973 
et, 1'après-midi du même jour, 1,Assemblée a adopté la résolution WHA26.1 一 Méthode de travail 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé； mandat des commissions principales - dans le sens de la 
recommandation faite par le Conseil exécutif dans sa résolution EB51.R28, En conséquence, le 
travail des commissions principales a été réparti conformément à la nouvelle procédure• 

Célébration du Vingt-Cinquième Anniversaire 

Les cérémonies commémorâtives se sont déroulées 1^près-midi du 8 mai. Plusieurs 
orateurs sont intervenus, à savoir le représentant du Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies, le représentant des autorités suisses, le Président de la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général et des orateurs de chacune des Régions. 
Le représentant du Conseil exécutif a également prononcé un discours, dont le texte est joint 
en annexe. 

Résolutions sur le programme et le budget 

Après un débat prolongé, les propositions du Conseil exécutif et de son Comité 
spécial concernant les changements à apporter au texte de la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1973 (Virements entre les sections et prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1973) ont été approuvées par 1'Assemblée, 

Û'autre part, après une discussion approfondie et fructueuse, le budget effectif 
proposé pour 1974 a été approuvé par 1'Assemblée, 

Le Directeur général 

La résolution EB51.R14, qui contient le projet 1e contrat du Directeur général, a 
été approuvée par 1'Assemblée et la nomination pour cinq ans a été acceptée. La Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a formellement nommé le Dr Halfdan T. Mahler Directeur 
général； le nouveau Directeur général a prêté serment devant 1'Assemblée mais il n'entrera 
en fonctions que le 21 juillet 1973. 

Des compliments extrêmement chaleureux et d'émouvants hommages ont été adressés 
par 1'Assemblée au Dr Candau et au Dr Dorolle. Dans sa résolution WHA26.8, l'Assemblée a 
décerné au Dr Candau le titre de Directeur général Emérit©； 1'Assemblée a présenté un message 
écrit au Dr Dorolle. 

Admission de nouveaux Membres 
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La Vint-Sixième Assemblée mondiale d© la Santé a admis en qualité d'Etats Membres 
deux pays, la République démocratique allemandë et la République populaire démocratique de Corée 
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Résolutions intéressant spécialement le Conseil exécutif 

L1 attention du Conseil est appelée sur les résolutions suivantes, au sujet desquelles 
l1 Assemblée a prié le Conseil de prendre des décisions : WHA26.42, WHA26.40, WHA26.36, WHA26.35. 

L'attention du Conseil est également appelée sur la résolution WHA26.37, Amendements 
aux articles 34 et 55 de la Constitution. 

Enfin, j1 ai le plaisir d1informer le Conseil des nombreuses remarques élogieuses qui 
ont été faites par 1'Assemblée au sujet de la présentation des rapports du Conseil exécutif 
et du travail accompli par le Conseil, Les représentants du Conseil considèrent que 11 Assemblée 
a ainsi montré clairement 1'importance qu'elle attache au Conseil en tant qu'agent de l'Assemblée 
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ANNEXE 

Discours du Président du Conseil exécutif 

Madame le Président, Monsieur le Conseiller fédéral, Messieurs les représentants des auto-
rités municipales et cantonales, Monsieur le représentant du Secrétaire général des Nations 
Unies, Mesdames et Messieurs, chers collègues : au risque de répéter ce qui a déjà été dit, je 
voudrais, Madame le Président, vous féliciter à nouveau de votre élection à la plus haute charge 
de cette Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé qui célèbre le vingt-cinquième anniver-
saire de 1 Organisation et marque un quart de siècle consacré à la promotion de la santé inter-
nationale et au service de 1fhumanité. 

Dans 1'excellente allocution que nous venons drentendre, vous avez déjà tracé les grandes 
lignes de mon exposé. Vous avez évoqué les vingt-cinq sessions précédentes de 1'Assemblée, 
autorité suprême de notre Organisation. Vous avez parlé de cette Assemblée, de sa fonction, de 
ses caractéristiques, de ses réalisations. C'est pourquoi je me permettrai, en ce jour mémorable, 
de dire à mon tour quelques mots du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, 
dont la Constitution a fait le deuxième organe de notre institution, l'agent de 1'Assemblée de 
la Santé. La première caractéristique qui ressort des articles 24 et 29 de la Constitution de 
1fOMS, c'est que le Conseil exécutif a sa propre personnalité. Il est composé de 24 éminents 
spécialistes de la santé, désignés par autant d'Etats Membres, compte tenu d Tune répartition 
géographique équitable, qui exercent, à titre d1 experts et d1 administrateurs indépendants, au 
nom de 1fAssemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui leur sont délégués； ainsi dans 
leurs opinions et leur décisions, ils engagent leur responsabilité uniquement vis—à-vis de 
l'Assemblée de la Santé, et nullement vis-à-vis de leurs gouvernements. C'est à titre personnel 
que les membres du Conseil délibèrent, agissent et décident. Certes, il nf est pas facile à un 
spécialiste de la santé de faire abstraction des problèmes et des réalités de son propre pays, 
mais 1rexpérience de ces 25 dernières années a montré que tous les membres du Conseil sont 
capables de voir plus loin que leur propre intérêt national et d'appliquer leur expérience si 
diverse à 1Tétude des problèmes sanitaires du monde tout entier, dans un esprit purement inter-
national . Il y a eu cependant quelques tentatives sincères de faire du Conseil un organe où 
siègent des représentants de gouvernements. Jusqu1 à ce jour, toutefois, ce sont les thèses des 
fondateurs de 110rganisation qui ont prévalu. A leur avis, il était indispensable que le Conseil 
soit un organe technique indépendant pour assurer à 1'Organisation mondiale de la Santé 1'équi-
libre qui peut seul garantir 1faccomplissement de sa mission. 

