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VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1980， à 14 h.30 

Président ： Dr A. M. Abdulhadi 

1. PROCESSUS, STRUCTURES ET RELATIONS DE TRAVAIL DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS ： 

Point 18.1 de 1'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre, paragraphe par paragraphe, 1'examen du projet 
de résolution préparé par le groupe de rédaction. 

Paragraphes du préambule (suite) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) suggère, compte tenu des propositions d'amende-
ment antérieures, de remplacer le premier paragraphe du préambule par les trois paragraphes 
ci-après, qui s1 inspirent du texte de la résolution WHA30.43 ： 

"Rappelant que le principal objectif social de 11 OMS et des gouvernements dans les 
prochaines décennies est de faire accéder d* ici 1'an 2000 tous les habitants du monde 
à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive; 

Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata, ainsi que par la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation des stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront 
nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio-
économiques apparentés;11 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 4 du dispositif 

Le Dr KRUISINGA fait observer, à propos de 1'alinéa 3, que 1'examen approfondi des orien-
tations politiques proposées par les Comités régionaux n'est qu'un des divers moyens d'encou-
rager la coordination des travaux du Conseil et ceux des Comités régionaux. Aussi souhaiterait-
il voir ajouter le mot "notamment" avant le membre de phrase "en examinant soigneusement • 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BRYANT pense que 1'ensemble du paragraphe, qui se réfère à plusieurs autres organes, 
devrait être plus explicite en ce qui concerne les fonctions du Conseil exécutif proprement dit, 
et plus particulièrement ses responsabilités pour ce qui est de 1'analyse des programmes de 
1'OMS. С'est pourquoi il propose de développer le texte du paragraphe, peut-être en s'inspirant 
de 1'alinéa 4 du paragraphe 4 du projet de résolution soumis initialement par le Directeur 
général et où le Conseil était prié "de veiller à ce que les programmes généraux de travail de 
l'Organisation, ses programmes à moyen terme et ses budgets programmes soient orientés de façon 
optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres visant à instaurer la santé pour tous11. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose, sous réserve de 1'assentiment du Conseil que le texte proposé 
par le Dr Bryant soit inséré à 1'alinéa 1 du paragraphe, qui traite en fait du renforcement du 
rôle du Conseil• 

Il en est ainsi décidé. 

Ainsi modifié, le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution établi à 1'intention 
de 1'Assemblée de la Santé est approuvé. 



Paragraphe 5 du dispositif 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le mot "seulement" est superflu et devrait être supprimé# 

Le Dr BARAKAMFITIYE n'est pas d'accord avec le Dr Venediktov. Ce paragraphe a précisément 
pour objet d'appeler 1'attention des gouvernements sur 1'importance qu*il y a à soumettre les 
demandes strictement conformes aux politiques approuvées par les Etats Membres au sein de 
1'instance supérieure de l'OMS. Selon lui, 1'insistance que traduit le mot "seulement" n'est 
pas inopportune• 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le texte initial envisageait même la possibilité de 
refuser des demandes, ce qui était une injonction beaucoup trop stricte. 

A son avis, le texte soumis au Conseil et adopté par le groupe de rédaction après un long 
débat constitue un compromis acceptable. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n1insistera pas sur sa proposition antérieure. 

Le paragraphe 5 du dispositif du projet de resolution établi à 1'intention de 1'Assemblée 
de la Santé est approuvé. 

Paragraphe 6 du dispositif 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le texte de 1'alinéa 2 comporte une certaine ambiguïté en ce qui 
concerne le personnel. Ne faudrait-il pas préciser qu'il s'agit tout d'abord du personnel 
national et ensuite du personnel international de l'OMS sur le terrain ？ 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) propose de modifier le texte comme suit ： 

"De favoriser 1'exécution des projets sur le terrain par le personnel national du 
pays intéressé, d'examiner la question de 1'emploi du personnel international de l'OMS 
sur le terrain .. 

A la suite d'une autre observation du Dr VENEDIKTOV, il propose d'écarter toute ambiguïté 
en insérant le mot "coopératifs" entre "projets11 et "sur le terrain". 

