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VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 30 janvier 1976， à 9 heures 

Président : Professeur J . KOSTRZEWSKI 

1, PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE 

PRIMAIRES : Point 16 de l'ordre du jour (suite) 

Création d'un comité spécial du Conseil exécutif (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr del Cid Peralta a proposé la réouverture du débat sur la 

date de la réunion du Comité spécial. С'est un cas d^application de 1'article 40 du Règlement 

intérieur. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) et le Dr JAKOVLJEVIC s'opposent à la motion de 

réouverture du débat. 

Le PRESIDENT demande un vote à main levée. 

Résultat du vote : nombre de membres présents et votants - 19; majorité requise - 13; 

pour - 10; contre - 9; abstentions - 6. 

Décision : La motion est rejetée. 

Le PRESIDENT propose que le Comité spécial soit composé comme suit : 

Dr Hossain, Dr Tarimo, Dr Valladares et le Président du Conseil exécutif, 

m e n t , с'est le suppléant du membre intéressé ou son successeur au Conseil 

invité à participer aux délibérations. 

Il en est ainsi décidé. 

Répondant à une question du Dr FETISOV, le PRESIDENT appelle l/attention du Conseil sur 

le paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB57.R27, aux termes duquel le Comité spécial 

se réunira avant le 1er avril 1976. 

Répondant à une autre question du Dr FETISOV, concernant la participation de représen-

tants des Etats Membres aux réunions du Comité spécial, le DIRECTEUR GENERAL suggère que 1 A r -

ticle 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif soit considéré comme s A p p l i q u a n t aussi aux 

réunions du Comité spécial. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr SHAMI rappelle qu
1
 il a suggéré précédemment que les représentants des Etats Membres 

soient autorisés à assister aux réunions du Comité spécial. 

Le Dr JAKOVLJEVIC demande que le Conseil examine sérieusement à 1
1
 avenir la répartition 

des responsabilités entre ses membres, étant donné le travail qu
1
 ils ont à fournir dans un 

nombre croissant de comités et de groupes de travail. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 28 de 

l'ordre du jour (suite) 

Le Dr SAUTER présente le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assem-

blée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Rappelant les résolutions WHA28.69 et EB54.R13, ainsi que les résolutions anté-

rieures relatives à cette question; et 

Reconnaissant qu 1 il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 
1. DECIDE de créer, à sa cinquante-huitième session, un Comité ad hoc du Conseil composé 

de cinq membres pour examiner plus à fond cette question, à la lumière des remarques et 

des suggestions formulées au cours de la discussion sur le document présenté par le 

Directeur général à la cinquante—septième session et de 1'expérience acquise au cours de 

la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé； et 

Dr Dlamini, 

En cas d'empêche-

exécutif qui serait 
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2. DECIDE, en outre, que le Comité ad hoc se réunira immédiatement après la cinquante-

huitième session du Conseil exécutif et fera rapport à la cinq nantie-neuvième session. 

La proposition de créer un Comité ad hoc à la cinquante-huitième session du Conseil 

s'explique par le fait que la composition du Conseil ne sera plus la même après la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, puisque dix autres pays seront alors élus pour dési-

gner des membres du Conseil. La référence à 1'expérience acquise à la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé s'applique en particulier aux membres du Conseil assistant à 1'Assemblée 

de la Santé qui seraient aussi membres du Comité ad hoc. 

Selon le Professeur AUJALEU, il faut comprendre que le Comité ad hoc devra, si nécessaire, 

tenir d
1
 autres réunions que celle qui aura lieu immédiatement après la cinquante-huitième 

session du Conseil exécutif. 

Décision : la résolution est adoptée. 

3. ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Point 34.2 de l'ordre du jour (résolution WHA28.40; 

document EB57/41) 

Présentant la question, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Conseil souhaitera peut-

être prendre en considération les résolutions adoptées par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa trentième session ordinaire, résolutions qui sont mentionnées dans la section 3 du 

document EB57/40 Add.4. 

L 1 introduction du document EB57/41 rappelle certains faits essentiels relatifs à la parti-

cipation effective des femmes à 1 1 action de santé et au développement et souligne que diverses 

conférences des Nations Unies, notamment celle de 1'Année internationale de la Femme, ont 

reconnu qu 1une pleine participation des femmes sera impossible tant que leur statut n'aura pas 

changé de façon radicale. 

La section 3， ainsi que 1 1annexe 1, exposent les grandes lignes de la participation de 

l'OMS à la préparât ion de 1 1Année internationale de la Femme et de la Conférence mondiale. A 

la section 4 sont énumérés les grands domaines où 1 fOMS se propose d 1entreprendre une action 

en ce qui concerne la santé, la nutrition et les services sociaux, la préparation à la vie 

familiale et la place des femmes dans le secteur de la santé; cette même section insiste sur 

le fait que les femmes doivent pouvoir bénéficier de tous les programmes de 1'OMS et également 

y partieiper. Dans la section 5, le Directeur général appelle Inattention du Conseil sur 

1 1 emploi des femmes à l'OMS, pour soumettre ensuite une série de propositions qui devraient 

promouvoir une politique plus dynamique et progressive visant à améliorer la situation des 

femmes à 1'Organisation. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution ci-après relatif à 1'Année 

internationale de la Femme, qui a été proposé par plusieurs membres du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation des femmes aux 

activités de santé et de développement； 

Rappelant les résolutions WHA21.43, EB55.R56 et WHA28.40, ainsi que les résolutions 

pertinentes du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

1. TRANSMET à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport et les 

observations du Conseil exécutif； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

"La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la partici-

pation des femmes aux activités de santé et de développement5 

Notant, en outre, que la Conférence mondiale sur 1'Année internationale de la 

Femme, 1'Assemblée générale et d'autres organes et conférences des Nations Unies ont 

reconnu que 1'amélioration de la condition de la femme constitue un élément de base 

de tout processus de développement socio-économique national et que les principaux 

facteurs qui s'opposent à une pleine participation des femmes au développement pro-

viennent de leur manque d'accès à 1'éducation, aux services de santé et aux autres 

services sociaux; et 
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Consciente que la pleine intégration des femmes dans le processus de dévelop-

pement exige un engagement ferme de la part de la société et un changement d'atti-

tudes , 

1. INVITE instamment les Etats Membres 

1) à instituer et à renforcer toutes mesures, d'ordre législatif le cas 

échéant, visant à fournir des services sociaux qui permettront aux femmes de 

contribuer au développement sans préjudice pour leur santé et leur bien-être, 

ni pour ceux de leurs enfants； 

2) à renforcer leurs systèmes nationaux de soins de santé, en accordant une 

attention spéciale aux besoins des femmes en matière de soins de santé, notam-

ment lorsqu'elles accomplissent leur rôle maternel; et 

3) à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de 

la santé à tous les niveaux en élargissant les politiques de formation, de 

recrutement et de promotion du personnel féminin de santé, en éliminant toute 

discrimination à 1 1 encontre des femmes et en promouvant la participation active 

des femmes aux travaux de 1 f O M S , y compris ceux des organes constitutionnels de 

1'Organisation; et 

2. PRIE le Directeur général 

1) de rester en liaison avec les autres institutions du système des Nations 

Unies pour assurer la coordination des programmes visant à promouvoir le rôle 

des femmes en matière de développement； 

2) de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compétentes 

du système des Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités 

intersectoriels pour les femmes et les enfants； 

3) de promouvoir la participation active des femmes aux processus de plani-

fication, de prise de décisions et de mise en place des systèmes de services de 

santé (en particulier des services de soins de santé primaires)； 

4) de renforcer les programmes de l'OMS qui portent sur les problèmes spéci-

fiques des femmes en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la 

santé et d'autres domaines indiqués dans le rapport du Directeur général, 

notamment en matière de soins de santé maternelle et infantile; 

5) d‘examiner les programmes exécutés ou projetés par 1 fOMS en vue d 1iden-

tifier et de renforcer les éléments qui affecteront les femmes en tant que 

participantes aux activités destinées à améliorer la santé et en tant que béné-

ficiaires de ces activités； et 

6) de prendre des mesures positives pour appliquer à 1 fOMS les principes 

énoncés ci-dessus, y compris des mesures pour intensifier le recrutement, la 

promotion et la formation des femmes à l'Organisation, et de faire rapport à la 

cinquante-neuvième session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans 

1'exécution de ce programme." 

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), présentant le projet de résolution, fait obser-

ver que 1975 n !a pas été seulement l'Année internationale de la Femme mais a également marqué 

les débuts de la Décennie internationale de la Femme telle que 1'a prévue le Plan d'action 

mondial adopté par la Conférence de l'Année internationale de la Femme. Il attire 1 1 attention 

sur le fait que, dans la résolution WHA28.40, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a instamment prié les gouvernement s et l'OMS de continuer à développer leurs efforts pour inté-

grer les femmes dans 1 1 action de santé et le développement et a demandé au Directeur général 

"de faire rapport à la cinquante-septième session du Conseil exécutif et à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la participation de 1 fOMS à l'Année inter-

nationale de la Femme et aux activités qu !elle comporte, ainsi que sur les décisions de la 

Conférence, y compris leurs implications pour l'OMS". 

