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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 24 mai 1977， à 14 h,15 

Président : Dr S. BUTERA 

1. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolution EB59.R52; document EB60/7) 

Le PRESIDENT précise que le Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain 
est le point focal central de la coopération technique entre pays en développement et demande 
au Directeur régional de présenter la question. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) présente le rapport (document EB60/7 ) 
que le Directeur général a préparé en application de la résolution EB59.R52. Pour donner suite 
à cette résolution ainsi qufà dfautres décisions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exé-
cutif et de 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur général propose maintenant dès 
principes directeurs dans 1'important domaine de la coopération technique entre pays en dévelop-
pement (CTPD). Il convient de noter que le Conseil a adopté la résolution EB59.R2 après dfinté-
ressantes discussions sur la participation de l'OMS aux programmes de CTPD et les préparatifs 
de la Conférence internationale sur la CTPD qui doit se tenir du 27 mars au 7 avril 1978 à 
Buenos Aires. Au cours de ces discussions, 1faccent a été mis sur le rôle des comités régionaux 
et la possibilité d!organiser des réunions régionales sur la CTPD a été évoquée. 

Les parties 1 à 4 du rapport exposent 11 évolution de la CTPD au sein des Nations Unies. 
Le principe sous-jacent à la CTPD traduit la résolution des pays en développement d'utiliser 
cette nouvelle dimension de la coopération technique internationale dans leurs efforts vers 
11 autosuffisance et un développement soutenu à forte composante sociale. La section 5 traite 
des mesures prises par les organes directeurs de l'OMS et donne des exemples de 11 expérience 
pratique acquise par 11 OMS dans la promotion des activités de CTPD. Ces exemples montrent 
combien la CTPD peut être fructueuse dans le domaine de la santé. Les pays doivent maintenant 
engager énergiquement des actions concertées avec la collaboration de 11 OMS. 

La section 6 décrit les voies d'approche et les stratégies proposées pour soutenir et 
promouvoir la CTPD. Si la CTPD doit imprégner toutes les activités de 1!OMS, elle revêt une 
importance particulière pour certains programmes tels que ceux qui sont énumérés au paragraphe 
6.3.1 et aux paragraphes suivants. La coopération entre pays en développement faciliterait 
11 exécution de chacun de ces programmes et permettrait d'obtenir des résultats plus durables. 
Le paragraphe 6.3.2, sur les relations entre la CTPD et la mise au point d'une méthodologie et 
d!une technologie sanitaires appropriées, mérite une attention toute spéciale. A la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général avait souligné 11 importance de 1'élabo-
ration d'une technologie sanitaire appropriée et invité les pays à unir leurs efforts dans ce 
sens； la CTPD constitue un excellent instrument à cette fin. Elles visent toutes dèux à pro-
mouvoir 11 autosuffisance et la capacité de résoudre les problèmes critiques. Cependant, les 
pays développés sont également concernés ； le nouveau concept de solidarité internationale leur 
fait un devoir de collaborer avec les pays en développement pour les aider à trouver des solu-
tions à leurs propres problèmes compte tenu de leurs besoins et de leurs aspirations. 

Le Directeur général, reconnaissant 1'importance de la CTPD dans la stratégie de coopé-
ration technique de l'OMS, sf emploie à en assurer 11 application à tous les niveaux de l'Orga-
nisation. Le paragraphe 6.3.9 donne des exemples pratiques de 11 utilisation de la programmation 
sanitaire par pays à laquelle collabore lfOMS, ainsi que de la programmation par pays du PNUD dans 
le cadre de programmes nationaux, pour identifier les zones et les activités où la CTPD serait 
applicable. Les paragraphes 6.3.10 à 6.3.14 traitent des principales composantes de la coopé-
ration technique : experts, formation, sous-traitance, matériel et fournitures. L'OMS doit 
adopter des procédures souples et efficaces pour assurer la collaboration qu'exige la CTPD. Les 
paragraphes 6.3.16 à 6.3.22 se rapportent aux activités menées à 11 échelon régional, sous-
régional et national. Le Directeur général estime que la participation active et les conseils 
des comités régionaux et la collaboration des bureaux régionaux aux activités de CTPD entre-
prises par les pays sont d1une importance primordiale. 

Le Directeur général serait heureux de connaître 1'avis du Conseil exécutif sur la CTPD 
et sur les recommandât ions contenues dans le rapport. 



• 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) ne saisit pas très bien l'objet du 

rapport. Fait-il partie de la documentation de base préparée pour la Conférence de Buenos Aires 
Le Dr Klivarová estime qu'il devrait refléter pleinement la résolution WHA30.43 sur la coopéra-
tion technique que vient dT adopter la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Il ne met pas 
suffisamment 11 accent sur la formation des personnels de santé ou l'utilisation de la recherche 
scientifique, qui ont été mentionnées à maintes reprises au cours de la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé par les pays développés comme par les pays en développement. 

Le Dr DLAMINI se félicite de 1‘importance accordée dans le rapport aux activités des 
bureaux régionaux. Il suggère que le Conseil envisage 11 adoption d'une résolution invitant 
instamment le Directeur général à renforcer les activités dans les Régions. 

Le Dr VALLE attire 11 attention sur les tentatives d1unir leurs efforts de coopération 
technique que font déjà certains pays en développement. Dans la Région des Amériques, par 
exemple, au titre du Pacte des Andes et dans le cadre de 1'Accord de Cartagena, sept pays 
cherchent à agir de concert dans le domaine important de la fourniture de médicaments. Des 
efforts sont également faits en vue de coopérer dans le domaine de 1'équipement électro-médical 
Il arrive que des pays développés vendent du matériel aux pays en développement en ne leur 
fournissant les instructions d1 emploi qu'en anglais ou en français, de sorte que les acheteurs 
ne peuvent ni installer ni faire fonctionner ce matériel. La coopération technique entre pays 
en développement contribuerait puissamment à la conjugaison des efforts et à la réduction des 
coûts. Dans un pays de la Région des Amériques, par exemple, qui compte un million d'habitants, 
un total annuel de US $30 millions est dépensé rien que pour les médicaments. 

Le Dr TARIMO note que le rapport identifie des activités et des secteurs où la coopération 
technique entre pays en développement pourrait progresser, par exemple la politique et la ges-
tion pharmaceutiques, la vaccination et les soins de santé primaires. Ce qu1 il faut maintenant, 
с1 est développer les programmes eux-mêmes afin d'aider à leur mise en oeuvre en collaboration 
entre les pays en développement. Bien qu'il ait été décidé que les discussions techniques de 
1979 porteraient sur la coopération technique entre pays en développement dans le domaine de 
la santé, 1'OMS ne devrait pas attendre jusque-là pour étendre ses activités. Il est nécessaire 
de passer immédiatement à 1!action. Lorsque des pays en développement commencent à discuter de 
programmes pour la production de leurs propres vaccins, le danger existe toujours de se heurter 
à 11 opposition dfintérêts acquis. Il est important pour les pays en développement que soient 
résolus tous les problèmes à cet égard. Comme on 11 a souligné à l'Assemblée de la Santé, les 
maladies ne connaissent pas de frontières. La lutte contre la maladie demande à être menée 
dans un esprit de neutralité politique; ainsi, 11 action antipaludique ne saurait se limiter à 
un seul côté d'une frontière mais doit être conduite des deux côtés. A la précédente session 
du Conseil, il a été proposé de créer un comité spécial pour étudier la question de la CTPD. 
Une telle étude serait utile. Cependant, comme le Comité du Programme du Conseil est habilité 
à coopter des membres supplémentaires en cas de besoin, il pourrait fort bien se charger lui-
même de cette étude. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC approuve le rapport, étant entendu que, comme il est dit à la 
section 7.1, les propositions qui y sont formulées ne représentent que quelques-unes des 
mesures qui doivent être prises par 1'OMS. Il est noté dans la section 5.5 du rapport que pour 
1!0MS la coopération technique signifie non seulement la coopération avec les pays, mais aussi 
la promotion de la coopération entre les pays eux-mêmes. Cependant, si les activités anté-
rieures, actuelles et futures de 1!0MS sont traitées de manière adéquate, 11 accent est mis 
davantage sur la coopération avec que sur la coopération entre les pays. Dans son préambule, 
la résolution EB59.R52 donnait une description de la coopération technique entre pays en déve-
loppement , tandis qu'au paragraphe 2 du dispositif elle priait le Directeur général de préparer 
un rapport sur la question. Le paragraphe 6.3.1 du document EB6o/7 énumère les activités de 
coopération technique les plus importantes de 1f0MS mais est muet sur ce que les pays en déve-
loppement gagneraient à promouvoir la coopération entre eux-mêmes. Le paragraphe 6.3.2 souligne 
que с1 est aux pays en développement eux-mêmes qu1 il appartient de mettre au point des techno-
logies et des méthodologies sanitaires appropriées et de s1 en faire bénéficier mutuellement 