Il en est ainsi décidé. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, il semble évident que les projets en question sont avant tout 
des projets nationaux. Il ne voit pas pourquoi il faudrait adjoindre au terme un adjectif . 
qualificatif. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que les dispositions du paragraphe s'adressent au Directeur 
général, auquel on ne peut certainement pas demander d'intervenir de quelque façon que ce soit 
dans 11 exécution des projets nationaux par du personnel national. 

Le Dr KRUISINGA se demande s'il est nécessaire de demander formellement 1'adoption de 
mesures pour que le personnel de l'OMS s'identifie au programme national auquel il participe. 
Cette identification ne va-t-elle pas de soi ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) ne partage pas cette opinion. I/idéal 
n'est pas toujours la réalité. Pour lui, le texte en question doit: être maintenu. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que 1'alinéa 4 du paragraphe a lui aussi fait 1'objet d'un long 
débat. Compte tenu des discussions et des explications données, il ne sait pas si 1'étude envi-
sagée dans ce paragraphe est vraiment nécessaire ni pour quelles raisons； peut-être pourrait-on 
en préciser la portée et insérer par exemple après le mot "direction" le membre de phrase "dans 
le cadre des efforts faits par l'OMS pour améliorer le recrutement et les conditions d'emploi 
du personnel international". 



Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque la question du recrutement du personnel inter-
national à 1'OMS a été examinée au Conseil exécutif, il a proposé de faire rapport sur ce sujet 
à la session de janvier 1981 du Conseil. Il tient à assurer le Dr Sebina que le rapport abor-
dera la question évoquée dans 1'alinéa 4; peut-être le Conseil pourrait-il envisager de 
supprimer cet alinéa de la résolution. 

Le Dr SEBINA pense que la question revêt une très grande importance mais qu'elle n 1a pas 
toujours reçu 1'attention qu'elle mérite. Il peut toutefois donner son assentiment à la propo-
sition du Directeur général. 

Compte tenu de 1'assurance donnée par le Directeur général, 1'alinéa 4 est supprimé. 

Le Dr BRYANT estime que, vu en dehors du contexte de la résolution, le paragraphe 6 semble 
n'avoir que peu de rapport avec le programme de l'OMS et encore moins avec les stratégies 
nationales, régionales et mondiales en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. A son avis, il faudrait insuffler à ce paragraphe un peu du dynamisme du para-
graphe 1. Aussi, propose-t-il sauf si le Secrétariat peut offrir d'autres solutions, d'insérer 
le membre de phrase ci-après soit au début soit à la fin du paragraphe 6 : 

"d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente résolution confor-
mément à 1'objectif de la santé pour tous en l'an 2000". 

Il en est ains i décidé. 

Ainsi modifié, le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution établi à 11 intention 
de 1'Assemblée de la Santé est approuvé. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

2. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par le 
groupe de travail : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole,1 ainsi que l'annexe contenant des extraits du rapport final de la Commission 
mondiale pour la certification de 1'éradication de la variole intitulé "La réalisation de 
1 ' éradication mondiale de la variole11, 
1. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations de la Commission mondiale； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce ••• mai 1980, 
Ayant examiné et approuvé les conclusions et recommandations de la Commission 

mondiale pour la certification de 1•éradication de la variole, figurant dans son 
rapport rédigé en décembre 1979 qui conclut que 1'éradication de la variole est 
réalisée dans le monde entier et qu'il n* existe pas d'élément permettant de penser 
que la variole fera sa réapparition comme maladie endémique； 

Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus dévastatrices, 
ravageant de nombreux pays sous forme d'épidémies depuis les temps les plus reculés 
et laissant dans son sillage la mort, la cécité et le défigurement, que, malgré 
1'existence d'un vaccin dès le début du siècle dernier, elle s'était maintenue dans 
de nombreuses régions du monde et qu'il y a seulement dix ans elle sévissait encore 
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud； 

Affirmant que 1'Assemblée mondiale de la Santé s1est maintenant acquittée de 
1'engagement de réaliser 1'éradication de la variole dans le monde entier, qu'elle 
avait d'abord pris en 1958 par sa résolution WHA11.54, puis renouvelé en 1967 par 
sa résolution WHA20.15; 