Le document EB57/41 expose le programme proposé par le Directeur général et traduit sa 

volonté de "faire un effort délibéré pour accroître le nombre de femmes qui occupent des 

postes professionnels et spécialement des postes comportant la responsabilité de définir des 

politiques générales" (résolution WHA28.40) ainsi que d'améliorer la situation des femmes qui 

travaillent déjà à 1'OMS. L'analyse objective de la situation des femmes dans les postes de 

décision à 1 ‘OMS, dans les gouvernements et dans les organes directeurs de l'Organisation est 

particulièrement intéressante. 
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Le Dr Uhrich estime que l'OMS s'est dûment souciée de remplir le mandat implicite contenu 

dans la résolution 1857 (LVI) du Conseil économique et social sur 1'emploi des femmes dans les 

secrétariats des organismes des Nations Unies； il invite instamment le Conseil à appuyer les 

mesures proposées par le Directeur général et à adopter le projet de résolution. 

Pour le Dr DIBA, il sied de faire bénéficier les femmes de tous les avantages qu 'ont eu 

les hommes jusqu
!
à présent； il faut reconnaître toute son importance à leur rôle dans 1'édu-

cation, au foyer et dans la famille. Certains pays ont déjà pris les dispositions nécessaires 

pour accorder aux femmes le statut qu'elles méritent. Le Dr Diba appuie entièrement le projet 

de résolution qui vient d'être présenté, mais il proposera qu
 f
au deuxième alinéa du préambule 

de la résolution soumise à la Vingt-Neuvième Assemblée de la Santé les mots "leur manque 

d'accès" soient remplacés par "leur accès insuffisant", et qu'à 1'alinéa 3) du paragraphe 1 du 

dispositif les mots "là où elle existe" soient insérés après le membre de phrase "en éliminant 

toute discrimination", étant donné que, dans certains pays, cette discrimination n'existe pas. 

Le Dr del CID PERALTA se félicite du rapport du Directeur général, qui met en relief 

les efforts faits pour accroître le rôle des femmes dans la société. Il note avec satisfaction 

que plusieurs femmes participent activement à titre consultatif à la session du Conseil. 

Le Dr del Cid Peralta appuie le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Le Dr VALLADARES souscrit également au projet de résolution; il faudrait toutefois 

modifier le texte espagnol en substituant "la mujer" aux mots "las mujeres" chaque fois que 

ceux-ci sont employés. 

Le Dr HOSSAIN, tout en approuvant le projet de résolution proposé, appelle 1 1 attention 

du Conseil sur les difficultés que présente son application pratique sur le plan des relations 

entre hommes et femmes dans les sociétés en développement. Chaque fois que les femmes sont 

censées avoir les mêmes droits, une certaine compétition s 1 établit inévitablement, même dans 

le secteur de la santé, et le fait qu 1 en URSS la majorité des médecins soient des femmes 

donne une idée des changements de valeurs et de rôles qui risquent de survenir. Or, dans le 

monde en développement， même là où 1'on voit les femmes exercer une influence prédominante 

au foyer et dans la famille, les principaux problèmes tiennent souvent au travail qu 1 on y 

attend d 1elles et au fardeau continuel de grossesses répétées. Les efforts pour améliorer 

la condition de la femme ne doivent pas se limiter à des subtilités qui ne sont que pure 

flatterie, mais ils doivent tenir compte du fait que le rôle des femmes dépend du degré de 

développement social du pays. 

Le Dr Hossain se dit préoccupé par la forme que devra prendre la collaboration en vue 

d 1 améliorer le sort des femmes. Il faut en effet que cette collaboration découle d ! u n e réelle 

compréhension des besoins des femmes plutôt que de la revendication de certains droits. 

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) rappelle que la santé est un champ d'activité 

important pour les femmes dans le processus de développement, mais que les droits de la 

femme ne peuvent être légalement établis que dans le sillage du progrès social. Il souhaite 

vivement que la priorité continue d'être accordée d'une part aux mesures tendant à réduire la 

mortalité et la morbidité dues aux maladies qu 1 il est possible de prévenir et de l'autre à 

1'éducation sanitaire. 

Le Dr Orlov appuie le projet de résolution avec les amendements proposés. 

Le Dr HASSAN accueille avec satisfaction les mesures prises pour rehausser le rôle des 

femmes dans le développement ainsi qu'à 1 ! O M S . En 1975， le Gouvernement de la Somalie a 

adopté des mesures législatives pour accorder 1 1 égalité aux femmes 3 conformément au principe 

selon lequel elles doivent participer pleinement au développement de leur pays. 

Le Dr DIAMINI se félicite des mesures évoquées dans le rapport du Directeur général et 

apporte son appui au projet de résolution avec les amendements proposés. 

Il espère qu'à la fin de la Décennie internationale de la Femme, il y aura davantage 

de femmes parmi les membres du Conseil exécutif et parmi les sous-directeurs généraux de 1'OMS, 

et que les rapports entre les chefs et les secrétaires seront ceux qui doivent s 1 établir au 

sein d'une équipe. 

Le Dr SHAMI, tout en appuyant le projet de résolution, fait observer qu 1 on doit toujours 

conquérir ses droits. Si les femmes ont le sentiment qu'elles sont traitées en être inférieurs, 

il faut qu 1 elles luttent pour une amélioration, après avoir décidé si elles souhaitent entrer 

en concurrence avec les hommes dans la vie active ou bien à des niveaux de vie sociale plus 

attrayants. 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée par le Dr Diba, est adoptée. 
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4 . ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET AUX ETATS EN VOIE D'Y 

ACCEDER EN AFRIQUE : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.78; document 

EB57/42) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, présentant ce point de 1
1
 ordre du jour, 

rappelle au Conseil que la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s
 1
 est particuliè-r 

rement préoccupée des problèmes de coopération technique avec les Etats ayant récemment 

accédé à 1'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique et a décidé qu'un 

programme d'urgence serait élaboré en coopération avec les gouvernements respectifs, priant 

le Directeur général de faire un rapport sur les mesures prises. Le Comité régional de 

1
1
A f r i q u e , à sa vingt-cinquième session, s'est inquiété de la question et a souhaité recevoir 

des informations à ce sujet. Le document EB57/42 résume la situation jusqu'à novembre 1975; 

il contient les principales informations sur les mesures prises pour répondre aux recomman-

dations de 1
1
Assemblée de la Santé et expose 1'aide fournie aux gouvernements provisoires 

et aux mouvements de libération nationale reconnus par 1
1
 Organisation de 1

f
U n i t é africaine. 

L'attention du Conseil est attirée sur la collaboration avec les autorités nationales 

des îles du Cap Vert, du Mozambique, de Guinée-Bissau et de Sâo Tomé et Principe. Cette 

collaboration vise au renforcement des services de santé, au développement des personnels 

de santé et au soutien des campagnes de vaccination de masse, suivant une approche multi-

sectorielle, qui fait souvent appel à des équipes inter—organisations• Les mesures adoptées 

bénéficient de multiples sources de financement, y compris des contributions spéciales. 

Des mesures ont aussi été prises pour le renforcement des services de santé et le 

développement des personnels de santé en Angola, indépendamment de 1'assistance d'urgence aux 

mouvements de libération nationale. La situation de crise qui règne en Angola nécessitera 

des efforts supplémentaires, lorsque des circonstances plus favorables permettront la mise 

en place de programmes plus élaborés. 

La situation est également critique aux Comores, où une équipe d'urgence a été envoyée 

afin d 1 a i d e r à déterminer les besoins à établir des priorités et à élaborer une stratégie 

pour la mobilisation des ressources. 

Des représ entants d'un certain nombre de mouvements de libération nationale ont parti-

cipé à la vingt-cinquième session du Comité régional de 1'Afrique et à la conférence régio-

nale sur la coordination et la coopération pour la santé qui a suivi la session du Comité. 

Cette participation positive constitue, en outre, une préparation des représentants de ces 

mouvements à leurs responsabilités futures. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté, conformément à la 

résolution WHA28.78, sur 1 1 assistance aux Etats ayant récemment accédé à 1 1 indépendance 

et aux Etats en voie d ! y accéder en Afrique; 

Notant avec satisfaction les mesures prises pour fournir une assistance technique 

et matérielle à ces pays en collaboration avec 1 1 Organisation des Nations Unies, le 

PNUD, les institutions spécialisées et les Etats Membres； et 

Tenant compte de la situation difficile à laquelle se heurtent les Etats en voie 

d 1 accéder à 1 1 indépendance dans leurs efforts pour restructurer leurs services de santé, 

1. ENTERINE les mesures prises par le Directeur général; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coopération avec d'autres 

organisations intéressées, pour assister les Etats ayant récemment accédé à 1 findépen-

dance et les Etats en voie d'y accéder en Afrique; 

3. EXPRIME 1 1 espoir que les Etats Membres continueront à répondre à l'appel par lequel 

1'Assemblée mondiale de la Santé les a priés de fournir un appui continu; et 

�� PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, avec des renseignements sur tous faits ultérieurs qui viendraient 

à se produire• 

Le Dr DLAMINI souscrit aux déclarations du Directeur régional, qui sont valables pour 

tous les pays nouvellement indépendants ou en voie d 1 accéder à 1 1 indépendance en Afrique. 