mais ne fait aucune recommandation concrète à cet effet. Il est important d'élaborer des mé-
thodes pratiques pour réaliser la CTPD. Comme il est dit au paragraphe 6.3.15, il sera presque 
certainement nécessaire d1 ajuster, le moment venu, certaines des dispositions opérationnelles 
et juridiques de 1'Organisation. 

Le rapport servira de base pour les activités futures de l'OMS. Il est important de se 
rappeler que, comme il est noté au paragraphe 5.5, la coopération technique doit être orientée 
vers des activités qui répondent parfaitement aux préoccupations sociales des Etats Membres. 
Le Conseil peut approuver le rapport à condition qu'il soit bien précisé qu'il réserve 
l'avenir. La CTPD est un processus à long terme, et il faut s'employer à en élaborer les moda-
lités de mise en oeuvre. Le Professeur Jakovljevic soutient les propositions du Dr Tarimo. 

Le Dr DE CAIRES constate que le rapport est concis et expose clairement les problèmes. 
Le Directeur général assigne à juste titre une grande responsabilité aux directeurs régionaux. 
Il insiste aussi sur 11 importance des représentants de l'OMS dans les pays, et le document 
fournira une base précieuse pour 11 étude organique actuellement en cours sur la question. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL félicite le Directeur général d'avoir su présenter en quelques pages 
tant de recommandations et autres éléments d1 information. Il est nécessaire de définir exacte-
ment ce que 11 on entend par coopération technique sous peine d'étendre la notion à tous les 
types de coopération multilatérale et bilatérale. Il serait utile de charger un groupe d1étu-
dier cet aspect de la question. 

Il est souvent difficile pour les pays en développement de définir leurs problèmes et 
de les classer par ordre de priorité； 11OMS pourrait jouer un rôle utile à cet égard en aidant 
les pays à étudier leurs problèmes et en indiquant les recommandations du rapport qui sont le 
plus appropriées dans chaque cas. Certes, les problèmes des pays en développement sont simi-
laires, mais leur ordre de priorité diffère. 

Le Professeur SHAIKH note que le rapport du Directeur général mentionne presque tous les 
problèmes des pays en développement. Il reste à trouver les moyens de mettre en oeuvre les 
recommandations et dfappliquer les idées formulées. En attendant que les discussions tech-
niques sur la question aient eu lieu, ce document devrait servir à l'OMS comme base d1 action. 

Le Dr RAMRAKHA déclare que les études de médecine posent un problème pour les petits 
pays où la formation dans le domaine de la santé en général est soit inexistante, soit diffi-
cile à obtenir. Il faut faire venir des étrangers pour enseigner ou envoyer des nationaux à 
1'étranger pour étudier. L!OMS ne pourrait-elle pas élaborer un programme d'étude modèle pour 
permettre l'uniformisation à 11 intérieur de groupes de pays ？ Cela pourrait faire partie de la 
coopération médicale régionale. 

Le Dr SIWALE constate que le rapport annonce pour la CTPD des tendances futures qu'il 
estime essentielles. En ce qui concerne les activités régionales, 1!OMS devrait jouer un rôle 
coordonnateur afin d'éviter les doubles emplois et de permettre des économies d'échelle. 

Le Dr HASSAN estime que le rapport, pour bon quf il soit, ne devrait pas être jugé comme 
un exposé définitif des choses, mais plutôt comme la base pour la mise en pratique de la CTPD. 
Il se joint aux différents membres du Conseil pour suggérer que le Conseil étudie de manière 
approfondie les méthodes d!application. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) remercie les membres du Conseil de 
leurs commentaires. Il précise à 1'intention du Dr Klivarová que le paragraphe 6.3.8 couvre la 
question de 1'enseignement et de la formation et que le paragraphe 6.3.4 traite de la recherche 
et de la formation concernant les maladies tropicales. Il cite le Directeur général qui estime 
que les principes de CTPD devraient être appliqués à toutes les activités de 1fOMS et ajoute 
que la liste donnée dans le rapport n fest certainement pas exhaustive. Il est heureux que le 
Dr Dlamini ait proposé la rédaction d'un projet de résolution, car il estime que le Conseil 
devrait adopter des mesures directes sur la question. Il remercie le Dr Valle d1avoir donné 
des exemples encourageants de coopération technique dans les Amériques. Les ministères de la 
santé des pays du Pacte des Andes se rencontrent périodiquement pour échanger des idées. En 
Amérique centrale, l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et 



1'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (CFNI) sont des exemples d'acti-
vités de CTPD. 

Ье Dr Tarimo ayant déploré que le rapport nTindique pas de moyens pour la mise en oeuvre 
pratique de la coopération technique, le Dr Acuna rappelle que plusieurs méthodes possibles ont 
été suggérées, par exemple la création d ?un comité spécial du Conseil. Le paragraphe 6.3.16 
souligne le rôle important des comités régionaux à cet égard. Le Professeur Jakovljevic a 
demandé comment les principes énoncés dans le rapport pourraient être appliqués. Le paragraphe 
6.3.2 parle d!une technologie sanitaire appropriée et donne des indications pour son intégra-
tion dans le cadre général des programmes de 11 OMS. Le paragraphe 6.3.9 contient des propo-
sitions générales pour le développement de la CTPD. Les commentaires du Dr de Caires ont été 
accueillis avec gratitude. 

Le Dr Galego Pimente1 a souligné combien il importait de définir la coopération technique 
et indiqué que certains pays avaient de la difficulté à classer leurs problèmes de santé par 
ordre de priorité. Le programme du Directeur général tend à aider les pays à identifier leurs 
problèmes et à évaluer les priorités à 1féchelon national. Le programme de soins de santé 
primaires donne un exemple de 1'établissement des priorités à 1'échelon international. Le 
Dr Acufía reconnaît avec le Professeur Shaikh que la mise en oeuvre de la CTPD est importante. 
Le commentaire du Dr Ramrakha trouve dans une certaine mesure sa réponse au paragraphe 6.3.8 
qui parle de la formation médicale en général. La coopération technique entre pays en déve-
loppement exige que des efforts concertés soient faits pour la formation des médecins； des 
cours sont déjà organisés sous 11 égide de l'Université des Indes occidentales et dispensés 
dans différents pays. Le Dr Acuna est heureux que le Dr Siwale ait parlé du rôle important que 
doit jouer 11 OMS dans la coordination des activités régionales. Il a été souligné que с 'était 
aux pays eux-mêmes de donner effet à la CTPD; 1 fOMS pourrait, quant à elle, fournir un appui 
pour des efforts concertés. Elle peut également prendre des mesures en vue de promouvoir la 
CTPD. Le nouveau concept de solidarité internationale exige aussi des efforts de la part des 
pays développés. Comme 1fa dit le Dr Hassan, le Conseil exécutif devrait étudier la question de 
manière approfondie afin d'intégrer la CTPD dans toutes les activités de 1fOMS； le Dr Acuna 
est tout à fait d Taccord avec cette suggestion. 