1 Document EB65/23. 



Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de 
réaliser eradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, 
soit par 1'assistance qu'ils ont fournie, avec 1'appui sans réserve des institutions 
multilatérales, bilatérales et bénévoles et les encouragements constamment prodigués 
par les organes d'information du monde entier, 

I 
1. DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DESORMAIS LIBERES DE 
LA VARIOLE； 

2. SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A 
L'ATTENTION DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE 
DE CE FLEAU SECULAIRE ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE 
CONCERT POUR UNE CAUSE COMMUNE PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN; 

II 
1. DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement à la mise en oeuvre de la tota-
lité des 19 recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique de 
l'ère postéradication, jointes en annexe à la présente résolution;1 
2. DEMANDE instamment, en particulier, 11 application immédiate des recommandations 
relatives à l'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs 
spécialement exposés, et à la cessation de 1'obligation des certificats internationaux 
de vaccination antivariolique dans les Etats Membres qui n'ont pas encore pris cette 
mesure； à la poursuite de la surveillance épidémiologique des cas suspects de variole; 
au contrôle des mesures de sécurité dans les laboratoires conservant des virus vario-
liques et à la réduction du nombre de ces laboratoires； et à la promotion de la 
recherche sur les orthopoxvirus； 

3. PRIE le Directeur général de veiller à ce que soient publiés dans un délai 
raisonnable des ouvrages appropriés traitant de la variole et de son éradication, 
afin de préserver 1'expérience historique sans précédent que constitue cette éradi-
cation et, ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé； 

4. INVITE tous les Etats Membres, ainsi que les institutions multilatérales, bila-
térales et bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont 
permis de réaliser 1'éradication mondiale de la variole continuent dans d'autres 
domaines et à investir dans d' autres programmes de santé prioritaires les ressources 
épargnées grâce à 11éradication de la variole, afin que se poursuive la lutte en 
faveur d'une meilleure santé pour 1'humanité tout entière； 

5. DEMANDE au Directeur général de promouvoir et de coordonner la mise en oeuvre 
des recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique pour 1'ère 
postéradication, afin que le monde puisse demeurer à jamais exempt de la variole 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le fond du projet de résolution peut être adopté sans plus 
attendre. Sans vouloir dénigrer le moins du monde la tâche accomplie par le groupe de travail, 
il lui semble que le texte manque de l'élan que devrait inspirer cet événement historique. 
C'est pourquoi il propose qu'avant de soumettre la résolution à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, le texte des paragraphes du préambule soit développé, de façon à annoncer et enregistrer 
avec toute la solennité voulue cet événement sans précédent dans la longue lutte engagée par 
1'humanité contre la maladie. 

Le Professeur AUJALEU, parlant dans le même sens que le Dr Venediktov, pense que le projet 
pourrait être scindé en deux résolutions distinctes. La première comprendrait, sous forme 
simplifiée, les déclarations solennelles contenues dans la partie I, tandis que la seconde 
regrouperait les paragraphes du préambule et les paragraphes de la partie II du dispositif, 
auquel pourraient être apportés, le moment voulu, quelques légers amendements. 

Le Dr KRUISINGA pense que 1'événement donnera certainement à 1'oeuvre de l'OMS la large 
publicité qu'elle mérite mais qu'elle ne reçoit pas toujours. C'est pourquoi il s'associe à 
la proposition du Professeur Aujaleu. 

1 Jointes en annexe à la résolution EB65.R17. 



Le Dr MARCIAL fait siennes les observations des orateurs précédents. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaitera sans doute examiner, le moment venu, la façon 
dont l'Assemblée mondiale de la Santé devra procéder sur cette question. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en comprenant les sentiments exprimés par les autres orateurs, ne 
juge pas nécessaire de préparer deux nouveaux projets pour le moment. Peut-être le Conseil 
pourrait-il adopter le projet dont il est saisi, en apportant éventuellement un ou deux amen-
dements, et demander au Secrétariat de donner au texte la solennité voulue. 

Le Dr RIDINGS tient à souligner que le groupe de travail a examiné tous les aspects de la 
question, pour ce qui était tant du texte de la résolution que des circonstances dans lesquelles 
la déclaration serait faite. 

Pleinement conscient de 11 occasion qu'offrirait cet événement de communiquer aux media du 
monde entier une nouvelle qui ferait sensation, le groupe s'est prononcé pour une concision 
saisissante du texte. 