L'un des problèmes qui se posent est que, dans les pays qui ont acquis 1 1 indépendance, surtout 

après de longues guerres de libération, il y a un exode massif des personnels dont étaient 

dotés les services de soins de santé. Le Dr Dlamini appuie donc le principe selon lequel 

une assistance doit être donnée à ces pays pour constituer leurs propres personnels. L 1indé-

pendance politique implique 1 1 indépendance économique et nombreux sont les pays nouvellement 
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indépendants qui commettent l'erreur d'orienter tous leurs efforts vers cette deuxième forme 

d'indépendance, en négligeant le domaine de la santé. Le Dr Dlamini se félicite donc du 

travail qu faccomplit l'Organisation pour aider à vacciner les enfants, procurer des médi-

caments et fournir du personnel destiné aux services de santé. 

Le projet de résolution rencontre son appui total. 

Le Dr TARIMO souscrit à la déclaration de 1'orateur précédent au sujet des problèmes 

de santé qui confrontent les pays nouvellement indépendants. La difficulté n 1 est pas seulement 

que de nombreux agents de la santé, notamment les médecins, ont quitté les pays après leur 

accession à 1 1 indépendance; c'est aussi que les services sanitaires créés par la puissance 

occupante étaient axés sur les besoins des fonctionnaires et de la population urbaine plutôt 

que sur ceux de 1'ensemble de la population. Il est donc très important d 1 a p p o r t e r le maximum 

d'assistance à ces pays pour faciliter la restructuration et la mise en place de services de 

santé correspondant aux nécessités locales. Ceci donne à 1'OMS une excellente occasion 

d*adopter une nouvelle approche concernant la participation de la collectivité. L 1 e s p r i t 

d 1 équipe qui s'est forgé dans les forces de libération doit être maintenu pour combattre le 

nouvel ennemi qu'est la maladie. L'action de l'OMS pour aider les pays nouvellement indé-

pendants est satisfaisante et le Dr Tarimo espère qu'elle sera poursuivie et que la collabo-

ration sera assurée avec un minimum de bureaucratie. 

Le Dr HOSSAIN déclare que le projet de résolution mérite de recevoir 1'appui sans 

réserve de tous les membres. Les pays en question sont victimes des circonstances et 1'expé-

rience a montré que la libération politique et la formation d f u n nouvel Etat entraînent de 

nombreux problèmes dans leur sillage. On accorde trop d'attention au développement économique 

et politique, alors que le facteur le plus important, la croissance sociale, est souvent 

négligé. Dans ces pays, épuisés par la domination mentale, spirituelle et intellectuelle 

qu'ils ont subie, la société a besoin de l'assistance de l'OMS et d 1 autres institutions inter-

nationales . B i e n que les experts, les consultants et les conseillers de 1 f O M S fassent de leur 

mieux pour coordonner et épauler les efforts nationaux， ils sont parfois incapables de 

fournir 1 1 appui requis, parce que les institutions nationales ont tellement été éprouvées 

qu 1 elles ne sont pas à même de comprendre pleinement les besoins réels du pays. Il faut donc 

élaborer des programmes plus pratiques pour montrer quelle est la meilleure façon de fournir 

les services là où les besoins sont les plus pressants. 

Le Dr Hossain suggère que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution soit 

amendé et rédigé comme suit : 

EXPRIME 1 1 espoir que les Etats Membres continueront à répondre à l'appel par lequel 

1'Assemblée mondiale de la Santé les a priés de fournir un appui continu dans la mesure 

la plus grande possible. 

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) exprime sa satisfaction des mesures prises par 

le Directeur général pour aider les pays en voie d
1
 accéder à 1

1
 indépendance. De plus amples 

informations sur la question sont données dans le budget programme• L'OMS doit agir comme 

conseiller et comme coordonnateur de 1 1 assistance médicale et des soins de santé dans ces 

pays. Il est de son devoir de fournir toute l 1assistance possible dans le cadre de son budget 

ordinaire. 

Le Dr TAKA.BE appuie le projet de résolution et exprime sa satisfaction du travail 

accompli par l'OMS pour aider les pays nouvellement indépendants. Il espère que 1
1
 Organisation 

continuera à jouer un rôle central dans les services de santé des Etats en voie d'accession 

à 1 1 indépendance, car une action rapide s f impose. Il souscrit aux remarques faites par le 

Dr Tarimo. 

Le Dr CUMMING félicite le Directeur général des mesures exposées dans le document. Il 

est particulièrement heureux de voir 1 1 accent mis sur la constitution d ! u n personnel de base 

adéquat et d
f
u n e infrastructure sanitaire appropriée, éléments qui tous deux sont indispen-

sables aux pays en voie de développement. Le Dr Cumming appuie la version primitive du projet 

de résolution. 

Le Dr BUTERA souscrit aux mesures exposées dans le document et félicite le Directeur 

général de tous les efforts qu 1 il a accomplis pour aider les pays africains qui luttent pour 

se libérer ou qui ont récemment accédé à la souveraineté internationale et à l'indépendance. 

Dans la période critique de transition, 1'OMS a été la seule organisation internationale 

capable d'offrir des soins de santé valables pour protéger les populations. A ce sujet, le 
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Bureau régional de 1
1
A f r i q u e mérite une mention spéciale, surtout pour les mesures qu

1
 il a 

adoptées, comme vient de l'exposer le Directeur régional 5 et, plus particulièrement， pour 

1
1
 initiative qu

1
 il a prise d

1
 inviter les chefs et le personnel de santé des mouvements de 

libération à participer aux réunions du Comité régional de façon à se familiariser avec les 

problèmes de santé publique et se préparer à assumer leurs responsabilités. Le Dr Butera 

appuie donc fortement le projet de résolution. 

Le Dr CHILEMBA souscrit aux idées exprimées par les orateurs précédents. Les pays qui 

accèdent à 1
1
 indépendance ont besoin de tout 1

1
 appui que l'OMS peut leur fournir. Il est donc 

en faveur du projet de résolution. 

Le Dr del CID PERALTA partage 1'avis des orateurs précédents. Il est en faveur du projet 

de résolution et appuie la politique de 1
1
Organisation, notamment 1

1
 aide fournie à ces pays 

pour constituer leurs propres services de santé. Il faut tenir compte à cet égard du programme 

financé par le PNUD à partir de 1975-1976. 

Le Dr KHALIL souhaite la bienvenue aux pays nouvellement indépendants d'Afrique et 

félicite le Directeur général de la politique définie dans le document. Il espère que ces 

pays recevront 1
1
 appui complet de tous les membres et il se déclare en faveur du projet de 

résolution. 

Le Dr BAIRD appuie également le projet de résolution. Quant au document, il n
!
a pas 

besoin de commentaires. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, désire se joindre aux autres orateurs 

pour appuyer le projet de résolution. 

Le Dr VALLADARES assure les membres du Conseil appartenant à la Région africaine que， 

si les membres provenant d'autres Régions n f o n t pas parlé longuement, cela n 1indiquait nulle-

m e n t qu 1 ils n 1 étaient pas en faveur du document, mais simplement qu 1 ils désiraient économiser 

le temps dont dispose le Conseil. 

Le Dr CHEN Chih-min appuie aussi le projet de résolution. 

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) souscrit à la déclaration du Dr Valladares. Il est 

en faveur de toute action qui pourra être entreprise pour aider les pays frères d*Afrique. 

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

5 . ASSISTANCE SPECIALE A U CAMBODGE, A IA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET-NAM ET A LA. REPU-

BLIQUE DU SUD VIET-NAM : Point 34.4 de l 1 ordre du jour (résolution WHA28.79; document 

EB57/43) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document qui lui est présenté et sur 
le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté conformément à la 

demande formulée par la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA28.79; 

Prenant note du désir exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental dans sa 

résolution WPR/RC26,R4, en ce qui concerne 1'assistance à la République démocratique 

populaire lao, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

1 • RECOMMANDE à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la République 

démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une assistance spé-

ciale en vertu de la résolution WHA28.79; 

3 . ENTERINE les mesures prises par le Directeur général et par le Directeur régional du 

Pacifique occidental pour donner suite aux résolutions susmentionnées de l'Assemblée mon-

diale de la Santé et du Comité régional du Pacifique occidental; et 

4 . PRIE le Directeur général 

1) de collaborer, selon qu 1 il y a lieu，avec d'autres organisations du système des 

Nations Unies pour fournir une assistance spéciale aux Etats Membres intéressés; 

2) de continuer à élaborer des propositions détaillées de programme avec ces 

Membres； 
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3) d'adresser, sur la base de ces propositions, des appels spécifiques aux Etats 

Membres et autres sources d'assistance qui pourraient être en mesure de fournir un 

appui en complément du budget ordinaire; et 

4) de transmettre son rapport, accompagné d f u n rapport sur tous faits ultérieurs 

qui viendraient à se produire, à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) estime que le document 

n'appelle pas de commentaires puisque les problèmes des trois pays considérés - où il s fest 

rendu en décembre 1975 - ont été exposés dans leurs grandes lignes au cours des délibérations 

sur le budget programme. 

Il voudrait toutefois appeler 1'attention du Conseil sur le paragraphe 1.2 du document où 

est évoquée la résolution de septembre 1975 par laquelle le Comité régional du Pacifique occi-

dental a exprimé le voeu que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays 

devant recevoir une assistance spéciale conformément à la résolution WHA.28.79. Le Conseil doit 

décider s'il souhaite recommander d'ajouter ce pays à ceux qui recevront une assistance 

spéciale. 