Une deuxième caractéristique du Conseil 一 sa continuité 一 ressort des dispositions de 
11 article 25 de la Constitution de 1 *OMS. Les membres sont élus pour trois ans, et la Consti-
tution prévoit le remplacement annuel de 8 seulement dTentre eux, avec la possibilité d1 une 
réélection, ce qui fait que les travaux du Conseil se sont toujours déroulés sans le moindre 
heurt, précisément grâce à cet esprit de continuité qui n? a cessé de régner depuis la première 
session. Une autre particularité, qui n1 apparaît pas dans les actes constitutifs, mais que 
tous ceux qui ont siégé au Conseil ont certainement ressentie, c'est la valeur éducative que 
présente pour tous les membres le travail collectif au sein de cet organe„ En leur qualité 
d'hommes de science, d*administrateurs sanitaires et de pionniers de la santé issus de milieux 
et de traditions divers, ils apprennent à traiter ensemble de multiples affaires de santé, 
ce qui a notamment pour effet de rendre chacun dTeux plus utile au gouvernement qui l'a désigné. 

Parmi les nombreuses attributions du Conseil exécutif, lfexamen du programme et du budget 
de 1fOrganisâtion occupe la première place. Chaque année, le Conseil procède à une analyse systé-
matique et détaillée du rapport financier, ainsi que du projet de programme et de budget, portant 
en toute connaissance de cause des jugements qui s *expriment par de nombreuses observations et 
recommandations. Lfanalyse et les conclusions du Conseil sont dfune valeur inestimable pour 
l'Assemblée de la Santé lors de 1fexamen et de 11 approbation du projet annuel de programme et 
de budget de 17Organisation. 
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Autre attribution spécifique du Conseil exécutif : les études dites organiques traitant 
de sujets divers, sont particulièrement importantes dans la recherche des moyens les mieux 
appropriés et les plus efficaces de gestion administrative et opérationnelle de 1 'Organisation. 
La première de ces études avait pour thème la structure organique et 1Tefficacité administra— 
tive de l'Organisation, ce qui avait donné au Conseil 1 *occasion d'examiner des questions 
telles que la dotation en personnel, y compris l'utilisation maximale du personnel local dans 
11exécution des projets sur le terrain, ainsi que la répartition géographique. Afin d1 assurer 
une coordination efficace des programmes de 11 OMS avec ceux des Nations Unies et des insti-
tutions spécialisées, le Conseil a fait, à six ans d 'intervalle, deux études dont la partie 
analytique et les conclusions ont montré qu1 il était hautement souhaitable d'établir une 
coordination entre 11 action de santé et les autres composantes du développement. Ces études 
concluaient en outre que 1'Organisation devait continuer de mettre l'accent sur le rôle de 
la santé, en tant que facteur fondamental du bien-être humain et élément indissociable du 
processus de développement, afin qu'il en soit dûment tenu compte dans les arrangements de 
coordination à 1fintérieur du système des Nations Unies. L'étude organique du Conseil sur 
les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres a marqué à son tour une 
étape dans la politique de 1'Organisation en la matière, soulignant le rôle que 1'Organisation 
mondiale de la Santé doit assumer dans la coordination et 1'amélioration des échanges scienti-
fiques sur les questions biomédicales, en particulier par le développement de la distribution 
des publications scientifique et techniques de l'OMS, et mettant en relief 11 importance des 
bibliothèques médicales, plus particulièrement celle de la créât ion de bibliothèques régionales 
La dernière étude organique qui, comme je le disais ce mat in, sera soumise à la présente 
Assemblée, a pour thème les méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services 
de santé de base. 

En aidant 1'Assemblée mondiale de la Santé à tracer la ligne générale de conduite de 
1'Organisation pour la planification de ses activités, le Conseil a également préparé cinq 
programmes généraux de travail couvrant la période 1952-1977, qui ont reçu 1 'approbation 
de 1 Assemblée. A une liste de priorités rigides, ces programmes substituent un ensemble de 
principes généraux offrant suffisamment de souplesse pour s1 adapter aux besoins et aux 
conditions de chaque pays, de sorte que l'Organisation puisse y répondre par son programme. 
Ces programmes généraux de travail ont joué un rôle fondamental dans le développement des 
activités de 1'Organisation mondiale de la Santé. Le programme approuvé pour la période 
1973-1977 prévoit que l'Organisation, tout en s'efforçant de couvrir tous les autres secteurs 
dans la mesure où ses moyens financiers et autres le lui permettront, visera avant tout 
quatre objectifs principaux : renforcement des servi ces de santé, développement des personnels 
de santé , prévention des maladies et promotion de 1 ' hygiène du mi lieu. 

Madame le Président , je n ' ai fait là que rappeler quelques—unes des éminentes contribu-
tions du Conseil à l'oeuvre de l'Organisation au cours de ses 25 années d1 existence. Le 
Conseil s1est acquitté de ses fonctions avec sérénité et probité, mais aussi avec efficacité, 
et il convient de rendre hommage à tous ceux qui ont participé à ses délibérations et à 
son action. Les succès remportés ont leur importance mais plus importante encore est la foi 
qui a été et continue d1 être le mobile de notre action. Je forme les voeux les plus sincères 
pour quTelle occupe une place toujours plus grande dans le coeur de chacun. 