A la demande du Président, le Dr ACOSTA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution 
suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport sur la coopération technique entre pays en voie de dévelop-

pement (CTPD) que le Directeur général a présenté en application de la résolution EB59.R52； 

Notant avec satis faction les mesures prises par l'OMS pour collaborer avec le PNUD et 
d'autres organes à 1'extension de la notion de CTPD, conformément aux résolutions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social ainsi qu fà la 
résolution WHA29.41; 

Rappelant les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA2 9.48 et WHA30.43 relatives aux 
principes régissant la coopération technique avec les pays en développement; 

Se félicitant des progrès déjà réalisés par les pays en développement sur la voie de 
11 autosuffisance en matière de santé, grâce à une coopération pour le développement sani-
taire conforme à 1'esprit de la résolution EB59.R50; 

Réaffirmant qufil importe que 1TOMS définisse des méthodes et prenne des dispositions 
adéquates pour faciliter la coopération entre pays en voie de développement afin que tous 
leurs habitants atteignent d1 ici à l'an 2000 un niveau de santé qui leur permettra de mener 
une vie socialement et économiquement productive, 
1. NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général et les mesures déjà prises 
pour introduire la CTPD à l'OMS; 
2. APPROUVE les propositions contenues dans ce rapport concernant les mesures à prendre 
à l'avenir par 11 OMS pour favoriser et mettre en oeuvre la CTPD; 
3. PRIE le Directeur général de promouvoir l'application de ces propositions dans les 
activités et programmes de 11OMS à la lumière des débats qui ont eu lieu à leur sujet au 
Conseil exécutif et de faire en sorte qu 'elles soient portées à l'attention des comités 
régionaux à leurs prochaines sessions； 

4. PRIE les comités régionaux d'étudier ces propositions et d'examiner d'autres moyens 
d1 introduire la CTPD pour le développement sanitaire selon des modalités convenant à 
chaque Région; 



5. RECOMMANDE que 1fOMS participe activement à la préparation et aux délibérations de 
la Conférence mondiale sur la CTPD organisée par les Nations Unies à Buenos Aires en 
1978; 
6. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres et en particulier les gouvernements des 
pays en développement à accorder, dans leurs programmes sanitaires et connexes, une 
attention prioritaire aux principes et aux approches de la CTPD en utilisant, selon que 
de besoin, le soutien offert par l'Organisation dans l'exercice de ses fonctions de 
coordination pour le renforcement de la coopération technique entre pays en développement； 

et 
7. INVITE tous les Etats Membres à participer activement aux discussions techniques sur 
la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en développement qui se 
tiendront à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT note qu1 il n'est pas fait mention dans le projet de résolution de la création 
d'un sous—comité chargé de 1fétude approfondie de la CTPD. Le consensus auquel a abouti le 
Conseil sur la question sera consigné dans le compte rendu de la séance. 

Le Professeur SPIES pense que les mots "introduire la CTPD à 11 OMS ."'’ dans le projet 
de résolution impliquent une critique grave de 11 oeuvre accomplie par l'OMS depuis l'adoption 
de sa Constitution qui a fait de la coopération entre Etats Membres 1fun de ses buts 
primordiaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère de remplacer le mot "introduire" par les mots "mettre en 
oeuvre" au paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr DLAMINI s'interroge sur la nécessité de mentionner les discussions techniques de 
1979 dans le paragraphe 7 du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait utile de parler des discussions techniques pour montrer 
à la communauté internationale que 1fOMS, tout comme 1'Organisation des Nations Unies et le 
PNUD, est très active dans le domaine de la coopération technique. Des préparatifs ont lieu à 
tous les niveaux pour permettre 1fexamen approfondi par l'OMS des problèmes de coopération 
technique entre pays en développement dans un forum mondial du type mentionné par le Profes-
seur Jakovlj evic. 

Le Dr DLAMINI accepte cette explication. 
/ 

Le Dr KLIVAROVA et le Professeur SPIES expriment leur hésitation à adopter un projet de 
résolution sans en avoir vu le texte écrit. 

Le PRESIDENT déclare qu1 il sera tenu compte des commentaires faits jusqu'ici dans le 
texte qui sera soumis aux membres du Conseil un peu plus tard au cours de la réunion. 

2. DOCUMENTATION ET LANGUES DE LfASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF 
(RAPPORT DU COMITE AD HOC) : Point 19 de l'ordre du jour (résolution EB59.R17; docu-
ment ЕВбо/lO) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Jakovljevic, membre du Comité ad hoc sur la documenta-
tion et les langues de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, à présenter le rapport 
de ce comité (document ЕВбо/lO) en 1'absence du Dr Chuke, Président du Comité, qui nfa pas été 
en mesure d'assister à la présente session du Conseil, et du Professeur Aujaleu, Vice-Président, 
qui n'est plus membre du Conseil. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC dit que le Comité ad hoc a d'abord étudié les langues de 
11Assemblée de la Santé et du Conseil, c!est-à-dire les langues officielles, dans lesquelles 
sont assurés des services dfinterprétation, et les langues de travail, dans lesquelles sont en 
pratique traduits les documents. Le Comité est parvenu sans trop de difficulté à un accord au 
sujet des langues officielles, recommandant à 1*unanimité que la politique actuelle soit main-
tenue (sections 5 à 22 du rapport). Pour les langues de travail, les membres du Comité ont 
examiné les différentes solutions proposées pour remplacer la pratique actuelle : étendre le 
principe de sélection, revenir aux deux langues de travail utilisées aux premiers temps de 



1!OMS ou même adopter une langue de rédaction unique. Rejetant toutes ces solutions, le Comité 
a finalement recommandé que 11 anglais, 11 arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe 
restent langues de travail et que 11 on conserve les pratiques et décisions régissant 1'exten-
sion ou la limitation de leur emploi à divers degrés, compte tenu des modifications ultérieures 
qui pourraient résulter dfaccords négociés entre les gouvernements intéressés et le Secrétariat. 