Le Dr TÀKABE donne son appui total au projet de résolution. Le Japon tiendra compte de la 

situation et accordera le maximum d'aide à ces pays. 

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le titre de la résolution pour y inclure la 

République démocratique populaire lao. 

Le Dr CUMMING appuie le projet de résolution et 1'amendement proposé 

seur Aujaleu car la résolution répondra mieux à la réalité. 

Le Dr CHEN Chih-min appuie le projet de résolution et la proposition 

blique démocratique populaire lao, qui a été faite par le Comité régional 

dental à sa vingt-cinquième session. 
/ 

Le Dr JAKOVLJEVIC dit combien il apprécie les efforts du Directeur général pour donner 

effet le plus tôt possible à la résolution WHA28.79. Il croit bon toutefois de souligner le 

paragraphe 4.1 du rapport, où il est dit qu'en raison de 1 1insuffisance des ressources dont 

dispose actuellement 1 fOMS les mesures prises jusqu'ici restent très en deçà de ce que les 

gouvernements concernés étaient en droit d'espérer. Il approuve les mesures exposées au para-

graphe 4.2 du rapport, mais espère que le Directeur général s'efforcera de trouver des res-

sources supplémentaires dans les fonds du budget ordinaire. 

Il propose de modifier 1'alinéa 2 du paragraphe 4 du projet de résolution de la façon 

suivante : 

"de continuer à accélérer 1'élaboration de propositions détaillées de programmes avec ces 

membres". 

Le Dr CUMMING appuie cette proposition. 

Le Dr HOSSAIN souscrit au projet de résolution. 

Le Dr HASSAN prend note avec satisfaction des efforts faits par le Directeur général et 

1 Organisation pour augmenter l'assistance accordée aux pays mentionnés dans la résolution 

WHA28.79. Les populations de cette partie du monde ont beaucoup souffert en raison de circons-

tances indépendantes de leur volonté. Il appuie donc sans réserves le projet de résolution. 

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) est heureux des efforts qui ont été faits pour 

apporter une assistance spéciale à ces pays et appuie les propositions d'amendement faites par 

les orateurs précédents. 

Le Dr BAIRD appuie le projet de résolution; à son avis, il serait peut-être indiqué de 

modifier l'alinéa 2 du paragraphe 4 de la façon suivante : "de continuer à accélérer l'élabo-

ration de propositions détaillées de programmes de développement avec ces Membres". 

Le Dr JAYA.SUNDARA donne son appui au projet de résolution et à 1 1 amendement tendant à 

ajouter dans le titre le nom de la République démocratique populaire lao. Il félicite le 

Directeur général des efforts qui ont été faits pour que les trois pays reçoivent une assis-

tance spéciale. 

Le Dr YAÑEZ (suppléant du Dr Villani) se déclare en faveur du projet de résolution et 

souhaite aussi que 1'on ajoute dans le titre le nom de la République démocratique populaire 

par le Profes-

d'inclure la Répu-

du Pacifique occi-
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lao, mais il se demande s ! i l est nécessaire dans ce cas de maintenir le deuxième alinéa du 

préambule. 

Le Dr FLA.CHE (Directeur de la Division de la Coordination) suggère de remplacer le mot 

"autres" par les mots "aux diverses" à 1'alinéa 3 du paragraphe 4， car il est difficile de 

mettre les Etats Membres sur le même plan que les sources d'assistance. 

Le PRESIDENT fait observer que le deuxième alinéa du préambule ne fait que prendre note 

du souhait exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental et qu fil il1 est donc pas 

incompatible avec la mention de la République démocratique populaire lao dans le titre. 

Il en est ainsi décidé. 

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

6. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 34.5 de l'ordre du jour (document EB57/44) 

Présentant la question, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, dans le document soumis 

au Conseil, le Directeur général transmet quatre rapports reçus du Corps commun d'inspection 

depuis la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif. 

Le premier rapport (annexe I du document) concerne les activités du Corps commun d'ins-

pection pendant la période de juillet 1974 à juin 1975. Le Conseil se souviendra que le Corps 

commun a 1'habitude, depuis sa création en 1968， de soumettre pour information, aux organes 

directeurs des organisations participantes, un compte rendu de ses activités. Le Conseil a pris 

n o t e , j u s q u 1 à présent, de six de ces rapports, et celui q u 1 i l examine actuellement est le sep-

tième de la série. 

Le deuxième rapport (annexe II du document) concerne les systèmes de mesure des coûts 

dans les organisations de la famille des Nations Unies； il a été demandé par le Conseil d'admi-

nistration du PNUD. Comme le système de mesure des coûts est un système inter-institutions, le 

Comité administratif de Coordination a estimé qu fil convenait de répondre collectivement aux 

observations et recommandations du Corps commun. Ces observations préliminaires, auxquelles le 

Directeur général a donné son plein accord, sont présentées dans les paragraphes 3.2.1 et 

3.2.10. Comme il est indiqué au paragraphe 3.3, le CAC a demandé au groupe de travail du CCQA 

d'étudier le rapport et de préparer une réponse définitive qui sera soumise au Conseil dès 

qu'elle aura été approuvée par le CAC, peut-être dès sa session d'avril 1976. 

Le troisième rapport (annexe III du document) concerne les locaux à usage de bureaux 

fournis au personnel extrabudgétaire des organismes des Nations Unies. Les commentaires du 

Directeur général à ce sujet sont formulés dans les paragraphes 4.1 à 4.5. La pratique de 

1 O r g a n i s a t i o n en ce qui concerne le coût des locaux à usage de bureaux fournis au personnel 

rémunéré sur des fonds extrabudgétaires est exposée au paragraphe 91 du rapport du Corps com-

mun d'inspection et au paragraphe 4.3 du rapport du Directeur général. 

A u paragraphe 4.4, le Directeur général indique qu
1
 il partage 1

1
 opinion exprimée par le 

Corps commun, à savoir que le coût de la mise à disposition de ces locaux et des installations 

connexes n 1 e s t q u f u n des nombreux éléments du problème de la répartition des frais de soutien. 

С !est également pour cette raison que le CAC a décidé, ainsi qu fil est indiqué au para-

graphe 4.5, de renvoyer la question au CCQA pour qu !il 1 1examine dans le contexte des études 

q u
1
i l poursuit sur ce sujet. Le Directeur général tiendra le Conseil au courant de 1'évolution 

de la question. 

Le quatrième et dernier rapport (annexe IV du document) est intitulé "Rapport sur les 

structures régionales du système des Nations Unies" et les commentaires et observations du 

Directeur général à ce sujet sont présentés aux paragraphes 5.1 à 5.18. 

A u x paragraphes 5.1 à 5,3, le Directeur général informe le Conseil de 1 1origine et du but 

de l
1
é t u d e ainsi que de la décision du CAC sur la façon de traiter le rapport. 

Dans les paragraphes 5.5 à 5.8,1 i e Directeur général donne son opinion sur la recomman-

dation 1， dans laquelle les inspecteurs demandent que les organismes du système des Nations 

Unies réexaminent la définition des Régions et revoient la question de l'emplacement des 

bureaux existants. Il y rappelle en outre, dans leurs grandes lignes, 1'historique de la ques-

tion, les principes fondamentaux, les critères et les décisions qui ont conduit à la création 

et au choix de 1 1emplacement des différents bureaux régionaux de 1 ! 0 M S . 

1 La numérotation des paragraphes dans le texte français du document EB57/44 est erronée 

à partir de 5.8; pour les besoins du présent procès-verbal, on a considéré qu'elle avait été 

rectifiée. 
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Le Conseil notera qu'au paragraphe 5.8 le Directeur général émet l'avis que l'on pourrait 

obtenir une meilleure coordination à 1
1
échelon régional en améliorant les arrangements exis-

tants plutôt qu
 f
en essayant d'établir des juridictions régionales qui coïncident pour les dif-

férentes organisations et institutions. 

A u paragraphe 5.9, le Directeur général indique q u
1
 il souscrit à la recommandation 3 rela-

tive à la délégation des pouvoirs de décision du niveau du Siège du PNUD au niveau des pays, et 

expose dans les grandes lignes les arrangements pris par l'OMS. 

Le paragraphe 5.10 a trait aux recommandations des inspecteurs concernant la décentralisa-

tion des fonctions, responsabilités et décisions, du Siège central d'une organisation à ses 

bureaux régionaux ou autres; à cet égard, le Directeur général est heureux des commentaires 

favorables que les inspecteurs ont faits sur le système de l'OMS. 

Aux paragraphes 5.11, 5.12 et 5.13, le Directeur général expose comment les commissions 

économiques régionales pourraient le mieux participer davantage à la planification et à la 

coordination des programmes régionaux sans empiéter sur les responsabilités sectorielles des 

institutions spécialisées et indique les mécanismes de coordination qui ont été mis en place ou 

qui pourraient l'être entre 1
 !
0MS et ces commissions. 

S
!
agissant des recommandations des inspecteurs relatives aux locaux communs et au regrou-

pement des services d'information régionaux ou locaux, le Directeur général y souscrit en prin-

cipe, comme il est dit aux paragraphes 5.14 et 5.15, sous réserve que les besoins particuliers 

de l'OMS soient pris en considération. 

Enfin, le Directeur général partage entièrement 1'opinion des inspecteurs sur la coordina-

tion et la coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales. 