Ayant formulé le projet en conséquence, le groupe de travail a examiné la façon dont 
l'Assemblée de la Santé devait faire le point et annoncer 1 Eradication de la variole. L'accord 
s'est fait sur les démarches suivantes : i) le rapport de la Commission mondiale et les recom-
mandations formulées par le Conseil à sa soixante-cinquième session seraient examinés par la 
Commission A; ii) en séance plénière, le Président de la Commission mondiale soumettrait les 
conclusions et recommandations de la Commission, et un rapport sur les débats de la Commission A 
serait présenté par son président； iii) après ces exposés, le Président de 1'Assemblée décla-
rerait solennellement 1 Eradication de la variole dans le monde. La cérémonie officielle serait 
alors terminée. Tous télégrammes ou messages transmis par télex qui pourraient être communiqués 
par des Etats Membres, des organisations internationales ou d'autres parties intéressées 
seraient résumés par le Secrétariat et annoncés le moment voulu. 

Le groupe de travail a également décidé que 1'OMS devrait organiser une vaste campagne 
d'information pour marquer cet événement historique, en s'adressant notamment aux media, en 
organisant des expositions et peut-être en frappant des médailles commémorâtives. 

Il a également été souligné que la brièveté des annonces était indispensable si l'on vou-
lait susciter 11 intérêt des media, notamment de la radio et de la télévision. C'est dans cet 
esprit qu'a été préparée la déclaration contenue dans la partie I du projet de résolution dont 
est saisi le Conseil. 

Le Professeur AUJALEU dit que sa proposition de scinder le texte préparé par le groupe de 
travail s ' inspire de cette même conviction que la brièveté est déterminante. Il ne faut pas 
affaiblir 1'impact de la déclaration, et les conséquences administratives de 1'éradication de 
la variole devraient être envisagées dans un contexte différent. 

Le Professeur DOGRAMACI pense que 1 Eradication de la variole pourrait également être 
célébrée dans le cadre des cérémonies qui marqueront en 1980 la Journée mondiale de la Santé 
et la Journée des Nations Unies. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, tout en appréciant les observations du Dr Venediktov, pense qu'avant 
la fin de sa présente session, le Conseil devrait préparer une recommandation plus précise à 
1'intention de l'Assemblée de la Santé. A cet égard, il penche en faveur de la proposition du 
Professeur Aujaleu, qui mérite d'être étudiée et élaborée - même si cela prend du temps. 

Le Dr VENEDIKTOV tient à souligner une nouvelle fois 11 intérêt de la proposition à la fois 
concise et claire soumise par le groupe de travail. Il ne pense pas qu'il soit nécessaire de 
tenir une autre séance pour examiner le projet de résolution aussi tard pendant la session. 
Les membres du Conseil intéressés pourraient - lui semble-t-il - s'employer avec le Secrétariat 
à développer le texte dans le sens qu'il a lui-même proposé； si, ce faisant, ils établissent 
deux projets de résolution distincts, il n'y verra pas d'objection. Le texte définitif pourrait 
être revu une dernière fois juste avant que 1'Assemblée examine la question. 

Quant à la proposition du Professeur Dogramaci, le Dr Venediktov rappelle que la Journée 
mondiale de la Santé sera célébrée à une date assez proche de celles de l'Assemblée de la Santé 
et que - si sa mémoire ne lui fait pas défaut - la variole a déjà fait 1'objet d'une Journée 
mondiale de la Santé ces dernières années. A son avis, 1'organisation d'une cérémonie pendant 



1'Assemblée de la Santé proprement dite attirerait certainement 1'attention des media du monde 
entier sur 1'événement. 

Il approuve pleinement les propositions du groupe de travail concernant la façon de procé-
der ； i l propose seulement qu'après la présentation en séance plénière à laquelle le Dr Ridings 
a fait allusion, un représentant de chaque région soit invité à faire une brève allocution, de 
façon à souligner plus encore 1'importance mondiale de 1'événement. 