S1 agissant de la documentation du Conseil et de 11Assemblée (sections 23 à 36 du rapport), 
le consensus a été plus difficile à atteindre. Le Comité a noté que 1'accroissement du volume 
de la documentation ne s1 observe pas seulement à 11 OMS mais dans tout le système des Nations 
Unies. Il a examiné le volume de la documentation pour 11Assemblée de la Santé et le Conseil, 
les coûts comparés de cette documentation sur une période de cinq ans (annexe 1, appendice 3 au 
rapport) et la distribution des documents. Aucune de ces questions n1 a suscité de controverse 
sérieuse, mais au sujet des comptes rendus sténographiques (ou in extenso) et des comptes 
rendus sommaires (ou procès-verbaux), les divergences de vues au sein du Comité ont été telles 
qu1 il a été décidé de présenter les vues de la majorité (quatre membres) et celles de la mino-
rité (trois membres). Trois membres se sont prononcés pour le maintien du statu quo pour les 
comptes rendus sténographiques (ou in extenso) et les comptes rendus sommaires (ou procès-
verbaux) ；les quatre autres membres ont préféré recommander que les comptes rendus in extenso 
définitifs dç 1'Assemblée de la Santé soient produits en un seul volume contenant le texte de 
chaque intervention dans la langue de travail employée par 11 orateur (ce qui est actuellement 
le cas pour les comptes rendus in extenso provisoires), mais que les textes des interventions 
faite穷 dans des langues de travail autres que 11 anglais soient suivis de traductions en 
anglais. Ces quatre membres ont recommandé de même que les procès-verbaux du Conseil exécutif 
et des commissions principales de 1'Assemblée continuent d!être rédigés en anglais, le compte 
rendu de chaque intervention faite dans une langue de travail autre que 11 anglais étant toute-
fois accompagné dfune traduction dans la langue employée par 11 orateur afin de permettre à 
celui-ci de corriger éventuellement le compte rendu dans la langue qu1il aura utilisée. Les 
traductions seraient reproduites dans les comptes rendus sommaires définitifs. Le Comité a noté 
que le montant à ajouter au budget de 1979 serait de $100 000 dans le cas où seraient appli-
quées les recommandations formulées par la majorité et de $710 000 dans le cas où serait 
approuvé le maintien du statu quo recommandé par la minorité. 

Le Comité a également examiné une nouvelle proposition du Directeur général tendant à rem-
placer la Série des Actes officiels par des documents ou volumes individuels. Il a été souligné 
que ces propositions n1entraîneraient aucun changement dans le contenu des documents mais 
visaient uniquement à en modifier la forme. Des indications détaillées sur les économies qui 
seraient ainsi réalisées figurent aux sections 37 à 44 du rapport. L1 économie pour 1979 se mon-
terait à $94 200 et pourrait aider à compenser en partie le montant qui devrait être ajouté au 
budget de 1979 pour financer les propositions du Comité au sujet des comptes rendus in extenso 
et sommaires. Dans ces conditions, si la recommandation formulée par la majorité au sujet des 
comptes rendus était adoptée, le montant à ajouter au budget de 1979 serait de $5800, alors 
qu1 il serait de $615 800 si le système actuel était maintenu. 

Il convient enfin de signaler que les recommandations du Comité sont récapitulées à la 
section 45 du rapport et que les rapports du Directeur général dont s1 est servi le Comité comme 
documents de travail sont joints en annexes 1 et 2 au rapport. 

Le Dr FARAH ne pense pas que le rapport du Comité devrait être examiné paragraphe par 
paragraphe. Il appuie les recommandations présentées à la section 45， paragraphes 1 et 2， ainsi 
que la recommandation minoritaire en faveur du maintien du statu quo pour les comptes rendus 
in extenso et des comptes rendus sommaires. Il se prononce pour les solutions qui entraîne-
raient un accroissement de $710 000 du budget de 1979 ainsi que pour le maintien de la publi-
cation des Actes officiels dans toutes les langues de travail. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, tout en comprenant le souci du Directeur général de réaliser des 
économies, considère que la documentation et les langues sont un domaine dans lequel il est 
indispensable de consentir des dépenses étant donné 1'importance capitale de la communication. 
Si, outre le peu de temps dont on dispose pour les consulter entre leur arrivée dans les pays 
et leur discussion au sein des organes directeurs, les documents du Conseil et de 1'Assemblée 
étaient rédigés dans une langue qui n'est pas familière au lecteur, la communication interna-
tionale s'en trouverait sérieusement compromise. Le Dr Galego Pimente1 se prononce donc pour 
le maintien du statu quo. 



Le Dr KLIVAROVA se prononce également pour le maintien en tous points du système actuel 
car elle pense elle aussi que la production des documents et des publications dans toutes les 
langues de travail est une condition absolue dfune communication satisfaisante dans les 
réunions officielles. 

Le Dr VALLE partage cette opinion et souligne que la communication est particulièrement 
importante pour les populations rurales des pays en développement. 

M. ANDREW (conseiller du Dr de Caires) reconnaît la nécessité d'une documentation dans 
des langues familières aux lecteurs, mais rappelle aux orateurs qui 11 ont précédé la possibi-
lité qu!on demande que de nouvelles langues deviennent langues officielles ou langues de tra-
vail. Etant donné cette éventualité, la solution qui consisterait à faire marche arrière mérite 
d'être prise en considération. Personnellement, M. Andrew jugerait souhaitable dfen revenir à 
des dispositions analogues à celles du Règlement intérieur initialement adopté par la Première 
Assemblée mondiale de la Santé, comme indiqué à la section 16.4) du rapport du Comité ad hoc. 
Cela permettrait d'économiser quelque $1 600 000. M. Andrew approuve aussi la recommandation 
du Comité du Programme du Conseil tendant à ce que les comptes rendus sténographiques (ou in 
extenso) soient publiés en un seul volume contenant le texte de chaque intervention dans la 
langue originale, sans traduction - ce qui éviterait d1 augmenter le budget de 1979 
(section 31.5)) - ainsi que 11 idée de distribuer les comptes rendus sommaires (ou procès-
verbaux.) provisoires dans la langue de rédaction, с1 est-à-dire l'anglais, mais avec une traduc-
tion en français, les procès-verbaux, tant provisoires que définitifs étant distribués en 
anglais et en français - ce qui entraînerait l'adjonction de US $150 000 au budget de 1979 
(section 35.4)). Enfin, il appuie la recommandation du Comité ad hoc visant à remplacer la 
série des Actes officiels par des volumes distincts (section 45, paragraphe 5). 

Le Professeur SPIES pense que le domaine des langues n'est peut-être pas celui dans lequel 
il faudrait faire des économies. L'universalité de lf0MS ne doit pas être limitée et l'Organi-
sation aurait tort de faire marche arrière à cet égard. Le Professeur Spies appuie les recom-
mandations formulées par le Comité ad hoc dans les paragraphes 1 et 2 de la section 45 de son 
rapport, ainsi que la recommandation de la minorité au sujet des comptes rendus sténographiques 
et sommaires, à savoir le maintien du statu quo. 

Le Dr CUMMING constate que la majorité des membres du Conseil approuvent les recomman-
dations du Comité ad hoc concernant les points sur lesquels celui-ci a été unanime. Les diffi-
cultés surgissent au sujet des comptes rendus sténographiques et sommaires. Il faut souligner 
qu'il n fa jamais été question de réduire le nombre des langues dans lesquelles est établie la 
documentation générale. La seule réduction proposée concerne les comptes rendus sténographiques 
et sommaires qui ne paraissent pas être lus par le grand public, dans quelque langue que ce 
soit. En fait, les économies qui seraient réalisées sur ces comptes rendus pourraient servir 
à accroître la coopération technique au bénéfice de ceux qui en ont besoin, notamment les popu-
lations rurales. Les dépenses consacrées à la reproduction du texte des interventions pronon-
cées dans les organes délibérants de 1f0MS représentent autant de moins pour les services de 
santé aux populations. 

Le Dr Cumming appuie les recommandations formulées par la majorité du Comité telles 
qu'elles sont énoncées aux paragraphes 3 et 4 de la section 45 du rapport. 

Le Professeur SHAIKH partage entièrement les vues du Dr Cumming. La plus grande partie de 
la population du sous-continent indien a des difficultés à comprendre 1'anglais et des problèmes 
analogues se posent sans doute avec d'autres langues de travail dans la plupart des régions du 
monde. 