Les paragraphes 5.16 à 5.18 exposent les formes et les domaines de coopération avec ces organi-

sations et les efforts faits dans ce sens, notamment par le Conseil exécutif et son Comité per-

manent des Organisations non gouvernementales. 

Le PRESIDENT appelle l 1attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

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

commun d 1inspection : 

1) rapport sur les activités du Corps commun d !inspection : juillet 1974-

juin 1975; 

2) rapport sur les systèmes de mesure des coûts dans les organisations de la 

famille des Nations Unies et sur la possibilité de leur développement vers des sys-

tèmes de mesure de coût et de rendement intégrés dans des systèmes complets de 

gestion; 

3) rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extrabudgétaire 

des organismes des Nations Unies； 

4) rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies, 

1. REMERCIE les Inspecteurs de leurs rapports； 

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les 

rapports présentés au Conseil; et 

Зш PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

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

Conseil économique et social par 1 1 intermédiaire du Comité du Programme et de la 

Coordination; 

ii) au Commissaire aux Comptes de 1 1 Organisation mondiale de la Santé； et 

iii) au Président du Corps commun d 1inspection. 

Le Dr SAUTER constate qu'étant donné les délibérations de la présente session sur la 

régionalisation et la décentralisation, il est rassurant de noter (au paragraphe 5.10 du docu-

ment) que, de l'avis même des Inspecteurs, ce n'est pas pure coïncidence si 1 !0MS qui dispose 

des structures régionales les plus décentralisées compte aussi parmi les organismes du sys-

tème dont 1 1 action est la plus efficace, et que les bons résultats obtenus par 1 1 OMS sont dus, 

en partie du moins, au fait que l f autorité et les responsabilités sont clairement partagées 

entre le Siège et les bureaux extérieurs, ainsi qu'à la structure hiérarchique de ces derniers. 

Cela prouve que les efforts déployés par l'Organisation pour décentraliser et déléguer les 

responsabilités sont de bonne politique. 

Le Dr TAKABE, se référant à la dernière phrase du même paragraphe, demande si elle n'est 

pas en contradiction avec la décision du Conseil d 1 examiner le rôle des représentants de 

l'OMS • 
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Le Dr BUTERA estime que le rapport du Corps commun d'inspection est vraiment positif et 

q u
1
i l confirme la bonne gestion de l'Organisation. Les observations flatteuses du paragraphe 

434 sur les méthodes de programmation de 1'OMS montrent bien que les efforts du Directeur 

général et du Secrétariat pour assurer une administration rationnelle et efficace sont appré-

ciés. Au paragraphe 438， les Inspecteurs insistent sur la décentralisation et suggèrent que si 

1
1
 on peut aplanir les difficultés d

!
o r d r e constitutionnel, il serait bon d'établir un autre 

bureau régional dans la Région des Amériques et de corriger 1
1
 anomalie que constitue le ratta-

chement de deux pays du Maghreb à la Région de l
f
E u r o p e . Les Inspecteurs ont également souligné 

que 1'efficacité de l'OMS est due à son système de décentralisation. Il faut engager l'Orga-

nisation à donner effet aux recommandations du Corps commun d
1
 inspection. 

Le Dr BAIRD n
!
a pas l

1
intention de contester les observations du Directeur général figu-

rant à la section 5 du rapport, mais se demande si les pays savent bien qu'ils ont le droit 

de demander leur transfert à une autre Région, comme il est dit dans la dernière phrase du 

paragraphe 5.7. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le renforcement des bureaux des représentants de 1
!
O M S 

ne peut être entrepris qu'à la demande des pays intéressés. Le Conseil n
!
e s t pas opposé au 

principe de ces postes, qui existent depuis vingt ans, mais souhaite approfondir la question 

et savoir si les représentants apportent bien aux gouvernements toute 1'aide possible. 

Répondant au Dr Baird, il dit que les gouvernements intéressés sont parfaitement conscients 

de leur droit. 

Décision : La résolution est adoptée. 

7. MAINTIEN EN FONCTION DU CORPS COMMUN D 1 INSPECTION : Point 34.6 de l'ordre du jour (docu-

ment EB57/45) 

Le DIRECTEUR GENERAL-ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle au Conseil 

que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'évaluer, à sa session de 1976, les tra-

vaux du Corps commun d f inspection et a demandé pour cela aux organes directeurs des institu-

tions spécialisées concernées de lui faire part de leurs vues. Pour aider le Conseil dans sa 

tâche, le Directeur général lui a soumis un rapport contenant d 1abord un certain nombre de 

données de fait et ensuite les observations qu f inspire au Directeur général 1 1 expérience 

acquise par 1'OMS en tant qu'organisation participant au CCI. 

La section 2 du rapport retrace l'historique de la création du CCI et rappelle les déci-

sions prises ultérieurement concernant son maintien en fonction jusqu'au 31 décembre 1977. La 

section 3 expose le mandat du CCI tel q u ! i l a été énoncé dans la recommandation du Comité 

ad hoc d'experts et indique les modifications de détail qui y ont été apportées par la suite. 

La section 4 donne des renseignements sur la composition du CCI, le mode de recrutement des 

inspecteurs et les qualifications requises de ces derniers. Quant à la section 5， relative à 

la nature et au contenu des rapports établis jusqu 1ici par le CCI, elle énumère quatre rapports 

adressés exclusivement à l'OMS (paragraphe 5.2) et en mentionne vingt-cinq intéressant 1 !OMS 

parmi d ! a u t r e s organisations. 

Les procédures suivies pour la présentation et la distribution des rapports du CCI sont 

décrites à la section 6， tandis que la part du coût du CCI supportée par 1 1 OMS de 1968 à 1974 

et le budget du Corps commun pour la période biennale 1976-1977 sont précisés à la section 7. 

Au paragraphe 8.2, il est dit que, selon le Directeur général, le mandat du CCI devrait 

être mieux défini et plus clairement interprété afin que les inspecteurs ne se saisissent pas 

des questions de politique, qui sont de la compétence des organes directeurs des institutions 

spécialisées, mais s 1 attachent surtout aux moyens de parvenir à une plus grande efficacité 

et à une plus grande économie dans le système des Nations Unies. Les paragraphes 8.3 et 8.4 

exposent les vues du Directeur général sur la composition du CCI ainsi que sur la sélection et 

les qualifications des inspecteurs. Il estime que le nombre de ces derniers ne devrait pas 

dépasser le niveau actuel, mais qu'un système de rotation pour la désignation des pays appelés 

à proposer des candidats aux postes d 1inspecteurs serait à 1 1 avantage tant des pays que du 

système des Nations Unies. Il estime aussi que les qualifications préconisées par le Comité 

ad hoc d !experts devraient être respectées, tant par les pays lorsqu 1ils proposent des candi-

dats que par le CCI lorsqu 1il arrête son choix. 

En ce qui concerne la nature et le contenu des rapports du CCI, il est précisé aux para-

graphes 8.5 et 8.6 qu'à quelques exceptions près seuls les rapports ou notes portant sur des 
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problèmes globaux qui intéressent 1 1 ensemble des institutions et visant à améliorer le fonc-

tionnement du système des Nations Unies ont eu des résultats appréciables. Le Directeur général 

est heureux de constater que le CCI a pris conscience de ce fait et qu* il s 1 oriente de plus 

en plus dans ce sens. 

Córame indiqué au paragraphe 8.7, l'OMS n'a éprouvé jusqu'ici aucune difficulté à s'occuper 

en temps voulu et méthodiquement des rapports du CCI. Toutefois, la procédure serait encore 

améliorée si le CCI tenait compte, pour la publication de ses rapports, des dates des sessions 

du Conseil. 

Pour la distribution des rapports officiels du CCI, le Directeur général ne serait pas 

opposé à ce que 1 1 on en revienne à la pratique antérieure qui consistait à envoyer ces rapports 

à tous les Etats Membres comme la documentation normale du Conseil. 

Enfin, au paragraphe 8.9, le Directeur général informe le Conseil d'une recommandation 

du groupe d ! e x p e r t s sur la structure du système des Nations Unies qui, si elle était acceptée, 

pourrait influer sur le rôle et le mandat futurs du CCI. L'Assemblée générale des Nations 

Unies ne manquera pas de prendre cette recommandation en considération lorsqu 1elle examinera 

la question. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) souscrit pleinement aux observations du 

Directeur général. Il appuiera le projet de résolution qui sera soumis au titre de ce point de 

l 1ordre du jour. 

Le Dr CUMMING, d'accord avec le Dr Leppo, juge excellentes les suggestions formulées dans 

la section 8 du rapport et notamment ce qui y est dit de la nécessité pour le CCI de jouer 

surtout un rôle quand il s 1 agit de trouver des moyens d’améliorer 1 1 emploi des fonds. Le 

Dr Cumming se déclare également en faveur d 1 un système de rotation et approuve le passage 

soulignant que les inspecteurs doivent avoir une expérience appropriée. Il se félicite que 

mention soit faite du groupe d'experts sur la structure du système des Nations Unies； en effet, 

il se peut qu 1 à 1 1 avenir le CCI soit appelé à contribuer tout particulièrement à réorienter 

les activités en vue d'une restructuration. 