Les économies réalisées devraient effectivement être utilisées pour renforcer 1 Assistance 
sanitaire aux pays pauvres. Le Professeur Shaikh estime, lui aussi, qu1 il faudrait en revenir 
à des dispositions analogues à celles du Règlement intérieur initialement adopté par la Première 
Assemblée mondiale de la Santé. Les langues devraient être utilisées de façon uniforme. Le 
principe de sélection adopté pour 1'arabe et le chinois pourrait être appliqué à d'autres 
langues de travail. Le maintien du statu quo témoignerait d'une attitude défaitiste et repré-
senterait une perte de temps. 

Le Dr HELLBERG approuve les observations du Dr Cumming. Il faudrait fixer une limite en 
ce qui concerne l'extension de l'emploi des langues si 11 on veut que le principe de 1 Univer-
salité soit respecté. 



Le Dr DLAMINI approuve également les observations du Dr Cumming et se prononce pour un 
retour au Règlement intérieur initialement adopté par 1'Assemblée. Il convient de restreindre 
l'extension de l'emploi des langues si 11 on veut réaliser des économies. 

/ 
Pour le Dr KLIVAROVA， la qualité de la documentation importe au moins autant que la possi-

bilité de faire des économies. A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, des critiques ont 
été formulées au sujet de certains fonds non programmés et le Dr Klivarová pense que des écono-
mies pourraient être utilement réalisées dans d1autres domaines que dans celui des langues 
utilisées pour la documentation de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA est du même avis que le Dr Cumming et le Dr Heliberg. 

Le Dr LARI CAVAGNARO dit que le maintien du statu quo serait préférable pour l'Amérique 
latine. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Klivarova, souligne que ce sont le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée de la Santé qui décident de la façon dont sont dépensés les fonds de l^OMS， et 
non le Directeur général. 

Le Dr KLIVAROVA précise qu'elle avait fait allusion à l'intervention dfun délégué à la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé qui a critiqué 1'existence de certains crédits 
directement mis à la disposition du Directeur général. Son intention ri 'était pas de laisser 
entendre que le Directeur général a fait un mauvais usage de ces fonds. 

Le DIRECTEUR GENERAL est heureux dfavoir l'occasion dféclaircir ce point. Le Dr Klivarova 
se réfère saris doute aux crédits qui sont affectés au programme du Directeur général pour le 
développement et qu 'il est tenu， en vertu de la résolution WHA28.49, de consacrer à la coopé-
ration technique telle qu'elle a été définie ou qu 'elle sera ultérieurement redéfinie par le 
Conseil et 1'Assemblée. Etant donné sa conception de la mobilisation des ressources, avec la 
réduction draconienne des effectifs au Siège dont sont informés les membres du Conseil, le 
Directeur général trahirait l'orientation du budget programme s 1 il utilisait les crédits en 
question pour financer la production de comptes rendus sommaires ou de comptes rendus sténo-
graphiques , à moins bien entendu qufil ne soit décidé que ces comptes rendus sont un élément 
de coopération technique parce que 11 OMS ne peut fonctionner correctement sans eux. 

Les propositions du Directeur général ont été 1'objet de très vives critiques et il se 
pourrait même qu Tà cause de cela certaines contributions ne soient pas versées au budget de 
11 OMS. Or le Directeur général a dû explorer toutes les possibilités de réaliser des économies 
afin de dégager US $41 millions pour accroître la coopération technique avec les pays en déve-
loppement . L e Conseil pense-1—il sérieusement que la question à 11 étude soit tellement plus 
importante que celle soulevée par la proposition de réduire de quelque 50 °L l'effectif de la 
Division du Renforcement des Services de Santé ？ Néanmoins, les présentes propositions ont 
donné lieu à des discussions politiques animées tant au Comité du Programme du Conseil qu fau 
Comité ad hoc sur la documentation et les langues et elles en susciteront certainement d'autres 
à 1'Assemblée. 

Le Directeur général ne cherche nullement à influencer le Conseil, mais il estime de son 
devoir de lui fournir tous les éléments d'information disponibles. Le Conseil sait qu'il peut 
renvoyer la question à 1'Assemblée de la Santé si, comme tel semble être le cas, les avis 
sont trop partagés. 

Le Professeur REID note qu1en effet le Conseil paraît divisé, tout comme 1fa été le 
Comité ad hoc. Il y a, d fune part, la nécessité de réaliser des économies aux fins de la 
coopération technique avec les pays en développement et, d'autre part, le désir de promouvoir 
la communication. Ces deux aspects de la question devraient être soumis à l'Assemblée et le 
Conseil devrait concentrer son attention sur les incidences budgétaires. Le maintien du 
statu quo pendant un an ou deux n'entraînerait pas d'augmentation considérable des dépenses, 
mais à long terme les conséquences seraient plus sérieuses. Peut-être les Rapporteurs ont-ils 
une résolution à proposer. 

Le Dr AL-BAKER dit que le problème complexe des langues a été longuement débattu. S'il 
était renvoyé à l'Assemblée de la Santé, celle-ci pourrait en confier de nouveau 1fexamen à 



un comité ou au Conseil. La situation est très claire et il semble y avoir un consensus. Le 
Dr Al-Baker propose donc que le Conseil vote sur les recommandations énoncées dans la section 45 
du rapport du Comité ad hoc. 

Le Professeur KHALEQUE et le Dr AZZUZ appuient cette proposition. 

Le Dr К Ы У А Ю У А pense que la question devrait être renvoyée à 11 Assemblée. Comme toute 
modification éventuelle exigerait des amendements au Règlement intérieur, il faudra de toute 
façon que 1'Assemblée soit saisie. 

Le Dr SEBINA appuie la proposition du Dr Al-Baker. La question devra certes être encore 
examinée par 1'Assemblée mais en prenant une décision dès maintenant le Conseil permettrait un 
gain de temps et d'argent. 

Le Professeur SPIES se demande si le Conseil a compétence pour prendre une décision à ce 
sujet. Premièrement, la question met en cause les intérêts d1Etats Membres qui ne sont pas 
représentés au Conseil； deuxièmement, la décision pourrait impliquer que soit modifiée la défi-
nition de 11 expression "langue de travail". En conséquence, la question devrait être renvoyée 
à l'Assemblée, qui pourrait charger un comité ad hoc de 11 étudier. 

Le Dr TARIM3 dit que bien que la question doive être soumise à 1'Assemblée, le Conseil 
devrait déjà exprimer une opinion, quitte à indiquer combien de membres ont voté pour et combien 
ont voté contre. Cette question a déjà été examinée par un comité ad hoc. En fait, le Conseil 
aurait déjà dû prendre une décision à sa cinquante-neuvième session. 

M. FURTII (Sous-Directeur général), répondant au Professeur Reid， précise que les incidences 
budgétaires de toute recommandât ion que pourra formuler le Conseil à sa présente session appa-
raîtront dans les propositions révisées concernant le budget programme pour 1979 que le Direc-
teur général soumettra au Conseil à sa soixante et unième session, en janvier 1978. Si le Con-
s eil ajourne toute décision au sujet des comptes rendus sténographiques et sommaires et renvoie 
la question à l'Assemblée de la Santé, le statu quo sera maintenu au moins pendant 11 année 1979 
et un montant de US $710 000 devra être ajouté au budget effectif proposé pour cette année. 

Cependant, certaines économies pourront être réalisées sur le budget proposé pour 1979. 
L1application des résolutions WHA30.10 et WHA30.11 (concernant le remboursement des frais de 
voyage et le versement d!indemnités journalières aux membres du Conseil exécutif ainsi que le 
remboursement des frais de voyage en rapport avec la participation à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé) entraînera une économie de US $185 000. Les quelques orateurs qui se sont référés à 
la reconimandation du Comité ad hoc tendant à remplacer la série des Actes officiels par des 
volumes distincts ont paru 11 approuver. On peut donc penser que le Conseil acceptera cette 
proposition à 1'unanimité； son application permettrait une économie de US $94 200. 

Dans ces conditions, si le Conseil approuve les recommandations énoncées aux paragraphes 
1， 2 et 5 de la section 45 du Rapport du Comité ad hoc mais ajourne toute décision sur les 
questions faisant l'objet des paragraphes 3 et 4, un montant de US $430 800 devra $tre ajouté 
au projet révisé de budget pour 1979. D!autre part, si le Conseil prend une décision au sujet 
de toutes les recommandations - comme 11 a proposé le Dr Al-Baker - et accepte les solutions 
préconisées par la majorité des membres du Comité ad hoc (premiers alinéas des paragraphes 3 
et 4) ainsi que les recommandations figurant aux paragraphes 1, 2 et 5, il ne sera pas néces-
saire dfaugmenter le budget de 1979 puisque la dépense supplémentaire de US $100 000 requise 
pour appliquer les formules recommandées par la majorité du Comité et faisant 1，objet des pre-
miers alinéas des paragraphes 3 et 4 sera à peu près compensée par 11 économie d!environ 
US $94 200 résultant de la mise en oeuvre de la recommandation contenue au paragraphe 5. 

En réponse à une question posée par le DIRECTEUR GENERAL, le Dr AL-BAKER confirme qu'il 
propose que le Conseil vote séparément sur chacune des recommandations énoncées à la section 
45 du rapport du Comité ad hoc. 

Le Dr KLIVAROVA avait cru comprendre qu'un projet de résolution était en préparation. Elle 
demande si le texte peut en être distribué aux membres du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la section 45 du rapport du Comité ad hoc représente le fond 
même d ^ n projet de résolution. Toutefois, avant qufun texte puisse être établi, le Conseil 



devra choisir entre les recommandations différentes énoncées aux paragraphes 3 et 4. D'après 
le Règlement intérieur, le Conseil doit normalement voter d1abord sur la proposition la plus 
éloignée de la proposition originale. Le Directeur général suppose donc que le Conseil se pro-
noncera d1abord sur les recommandations formulées par la minorité du Comité, с1 est-à-dire les 
solutions faisant 11 objet des seconds alinéas des paragraphes 3 et 4. 

Le Professeur SPIES fait observer qu1il il1a pas eu de réponse à sa question sur la compé-
tence du Conseil. A ce sujet, il appelle 11 attention sur l1article 32 du Règlement intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que si le pouvoir de décision appartient uniquement à 1'Assemblée, 
il ressort clairement de la Constitution que le Conseil est censé donner des avis ou soumettre 
des propositions à 11Assemblée de sa propre initiative. Dans le cas actuel il ri!y a, selon le 
Directeur général, aucun doute à avoir sur la compétence du Conseil qui a été prié d1 étudier 
la question. Toutefois, si un membre du Conseil avait des doutes à ce sujet, il conviendrait de 
procéder à un vote, conformément à 11 article 32 du Règlement intérieur. 

Le Professeur REID craint d1avoir créé une certaine confusion en suggérant qu'un projet 
de résolution soit présenté. Quoi qu!il en soit, la question a été examinée de façon appro-
fondie par le Conseil ainsi que par le Comité ad hoc. Maintenant que le Professeur Reid a 
entendu les explications de M. Furth, il souscrit à la proposition du Dr Al-Baker : le Conseil 
devrait voter sur les cinq recommandations énoncées à la section 45. Il appartiendra à 1 Assem-
blée d'accepter ou de rejeter les propositions du Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix les recommandât ions formulées par le Comité ad hoc dans la sec-
tion 45 de son rapport. 

Décisions : Le paragraphe 1 est approuvé. 
Le paragraphe 2 est approuvé. 
Paragraphe 3 : Lfoption 1 (maintien du système actuel) est rejetée par 19 voix 
contre 7， avec une abstention. L!option 2 est approuvée par 21 voix contre 3， 

avec 2 abstentions. 
Paragraphe 4 : L!option 1 (maintien du système actuel) est rejetée par 21 voix 
contre 4， avec une abstention, L1option 3 est approuvée par 21 voix contre 4， 

avec une abstention. 
Le paragraphe 5 est approuvé par 26 voix, avec une abstention. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'un projet de résolution reflétant ces décisions sera établi. 

3. COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : Point 16 de l'ordre du jour 
(résolution EB59.R52； document EB60/7) (reprise de la discussion) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du texte amendé du paragraphe 1 du projet de 
résolution proposé antérieurement : "NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général 
et les mesures déjà prises pour promouvoir la CTPD à 1fOMS". De même, le paragraphe 4 du dispo-
sitif devient : "PRIE les comités régionaux d1 étudier ces propositions et d1 examiner d1 autres 
moyens de promouvoir la CTPD pour le développement sanitaire selon des modalités convenant à 
chaque Région’1. 

Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

4. PROCHAINE SESSION DU COMITE DU PROGRAMME 

Le PRESIDENT annonce que la prochaine session du Comité du Programme du Conseil exécutif 
se tiendra à Genève du 31 octobre au 4 novembre 1977. Tous les membres du Conseil, qu1ils 
soient ou non membres du Comité, y seront les bienvenus； le Secrétariat leur enverra sur 
demande la documentation pertinente. 

5. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1977 : 
Point 17 de l1ordre du jour (document ЕВбо/8) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du jour, précise que 
le rapport du Directeur général concerne les virements qui ont dû être opérés pendant la pre-



mière partie de 11 année 1977. Tous ont été effectués en vertu des pouvoirs conférés au 
Directeur général par le paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 1977. 

S'il a fallu procéder à ces virements, cfest principalement afin de faire face à 11 augmen-
tation des coûts relatifs au personnel des services généraux grâce aux économies opération-
nelles réalisées sur la partie du budget qui concerne le Siège conformément à la résolution 
WHA29.25. On a pu faire ces économies en ne pourvoyant pas la plupart des postes devenus 
vacants au Siège qufil est proposé de supprimer avant le 1er janvier 1979. Les fonds ainsi 
économisés ont été soit réutilisés dans le cadre des mêmes sections, soit virés à d'autres 
pour couvrir les dépenses supplémentaires afférentes au personnel des services généraux, С1 est 
pour la section 8 que 1f augmentation est la plus importante car la plupart des personnels assu-
rant l'entretien du bâtiment du Siège ainsi que des personnels des conférences et services 
intérieurs, appartiennent à la catégorie des services généraux. 