Le Dr BAIRD dit que, d'après le paragraphe 8.8, il semble que le Directeur général 

souhaite connaître 1 1 opinion du Conseil concernant la distribution des rapports. A la présente 

session, le Conseil est saisi d 1 u n document assez mince et d'un document volumineux (le docu-

ment EB57/44 et ses annexes). Selon le Dr Baird， les deux peuvent être envoyés aux membres du 

Conseil mais seul le document proprement dit doit être distribué aux Etats Membres, car les 

annexes ne seraient vraisemblablement pas lues et coûteraient plus cher à expédier. Le docu-

ment proprement dit, complet et rempli de données de fait, sera bien accueilli par les Etats 

Membres• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que son propre rapport - qui contient ses observations sur 

les rapports du CCI 一 a toujours été adressé aux Etats Membres dans le cadre de la distri-

bution normale des documents du Conseil, les annexes n'étant jointes qu
1
 aux envois destinés 

aux membres du Conseil. Si ces annexes avaient été distribuées à tous les Etats Membres, il en 

aurait coûté $12 000 de plus (non compris 1 1 arabe). C 1 e s t au Conseil de décider s 1 il veut que 

l ! o n continue ainsi. Bien entendu, tout Etat Membre qui désire prendre connaissance des 

rapports du CCI peut se les procurer auprès du Secrétariat. 

Le PRESIDENT suggère qu'étant donné les circonstances le Conseil décide de maintenir 

1
1
 usage actuel qui veut que seul le document proprement dit, sans ses annexes, soit adressé 

aux Etats Membres, étant entendu que ces derniers peuvent se procurer sur demande les rapports 

du CCI. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Le Conseil exécutif, 

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

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

les résolutions WHA24.53 et WHA26.50 prolongeant cette participation de l'Organisation 

jusqu 1au 31 décembre 1977； 

Rappelant la résolution 2924 В (XXVII) par laquelle 1'Assemblée générale des Nations 

Unies, lors de sa vingt-septième session, a décidé d'évaluer, à sa trente et unième 

session (1976), les travaux du Corps commun d 1inspection à 1 1 occasion du réexamen général 
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du mécanisme chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, 

d
f
 enquête et de coordination en matière administrative et budgétaire, en tenant compte, 

entre autres, du point de vue des organes directeurs des institutions spécialisées 

concernées； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question, 

1. REMERCIE le Corps commun d'inspection du travail qu'il a accompli; 

2• FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général； 

3. ESTIME que le Corps commun d'inspection devrait concentrer ses travaux sur les ques-

tions techniques les plus importantes de gestion et d'administration en vue d
1
assurer un 

fonctionnement plus efficace et plus économique； 

4 . CONSIDERE, à la lumière de l
f
expérience acquise, que les rapports de ce Corps qui 

traitent de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions du système des 

Nations Unies en vue d
1
assurer une rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et 

une uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies ont constitué 

une contribution utile aux efforts poursuivis dans ce sens； 

5. CONSIDERE q u ! i l est souhaitable d f instituer un système de rotation pour la désigna-

tion des pays chargés de proposer des inspecteurs； 

6. ESTIME q u 1 i l est essentiel, pour le bon fonctionnement du Corps commun d'inspection, 

d'établir des normes appropriées concernant le choix des inspecteurs, en insistant notam-

ment sur leurs qualifications et leur expérience dans des domaines tels que 1 1 administra-

tion publique, les questions financières et la gestion; 

7• RECOMMANDE que, pour accélérer davantage la transmission et 1 1 examen des rapports qui 

n'intéressent que 1 1 OMS, le Corps commun d'inspection tienne compte, dans la mesure du 

possible, des dates des sessions du Conseil exécutif; 

8. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution à 

1 1 Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 2924 В (XXVII)； et, en outre, 

9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante-neuvième session du Conseil 

Conseil exécutif au sujet des décisions prises sur les recommandations formulées à propos 

de cette question par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) déclare que, s'il approuve le projet de résolution 

dans soft ensemble, il estime inopportun pour le moment d !instituer un système de rotation 

(ainsi que 1 1 envisage le paragraphe 5 du dispositif), à cause de l f intérêt qu'il y a à pro-

fiter de l 1expérience considérable disponible dans certains pays. Il propose donc de supprimer 

le paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr BAIRD n f est pas de cet avis. Les chances doivent être égales pour tous les Etats 

Membres. Certains critères ont été fixés en ce qui concerne la sélection et, si un candidat ne 

répond pas à ces critères, il n ! e s t pas choisi. C 1est là en soi une garantie suffisante. 

Le Dr CUMMING partage l fopinion du Dr Baird. Il a été surpris d'apprendre, à la lecture 

du paragraphe 4.1 du document EB57/45, que les huit pays désignés pour proposer des candidats 

sont restés les mêmes. 

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) dit que, si la majorité des membres souhaitent 

conserver le paragraphe 5 du dispositif, il n 1 y fera pas d'objection. 

Décision : La résolution est adoptée. 

8. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 35 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS : Point 35.1 de 1 !ordre du jour 

(document EB57/46) 

Examen des relations officielles avec les organisations non gouvernementales : Point 35.2 de 

l'ordre du jour (résolutions EB55.R53 et EB55.R54; document EB57/47) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG (Président du Comité permanent des Organisations non gou-

vernementales) ,présentant le rapport du Comité permanent (document EB57/46), dit que celui-ci 

s'est vu confier trois tâches. La première consistait à examiner quatre demandes d Organisa-

tions non gouvernementales désireuses d'être admises aux relations officielles avec l'OMS. 

L'une de ces demandes 一 celle qui émane de 1'Académie internationale de Pathologie 一 remplit 

les conditions requises et, par conséquent, le Comité permanent propose que le Conseil décide 
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d'établir des relations officielles avec cette organisation. En ce qui concerne les autres 

demandes, le Comité permanent recommande soit de chercher à obtenir des éclaircissements 

supplémentaires, soit d'attendre 1
f
i s s u e de la période normale de relations de travail. 

La seconde tâche du Comité permanent a été de déterminer dans quelle mesure la résolution 

EB55.R53 avait été mise en oeuvre. Quant à la troisième tâche, il s
 f
agissait de la révision 

triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1
f
O M S concernant celles dont la situation n

1
a v a i t pas été examinée l'année précédente (10 orga-

nisations contre 100 en 1975). Une organisation n'ayant pas répondu à la demande de renseigne-

ments du Secrétariat, les relations officielles avec elle devraient être suspendues. 

Le Professeur von Manger-Koenig appelle 1'attention sur deux projets de résolution. Le 

premier, qui concerne la mise en oeuvre de la résolution EB55.R53, est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EB55.R53; 

Ayant examiné le rapport préparé par le 

lution， 

1. PREND ACTE du rapport; et 

2. PRIE le Directeur général 

1) de continuer à demander instamment 

ressées qui ne l'ont pas encore fait de 

2) de faire de nouveau rapport sur la 

Conseil exécutif. 

Directeur général conformément à cette réso-

aux organisations non gouvernementales inté-

se conformer à la résolution EB55.R53; et 

question à la cinquante-neuvième session du 

Le second projet de résolution est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. DECIDE, sur la base des principes régissant 1'admission des organisations non gouver-

nementales à des relations officielles avec 1 f 0 M S , d'établir des relations officielles 

avec 1'Académie internationale de Pathologie; 

2. DECIDE de suspendre les relations officielles avec 1'Académie internationale de Méde-

cine légale et de Médecine sociale; et 

3. CONFIRME sa résolution EB55.R52 décidant de maintenir les relations officielles avec 

toutes les autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1 f 0 M S . 

Le Dr CHEN Chih-min, prenant la parole au sujet du premier projet de résolution, rappelle 

au Conseil qu fà sa cinquante-cinquième session il a adopté une résolution demandant instam-

ment que soient immédiatement rompus tous liens avec les organisations non gouvernementales 

en relations officielles avec 1'OMS qui comptent parmi leurs membres des groupes ou des per-

sonnes appartenant à la clique de Tchang Kai-chek. Si certaines organisations non gouvernemen-

tales ont tenu compte de cette résolution, d'autres n'ont appliqué ni cette résolution ni les 

résolutions analogues de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Comme chacun le sait, il n'y a qu'une seule Chine : la République populaire de Chine. Il 

est tout à fait inadmissible de permettre à des groupes et à des personnes appartenant à la clique 

de Tchang Kai-chek d 1 usurper le nom de la Chine pour se livrer à des activités illégales au sein 

de ces organisations. Toute tentative de créer deux Chine, ou une seule Chine à partir de 

Taïwan, constitue une ingérence injustifiable dans les affaires intérieures de la Chine et est 

vouée à 1'échec. Par conséquent, le Dr Chen Chih-min demande au Directeur général de continuer 

à inviter instamment les organisations non gouvernementales intéressées à mettre en oeuvre les 

résolutions pertinentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies et de 1'OMS. Il est persuadé 

que ces organisations sauront s'aligner sur 1'histoire et rompre immédiatement tout lien avec 

les personnes et les groupes appartenant à la clique de Tchang Kai-chek. Il espère que le pro-

jet de résolution dont le Conseil est saisi sera adopté. 
/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC, le Dr JAYASUNDARA et le Dr MUKHTAR appuient la déclaration du 

Dr Chen Chih-min. 

Le Dr HOSSAIN pense que la déclaration du Dr Chen Chih-min mérite d fêtre dûment prise en 

considération. 

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) ne peut pas souscrire au principe dont s !inspire 

le projet de résolution, car il estime que les organisations non gouvernementales en associa-

tion avec 1 f 0 M S représentent un précieux fonds de connaissances sanitaires et scientifiques 

qui peut être très utile aux programmes de 1 1 O M S . De plus, ce n'est pas 一 selon lui - à un 
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organe directeur tel que le Conseil exécutif de dicter aux organisations non gouvernementales 

la politique qu'elles doivent suivre en matière d'adhésions. De toute manière, les échanges de 

données scientifiques et professionnelles entre des Etats Membres ne constituent pas des rela-

tions gouvernementales officielles entre lesdits Etats. Les remarques du Dr Uhrich valent à la 

fois pour le point 35.1 et pour le point 35.2 de 1'ordre du jour. 

Le Dr VALLADARES désire formuler certaines observations qu
 f
il aimerait voir consignées au 

procès-verbal. A titre purement personnel, il estime que le projet de résolution n
1
 est ni 

opportun ni conforme à 1'esprit et à la lettre de la Constitution de 1'OMS dont le principal 

objectif est de promouvoir la santé et le bien-être de tous les hommes, quelle que soit leur 

origine ou leur nationalité. Si le projet de résolution est mis aux voix, le Dr Valladares 

s'abstiendra. 

Le Dr del CID PERALTA fait siennes ces observations. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le second projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

9. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT-

NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (réso-

lution EB56.R8; document EB57/57) 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil, à sa cinquante-sixième session, a approuvé (résolu-

tion EB56.R8) la nomination de M . Victor Urquidi comme Président général des discussions 

techniques qui auront lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné que 

M . Urquidi se trouve dans 1 impossibilité d'accepter cette nomination, le Conseil doit revoir 

la question. Il est saisi à ce sujet d'une communication du Président de la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé proposant de nommer le Dr Mihail Aldea. Le Conseil voudra donc 

peut-être examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA10.33； et 

Ayant reçu une communication dans laquelle le Président de la Vingt-Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé propose de nommer le Dr Mihail Aldea Président général des 

discussions techniques qui auront lieu à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. APPROUVE cette proposition; et 

2. PRIE le Directeur général d'inviter le Dr Mihail Aldea à accepter cette nomination. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG appuie le projet de résolution. 

Le PRESIDENT propose qu 'au premier alinéa du préambule il soit également fait mention de 

la résolution EB56.R8. 

Il en est ainsi décidé. 

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

10. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 37 de 1'ordre du jour (document EB57/49) 

L e DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, en présentant ce point de 1'ordre du jour, qu'aux 

termes de 1'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé le Conseil 

prépare 1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, 

après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces propositions ont été 

présentées au Conseil (document EB57/49). Conformément à la résolution EB57.R37, il faut main-

tenant y ajouter un nouveau point, à savoir "Rapports annuels du Directeur général et autres 

documents relatifs à 1'activité de 1'OMS", D'autre part, le point 3.14.4 doit être libellé : 

"Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet-Nam, à la République 

démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet-Nam". Enfin, le point 3.8 (Méthode 

de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) doit être supprimé. Les réfé-

rences aux résolutions adoptées par le Conseil seront ajoutées aux points pertinents de l'ordre 

du j our révisé soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Il appartient au Conseil d'approuver ces propositions, après les avoir amendées s'il le 

juge nécessaire. 
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Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), se référant au point 2.2.1 de 1'ordre du jour 

provisoire, se demande si le Conseil veut réellement que 1'Assemblée de la Santé procède à un 

examen détaillé du budget programme. Eu égard aux précédents débats du Conseil sur ce sujet, 

il proposerait de rayer le mot "détaillé" du libellé de ce point de 1'ordre du jour. 

Pour le Professeur AUJALEU, un bref examen du programme serait suffisant, mais il faudra 

procéder à une revue détaillée du budget pour 1
1
 exercice financier 1977 puisque celui-ci sera 

examiné pour la première fois. Aussi suggère-t-il que le libellé du point 2.2.1 soit modifié 

en conséquence. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est en faveur du maintien du libellé actuel. 

Le Dr SHAMI propose de supprimer le mot "détaillé", étant entendu qu
1
 il sera loisible à 

1'Assemblée de la Santé de décider si elle veut ou non procéder à un examen détaillé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VALLADARES rappelle qu
1
 en 1977 l'Organisation panaméricaine de la Santé 

régional de 1 1 OMS pour les Amériques, célébrera son 75ème anniversaire. Il suggère 

d'ajouter à 1'ordre du jour un point intitulé "Soixante-quinzième anniversaire de 

qu'un document sur les réalisations de cette organisation puisse être préparé pour 

tion de 1 !Assemblée de la Santé. 

Le Dr CUMMING, tout en approuvant cette suggestion, craint qu 1 elle n'ait pour conséquence 

de prolonger les séances plénières, à moins que des arrangements ne soient pris sur le point 

de savoir qui prendra la parole sur le point proposé. 

Le Dr VALLADARES précise qu 1 il n'a pas de position bien arrêtée quant à la place du point 

dans 1 1 ordre du j our; la décision pourrait être laissée au Secrétariat. 

Le Dr LEON (suppléant du Dr Villani) appuie la suggestion du Dr Valladares. 

Le Dr DLAMINI ne voit pas quant au fond d !objection à opposer à la proposition du 

Dr Valladares, mais il pense que les membres du Conseil aimeraient sans doute savoir si la 

présentation de ce point de 1 1 ordre du jour ne sera pas 1 ?occasion de commentaires et de féli-

citations et， par conséquent, d'une prolongation des débats. Si tel ne devait pas être le cas, 

on ne pourrait que se féliciter de 1 1 inscription du point proposé. 

Le Dr del CID PERALTA pense, comme le Dr Valladares, qu 1 il s 1 agit d'un point très important, 

qui mérite d'être inscrit à 1'ordre du jour. Quant à la place à lui donner, on pourra laisser 

au Directeur général et au Bureau de 1'Assemblée le soin de la déterminer. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) suggère à propos du point 2.3, eu égard à 

1'importance accrue accordée au sixième programme général de travail par rapport au budget 

programme, d'ajouter les mots "Examen détaillé du" au début du titre de ce point de 1 1 ordre 

du j our. 

Le Dr SAUTER suggère, au cas où la proposition du Dr Valladares serait adoptée, d'inscrire 

le nouveau point à proximité des points 1.13 et 1.14, qui ont un caractère solennel； la célé-

bration de l'anniversaire pourrait être organisée comme les cérémonies auxquelles se rapportent 

ces points. 

Le DIRECTEUR GENERAL suppose que, puisque с1 est en 1977 que tombera l'anniversaire，le 

Dr Valladares n 1 envisage pas de célébration en 1976. Il se demande si le Dr Valladares désire 

que l'Assemblée de la Santé examine un historique de tout ce qui s 1 est fait dans les Amériques 

au cours des 75 dernières années, ou bien la manière dont a été appliqué 1 !article 54 de la 

Constitution. Il saurait gré au Conseil de bien vouloir donner au Secrétariat des instructions 

précises quant à la préparation du point d'ordre du jour qu 1 il est proposé de soumettre à 

1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VALLADARES explique que sa proposition procède du désir d'appeler 1'attention de 

1'Assemblée de la Santé sur 1'anniversaire en question; 1 fAssemblée pourrait adopter une réso-

lution qui préciserait quand et comment 1 événement serait célébré et demanderait au Secré-

tariat et à la Région de faire 1'historique de 1'oeuvre accomplie par 1'0PS au cours des 

années. Cet historique pourrait notamment porter sur 1 1 intégration et la collaboration des 

deux organisations mais, dans son esprit, il ne s 1 agirait nullement de débattre de 1'applica-

tion de l'article 54 de la Constitution. 

, C o m i t é 

donc 

l ' O P S ' ’ � a f i n 

1 1 informa-
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Les débats pourraient être très brefs, mais, bien entendu, les ministres de la santé qui 

souhaiteraient féliciter 1'0PS seraient libres de le faire en usant du temps de parole qui 

leur est alloué dans la discussion générale. 

Le PRESIDENT fait observer que la question pourra être soulevée lors de la session de 

1976 du Comité régional des Amériques, lequel souhaitera peut-être examiner une proposition 

du genre de celle que vient de faire le Dr Valladares, Il serait alors possible d 1 inscrire à 

1 1 ordre du j our de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé un point relatif au 75ème anni-

versaire de 1 ? 0 P S . 

Le Dr VALLADARES dit que, comme le Comité régional doit se réunir en octobre, le Conseil 

pourra prendre les mesures nécessaires à sa cinquante-neuvième session. Si les membres du 

Conseil qui ont appuyé sa proposition sont d A c c o r d , il est prêt à la retirer. 
9 

Le PRESIDENT note que le Dr Valladares et les membres qui ont soutenu sa proposition ont 

pu constater qu 1 el1e a été chaleureusement reçue. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT récapitule les amendements 

proposés à 1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) demande sur quoi portera au juste le 

point 2.5.15 : "Technologie sanitaire". 