D1 autres facteurs ayant motivé les virements sont les fluctuations du taux de change du 
dollar par rapport au franc suisse et la nécessité, pour faire face aux charges salariales, 
de rectifier des montants inscrits au budget qui avaient été calculés sur la base de moyennes. 
Dans la Région des Amériques, le coût des fournitures de traitement de 11 information figurait 
dans la section 9 des prévisions budgétaires pour cette Région, tandis que les crédits rela-
tifs au personnel du service d1Informatique figuraient à la section 7. Pour regrouper ces deux 
éléments, le Bureau régional des Amériques a demandé que les fournitures soient imputées sur 
les fonds du service d1Informatique, d!où un virement de US $105 800 de la section 9 à la 
section 7. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d1 observations, il suffit que le Conseil prenne acte du 
rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

6. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 18 de l1ordre du jour (résolution 
WHA.29.31; document ЕВбо/9) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le Conseil exécutif, à sa cinquante-
neuvième session, a créé un nouveau sous-compte du fonds bénévole, à savoir le compte spécial 
pour la recherche et la formation concernant les maladies tropicales. Le nombre total des sous-
comptes du fonds bénévole a été ainsi porté à 13. Les contributions reçues en 1976 ont été 
presque égales à celles de 1975. Comme 1975 avait été une année exceptionnelle pour le fonds 
bénévole, les contributions reçues ayant plus que doublé par rapport à 1974, 11 année 1976 
doit être considérée comme très bonne. En outre, le total des contributions promises mais non 
encore versées est passé dfun peu moins de US $5 millions en 1975 à plus de US $13 millions à 
la fin de 1976. Le Directeur général espère que cette tendance se maintiendra, permettant ainsi 
à 11 Organisation de répondre à quelques-uns des besoins sanitaires urgents qui ne peuvent pas 
être satisfaits au moyen du budget ordinaire. 

Un autre élément encourageant est 11 augmentation des contributions reçues de donateurs 
autres que les Etats Membres； elle prouve l'utilité des efforts d1 information sur 11 existence 
et les objectifs du fonds. 

Il ressort de 11 annexe I qu'un soutien tout particulier a de nouveau été accordé en 1976 
aux comptes spéciaux pour la recherche médicale, pour 11éradication de la variole et pour 
11 assistance aux pays en voie de développement les moins avancés ainsi qu1au compte spécial 
du programme contre la lèpre. Les contributions au compte spécial pour le programme élargi de 
vaccination ont été beaucoup plus élevées en 1976 qu1 en 1975. Un autre sous-compte pour lequel 
des montants importants ont été soit reçus soit promis en 1976 est le compte spécial du palu-
disme, cela principalement en réponse à 11 appel de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé. Des appels demandant des contributions bénévoles pour les programmes dfassistance spé-
ciale au Kampuchea démocratique, à la République démocratique populaire lao et à la République 
socialiste du Viet Nam avaient également été lancés par la Vingt-Septième, la Vingt-Huitième 
et la Vingt-Neuvième Assemblée. Les montants reçus ou promis pour ces programmes en 1976 ont 
légèrement dépassé le million de dollars. 

Lf annexe II renseigne sur les décaissements de 1976 et indique les projets financés par 
Région et par pays ainsi qu!au titre des activités du Siège et des activités interrégionales. 

Les activités promotionnelles ont été intensifiées en 1976 comme le montrent les mesures 
prises par le Directeur général - secondé par le Comité du Secrétariat pour les Ressources 



extrabudgétaires 一 pour développer, promouvoir et coordonner les ressources extrabudgétaires, 
У compris le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur général continuera 
d1 intensifier ces activités dans le cadre des efforts visant à renforcer le dialogue entre les 
Etats Membres et le Secrétariat sur tous les aspects de la coopération sanitaire. 

L'année 1977 promet d1 être encore meilleure que 1976. Au cours des quatre premiers mois, 
plus de 15 millions de dollars ont été reçus et le montant des contributions promises mais 
non encore versées est passé d1 environ US.$13 millions à la fin de 1976 à plus de US $22 mil-
lions au 30 avril 1977. Le compte spécial pour la recherche et la formation concernant les 
maladies tropicales a déjà reçu US $4,5 millions, tandis que les contributions versées pour 
les programmes d1 assistance spéciale au Kampuchea démocratique, à la République démocratique 
populaire lao et à la République socialiste du Viet Nam s'élèvent à US $2,2 millions. 

Le Conseil voudra peut-être adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 5.1 
du document ЕВбо/9. 

Décision : La résolution est adoptée. 

7. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D1INSPECTION : Point 20 de l'ordre du jour (document ЕВбо/ll) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, dit que le Conseil 
est saisi de deux rapports reçus du Corps commun d1 inspection depuis la cinquante-neuvième 
session du Conseil tenue en janvier 1977. Le premier s1 intitule "Rapport sur les activités de 
coopération technique du système des Nations Unies en faveur des mouvements d1 intégration et 
de coopération régionales et sous-régionales : Asie et Pacifique11. Le Corps commun d1 inspection 
a déjà établi un rapport sur les mouvements d1 intégration en Amérique latine que le Conseil a 
examiné à sa session de janvier 1977. Le présent rapport est donc le deuxième d'une série qui 
sera complétée par un rapport sur les mouvements d1 intégration en Afrique. 

Le second rapport soumis au Conseil traite de la programmation par pays, instrument de 
la coordination et de la coopération au niveau des pays. Le sujet n1est pas neuf et a déjà été 
largement discuté sous tous ses aspects. Les Inspecteurs se sont livrés à une étude approfondie 
et ont fourni une analyse franche et objective des déficiences de la coopération entre le PNUD 
et les institutions spécialisées en matière de programmation par pays. Le rapport signale le 
rôle réduit joué par les institutions spécialisées dans le deuxième cycle de la programmation 
par pays, fait attribué non seulement à 11 imprécision des directives du PNUD pour le deuxième 
cycle et à 11 importance limitée que ces directives accordent aux institutions, mais encore à 
la large responsabilité qui a été attribuée aux représentants du PNUD sans être assortie des 
pouvoirs juridiques et administratifs nécessaires. Il nfy a pas d1 approche unifiée du développe-
ment ,ni de mécanisme officiel de coordination au niveau des pays. Pour remédier à ces insuffi-
sances ,les Inspecteurs ont formulé neuf recommandations. 

Comme le rapport concerne le système des Nations Unies dans son ensemble, les institutions 
spécialisées ont répondu collectivement aux conclusions des Inspecteurs； leurs observations ont 
été reproduites par le PNUD dans 11 appendice au second rapport. Toutefois, le caractère collec-
tif de la réponse nf implique pas que chaque institution approuve entièrement le texte. Actuelle-
ment, des consultations ont lieu à ce sujet entre le PNUD et les institutions. 

Le Directeur général adjoint appelle 11 attention sur le projet de résolution figurant au 
paragraphe 4.1 du rapport du Directeur général (document EB60/11). 

Le Dr ACOSTA estime pertinente la recommandation adressée par le Corps commun d!inspection 
à 11 OMS, à l'OIT et à la FАО, de conclure des accords officiels avec 1 Organisation des 
Ministres de l'Education de l!Asie du Sud-Est (SEAMEO). 

Le Dr DE CAIRES demande au Directeur général des précisions sur la réaction de 1'OMS aux 
conclusions du Corps commun d1 inspection. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que si la programmation sanitaire par pays pratiquée par les 
Etats Membres de 1 !0MS avec 11 assistance de l'Organisation est, dans son esprit, conforme à 
la conception du Corps commun, il existe néanmoins une différence foncière d1 attitude. 
L1 approche du PNUD est plus superficielle - il s'efforce d1 assurer aux gouvernements un sou-
tien raisonnable de 11 ensemble du système des Nations Unies. L1 OMS, elle, s1 emploie à promou-
voir 11 adoption par les services nationaux eux-mêmes d1 une forme de planification et de pro-
grammation sectorielle reflétant les priorités et les stratégies nationales. Néanmoins, 
1'Organisation a accepté, pour le moment, la position de consensus indiquée dans le rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 



8. DATE ET LIEU DE LA. TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 21 de l'ordre 
du jour (articles 14 et 15 de la Constitution) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur la demande adressée au Conseil par la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé. Celle-ci 1!a prié de déterminer la durée des Assemblées aussi 
bien que leur date et leur lieu. Le Conseil fixera la durée de la Trente et Unième Assemblée à sa 
prochaine session, lorsqu'il établira 11 ordre du jour provisoire de l'Assemblée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit qu1 à sa treizième séance plénière, la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Trente et Unième Assemblée se tiendra en Suisse 
en 1978. Il appartient au Conseil exécutif de déterminer le lieu exact et la date d1ouverture. 
Le Directeur général suggère que le lieu soit le Palais des Nations à Genève et que, confor-
mément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de 1fAssemblée mondiale de la Santé, 
la séance d'ouverture se tienne le lundi 8 mai 1978. 