Le Dr TEJADA—DE-RIVERO (Sous-Directeur général) explique que ce point est étroitement en 

rapport avec tout ce qui, dans le renforcement des services de santé concerne les soins de 

santé primaires, ainsi qu'avec le développement rural. Le Directeur général estime qu fil ne 

sera pas possible de développer pleinement les soins de santé primaires, ni de mettre en 

oeuvre des programmes d'action sanitaire efficaces et viables dans le cadre du développement 

rural, sans développer parallèlement une technologie conçue en fonction des ressources limitées 

des pays en voie de développement. Il est à noter, en particulier, que les ressources finan-

cières disponibles ne permettraient pas d'assurer la couverture totale des populations des 

pays en voie de développement par les techniques sanitaires couramment appliquées dans les 

pays industrialisés. Ce dont il s'agit, с fest de promouvoir et de développer des techniques 

correspondant aux besoins et aux ressources des pays et, spécialement, à ceux des pays en voie 

de développement. Ainsi 1'Organisation pourra favoriser un meilleur usage des ressources dis-

ponibles, tout en simplifiant les technologies sanitaires des pays avancés pour les mettre à 

la portée des pays en voie de développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que les membres du Conseil trouveront un exposé général sur 

la question au chapitre 10, section 7， du sixième programme général de travail. 

Le PRESIDENT se demande si la question de la technologie sanitaire ne devrait pas être 

étudiée en liaison avec la promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les 

soins de santé primaires et avec le développement rural. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le développement des technologies sanitaires est bien lié à 

ces sujets, comme le Dr Tejada 1 ! a expliqué, mais qu 1 il s 1 agira d faller beaucoup plus loin; 

с'est pourquoi on a cru opportun de présenter deux points distincts. Pour sa part, il ne voit 

pas d 1obj ection à 1 1inclusion du développement de la technologie sanitaire dans le point 2.5.14 

si le Conseil le désire. 

Le Dr BAIRD suggère de maintenir les deux points, mais de préciser, en quelques mots 3 la 

nature du point 2.5.15. 

Le PRESIDENT souligne que la résolution WHA28.88 sur la promotion des services nationaux 

de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires porte aussi sur le développement des 

technologies sanitaires； elle devrait donc être mentionnée au point 2.5.15. 

Le DIRECTEUR GENERAL préférerait personnellement que les deux points restent distincts, 

le point 2.5.15 étant libellé "Technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé 

primaires et le développement rural". 

Il en est ainsi décidé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE, telles qu 1 elles ont été amendées, les propositions formulées par le 

Directeur général pour l'ordre du j our provisoire de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée, 

11. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 38 de l'ordre 

du jour (document EB57/WP/8) 

Présentant la question, M. FURTH (Sous—Directeur général) rappelle que le Conseil 

exécutif se réunit généralement le lundi de la quatrième semaine qui suit 1 1 ouverture de 

l'Assemblée de la Santé. Comme la prochaine Assemblée débutera le lundi 3 mai 1976, la 

cinquante-huitième session du Conseil pourrait commencer le lundi 24 mai. 

Il importe toutefois de noter que c'est au cours de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé que seront appliquées pour la première fois les méthodes de travail révisées par la 

résolution WHA28.69. M . Furth rappelle les modifications apportées au déroulement des travaux 

de l'Assemblée de la Santé, notamment le fait qu 1 une des commissions principales se réunira 

en même temps qu faura lieu la discussion générale； d 1autre part il se peut que, les années 

paires, le budget programme exige un examen moins détaillé. La Vingt-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé pourrait par conséquent terminer ses travaux vers le milieu de la troisième 

semaine. Dans ces conditions, le Conseil souhaitera peut-être envisager de se réunir le jeudi 

20 mai. Il y aurait toutefois un certain risque à prendre une telle décision. 

Le Professeur AUJALEU ne pense pas, après avoir étudié 1'ordre du jour provisoire, que 

1'Assemblée de la Santé puisse terminer ses travaux plus rapidement que d'habitude. Pour ne 

pas courir de risque, et comme d 1autre part les incidences financières ne semblent pas consi-

dérables , i l préfère que la date de la réunion du Conseil ne soit pas avancée. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) demande si 1 1 article 5 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif permettrait l'adoption de la solution qui consisterait à convoquer le 

Conseil pour le deuxième jour ouvrable suivant la fin de l'Assemblée. Dans la négative, il 

préférerait la date plus proche, à supposer toujours que 1'Assemblée termine ses travaux à 

temps. 

Le Dr del CID PERALTA se demande s 1 il serait possible de s 1 accorder sur la date la plus 

lointaine, quitte à avancer la réunion du Conseil si l 1Assemblée se termine plus tôt. 

Le DIRECTEUR GENERAL informe les membres du Conseil que l'article 5 du Règlement inté-

rieur du Conseil exclut les solutions flexibles de ce type. 

Après une discussion au cours de laquelle le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov), le 

Dr SHAMI, le Dr CUMMING et le PRESIDENT se prononcent pour la date la plus lointaine, le 

Conseil décide que sa cinquante-huitième session commencera le lundi 24 mai 1976. 

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

DECIDE que sa cinquante—huitième session s 1 ouvrira le lundi 24 mai 1976 au Siège de 

1 1 Organisation à Genève (Suisse). 

Décision : La résolution est adoptée. 

12. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 39 de l 1ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, en présentant la question, qu'en application de 

1'article 43 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil doit être 

représenté à l'Assemblée de la Santé par la ou les personnes faisant partie du Conseil qui 

sont choisies par celui-ci. Il est d'usage que le Conseil choisisse son Président et un autre 

membre. 

Le Dr DIBA ayant proposé que le Président du Conseil soit le premier des deux représen-

tants et le Dr VALLADARES, le Dr SHAMI, le Dr HOSSAIN et le Dr FETISOV que le Dr Jayasundara, 

Vice-Président, soit le deuxième, il en est ainsi décidé. 
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A la demande du PRESIDENT, le Dr BUTERA (Rapporteur) dorme lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. NOMME le Professeur J. Kostrzewski et le Dr L. B. T. Jayasundara pour représenter 

le Conseil à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les 

représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

présentent les rapports du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée. 

13. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D
!
EXAMINER, AVANT LA 

VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1975 : Point 40 de l'ordre du jour 

(documents EB57/50 et EB57/WP/13) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) pense que les membres du Conseil auront noté à la lec-

ture du document EB57/50 que l'article 34 de la Constitution et le paragraphe 12.9 du 

Règlement financier exigent que le Conseil reçoive, examine et transmette à 1'Assemblée de la 

Santé, en y joignant les observations q u 1 i l juge souhaitables, le rapport financier annuel du 

Directeur général ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes s ! y rapportant. Comme le 

Conseil ne tient pas de nouvelle réunion avant l'Assemblée de la Santé, il s 1 est jusqu 1ici 

acquitté de ses obligations en désignant un Comité spécial de trois membres pour examiner ces 

rapports en son nom juste avant 1 1 ouverture de la session de l'Assemblée et pour en rendre 

compte à cette dernière. Il est suggéré que le Comité spécial se réunisse le matin du 

3 mai 1976. Comme il a été proposé ou décidé au cours des débats du Conseil de charger le 

Comité spécial d'étudier deux questions, celles-ci ont été incluses dans le paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution présenté dans le document EB57/WP/13 pour en faciliter 

1 1 examen au Conseil. Le projet de résolution est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant 

les comptes définitifs et le Rapport du Commissaire aux Comptes； et 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1976 et la date 

d'ouverture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

qui se réunira le lundi 3 mai 197 6 pour assurer, au nom du Conseil, 1'application des 

dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier; 

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, les 

suivantes : 

a) virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

1975 (virements supplémentaires, s 1 il y a lieu)； et 

b) Membres redevables d 1arriérés de contributions dans une mesure 

lieu à l f application de 1 1 article 7 de la Constitution. 

3. DECIDE que, si 1 1 un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le 

Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil. 

M . Furth rappelle q u 1 i l est d'usage que le Président du Conseil fasse partie du Comité 

spécial. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr DLAMINI et le Dr HOSSAIN, propose la nomination 

du Président, du Dr Jayasundara et le Dr Valladares. 

Notant que les membres du Conseil dont la nomination est proposée pensent pouvoir parti-

ciper à une réunion se tenant à la date prévue, le PRESIDENT annonce que le premier paragraphe 

du dispositif du projet de résolution sera ainsi conçu : 

questions 

crédits pour 

pouvant donner 
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1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

Dr L. B. T. Jayasundara, Professeur J. Kostrzewski et Dr R. Valladares, qui se réunira le 

lundi 3 mai 1976 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du para-

graphe 12.9 du Règlement financier; 

Décision : La résolution, ainsi complétée, est adoptée. 

14. CLOTURE DE LA SESSION : Point 41 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT, le Dr BAIRD, le Dr VALLADARES, le Dr SHAMI, le Professeur NABEDE PAKAI, 

le Dr HOSSAIN, le Dr KHALIL, le Dr TAKABE, le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov), le 

Professeur AUJALEU, le Professeur von MANGER-KOENIG, le Dr SAUTER et le Dr YANEZ (suppléant 

du Dr Villani) prennent part à un échange de paroles de courtoisie au cours duquel le Dr BAIRD, 

membre du Conseil sortant à la fin de son mandat d'un an, suggère que l'on donne aux nouveaux 

membres des directives concernant leurs attributions en tant que membres du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare close la cinquante-septième session du Conseil. 

La séance est levée à 13 h.20. 