Il en est ainsi décidé. 

9. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE ET UNIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 22 de l'ordre 
du jour (article 5 du Règlement intérieur) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu1en juin 1975， à sa cinquante-sixième 
session, le Conseil avait adopté la résolution EB56.R14 dans laquelle il avait décidé de tenir 
sa cinquante-septième session à partir du mercredi 14 janvier 1976. La décision de commencer 
la session en milieu de semaine s'était inspirée de diverses considérations； en particulier, 
on souhaitait pouvoir terminer les travaux à la fin d'une semaine, ce qui permettrait aux 
membres du Conseil de rentrer chez eux pendant le week-end, et d'éviter les séances de nuit 
et les réunions de comités à des heures peu commodes. Le Conseil voudra peut-être adopter une 
formule analogue pour sa soixante et unième session en décidant de 11 ouvrir le mercredi 
11 janvier 1978. A en juger par 1'expérience acquise, les travaux s'achèveraient probablement 
le vendredi 27 janvier. Comme le Conseil, dans sa résolution EB59.R8, a estimé souhaitable de 
continuer à tenir à Genève les sessions du Conseil exécutif, il voudra peut-être tenir sa 
soixante et unième session au Siège de 11OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que, conformément à 1'article 52 du Règlement intérieur, 
les propositions concernant le poste de Directeur général doivent parvenir au Siège de 
11 Organisation deux semaines au moins avant 11 ouverture de la soixante et unième session, 
с1 est-à-dire au plus tard le mardi 27 décembre 1977. 

10. DOCUMENTATION ET LANGUES DE Lf AS SEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : 
Point 19 de 1'ordre du jour (fin) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif， 

Ayant examiné le rapport de son Comité ad hoc sur la documentation et les langues de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, créé en vertu de la résolution EB59.R17; 

I 
Notant qu1à 11 OMS la notion de langues officielles se réfère actuellement à 11 inter-

prétation des discours prononcés dans ces langues alors que la notion de langues de 
travail a essentiellement trait à la traduction et est appliquée de façon pragmatique, 
compte tenu des besoins spécifiques des Etats Membres, de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé : 
1) qu'en ce qui concerne les langues officielles de 1'Assemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif on maintienne la pratique actuelle, l'interprétation dans ces 
langues et à partir d'elles étant assurée sur une base d'égalité complète; et 
2) que 1'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe restent 
langues de travail et que 1fon conserve les pratiques et décisions régissant l'exten-
sion ou la limitation de leur emploi à divers degrés, sous réserve de toute décision 



qui pourra être prise par l'Assemblée de la Santé (comme envisagé dans la partie III 
de la présente résolution) au sujet des comptes rendus sténographiques (ou comptes 
rendus in extenso) et des comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux), et compte 
tenu des autres modifications qui pourront résulter d'accords négociés entre les 
gouvernements intéressés et 1'Organisation. 

II 
Conscient de la nécessité de supprimer, en application de la résolution WHA29.48, 

toutes les dépenses évitables et non indispensables； 

Etant informé que certaines économies pourraient être réalisées si les volumes qui 
constituent actuellement la série des Actes officiels paraissaient hors série, ce qui 
permettrait de les distribuer moins largement à titre gratuit à 1'extérieur de 
1'Organisation; 

Persuadé que la publication d'un certain nombre de 
même objet que celle de la série des Actes officiels et 
besoins des Etats Membres, 

RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé : 
1) que 1'actuelle série des Actes officiels soit 
d^ volumes distincts； 

2) qu!en conséquence 11 article 95 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 
de la Santé soit amendé par la suppression des mots "dans les Actes officiels de 
1'Organisation". 

III 
Estimant que publier en quatre langues 11 intégralité des comptes rendus sténogra-

phiques (ou comptes rendus in extenso) de 1'Assemblée de la Santé et des comptes rendus 
sommaires (ou procès-verbaux) du Conseil exécutif et des commissions principales de 
1'Assemblée de la Santé absorberait des fonds qui pourraient être mieux employés aux fins 
des programmes OMS de coopération technique avec les pays en développement conformément; 
à la résolution WHA29.48, 

RECOMMANDE à 1?Assemblée de la Santé : 
1) que les comptes rendus sténographiques (ou comptes rendus in extenso) provi-
soires de 1'Assemblée de la Santé continuent d'être établis et distribués comme 
jusqu1 à présent mais que les comptes rendus s ténographiques (ou comptes rendus in 
extenso) définitifs soient publiés en un seul volume contenant le texte de chaque 
intervention dans la langue de travail employée par 1'orateur, le texte de chaque 
intervention faite dans une langue de travail autre que 1'anglais étant suivi d'une 
traduction en anglais； 

2) que les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires du Conseil 
exécutif et des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé soient distribués 
dans la langue de rédaction, с1 est-à-dire 11 anglais, le compte rendu de chaque 
intervention faite dans une langue de travail autre que 1'anglais étant accompagné 
d'une traduction de ce compte rendu dans la langue employée par 11 orateur, et que 
les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) définitifs soient présentés sous la 
même forme que les comptes rendus sommaires (ou procès-verbaux) provisoires； 

3) que les amendements requis à cet effet soient apportés au Règlement intérieur 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé et à celui du Conseil exécutif. 

volumes distincts remplirait le 
continuerait à répondre aux 

remplacée par un certain nombre 

Le Professeur SPIES pense que le préambule de la partie III de la résolution devrait être 
supprimé parce que jamais, au cours de ses débats, le Conseil ne s1 est prononcé sur les fins 
auxquelles pourraient être employés les fonds économisés. 

Le Dr LARI CAVAGNARO estime que toute économie réalisée grâce à de nouvelles procédures 
doit être affectée à la coopération technique avec les pays en développement. 

Le Dr DLAMINI partage cette opinion. Il faut faire connaître à 1fAssemblée les raisons 
qui motivent le changement de procédure. 

Pour le Dr SEBINA, la nécessité de réaliser des économies au profit de la coopération 
technique était sous-entendue dans la discussion, même si elle n1 a pas été expressément 
mentionnée. 



Le Professeur REID fait observer que les débats ont tourné autour du rapport du Comité 
ad hoc sur la documentation et les langues qui se fondait lui-même sur la résolution WHA29.48 
(mentionnée à la toute première ligne du rapport)• Comme cette résolution a prié le Directeur 
général de réaliser des économies au Siège afin de pouvoir affecter davantage de fonds à la 
coopération technique, il est clair que le point soulevé par le Professeur Spies était impli-
cite dans la discussion. 

Le Professeur SPIES admet les observations du Professeur Reid et d'autres orateurs 
mais est opposé à ce qu'on laisse entendre que les fonds en question seraient mieux utilisés 
aux fins de la coopération technique que pour un emploi accru des langues, utile lui aussi aux 
pays en développement. 

Le Dr ACOSTA propose de supprimer le mot "mieux" dans le préambule de la partie III. 

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

11. CLOTURE DE LA SESSION : Point 23 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil de leur coopération et déclare close la 
session. 

Laséance est levée à 18 h.25. 

* * * 