Le Dr MORK fait observer qu'en dépit de la diversité des cultures à travers le monde, les 
grandes déclarations historiques se sont presque toujours caractérisées par leur simplicité. 
C'est pourquoi il pense, comme le Professeur Aujaleu, que la partie II du dispositif du projet 
de résolution n'a pas sa place dans une déclaration solennelle d Eradication de la variole, 
puisqu'elle concerne les activités à entreprendre à 1'avenir. Il propose donc lui aussi de 
scinder en deux le projet de résolution ； le Conseil recommandera alors à l'Assemblée de la Santé 
l'adoption de deux résolutions, y compris tous amendements que 1 es membres du Conseil jugeront 
nécessaires. La première résolution comprendrait le premier paragraphe du préambule ainsi que 
la partie I du dispositif du texte actuel, la deuxième résolution comprenant, elle, les para-
graphes restants du préambule et la partie II du dispositif du texte actuel. 

Le Professeur SPIES reconnaît que la marche à suivre proposée par le Dr Могк conférerait 
à la déclaration clarté et simplicité. Toutefois, la déclaration ne fait nullement mention des 
milliers de travailleurs sanitaires et autres qui ont oeuvré tant d'années pour parvenir à 
1 Eradication de la variole. С'est pourquoi il propose d'inclure dans le dispos it if de la pre-
mière résolution, qui contient la déclaration de 1'eradication, un troisième paragraphe où il 
serait rendu hommage à tous ceux qui ont travaillé en vue de cet objectif. Il espère que cette 
propos ition sera prise en compte, que le texte soit remanié à la présente session du Conseil 
ou à 1/Assemblée de la Santé. 

Le Dr KRUISINGA pense comme le Professeur Aujaleu qu'il faut scinder en deux le projet de 
résolution. Il reconnaît également que la déclaration devrait être présentée à 1'Assemblée de 
la Santé à l'occasion d'une séance plénière soigneusement organisée. Il s'étonne quelque peu 
de constater que le nom de 1'Organisation n'apparaît pas dans le projet de résolution. 

Le Dr BRYANT estime lui aussi qu1 il faut établir deux résolut ions selon les grandes lignes 
proposées par le Dr Mork. La résolution contenant la déclaration ne doit cependant pas être 
trop brève； la suggestion du Professeur Spies a son importance, et il faudrait peut-être 
inclure dans le texte les idées contenues dans le troisième paragraphe du préambule du projet 
actuel que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter. Comme l'a dit le 
Dr Barakamfitiye, le Conseil devrait préparer une recommandation précise à 1'intention de 
1'Assemblée de la Santé. 

Résumant les points de vue exprimés, le PRESIDENT pense que le désir s'est clairement 
manifesté de mettre en relief le caractère historique de la déclaration et de la présenter à 
1'Assemblée de la Santé à l'occasion d'une cérémonie digne de 1'événement. Les membres du 
Conseil semblent également se rallier à la proposition du Professeur Aujaleu tendant à scinder 
en deux le projet de résolution, de sorte qu1 ils recommanderaient à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter deux résolutions distinctes. Il invite les membres du Conseil à examiner la propo-
sition visant à adopter le projet de résolution tel qu'il a été soumis. Les représentants du 
Conseil à l'Assemblée de la Santé présenteraient alors cette résolution en même temps qu'un 
résumé des débats du Conseil sur la nécessité de deux résolut ions. Ces deux résolut ions pour-
raient alors être préparées selon les grandes lignes indiquées. Le Président espère que ce 
compromis sera acceptable pour tous• 

Le Dr VENEDIKTOV approuve dans son principe la proposition du Président mais il ne saisit 
pas vraiment les démarches proposées. Si le Conseil adopte le projet de résolution - et il est 
lui-même en faveur de son adoption - il faudra lui donner suite. 

On pourrait demander aux représentants du Conseil de préparer, en collaborât ion avec le 
Secrétariat, deux projets de résolut ion compte tenu des discuss ions au Conseil； mais lorsqu'ils 
seront présentés à la Commission A de 1'Assemblée de la Santé, ils devront être examinés en 
même temps que la résolution du Conseil. L'autre possibilité qui s'offre au Conseil exécutif 
est de demander à un groupe de travail de revoir le projet de résolution. 



Le Dr BRYANT croit avoir compris que, de 1'avis général, un nouveau texte devrait être 
préparé par le Conseil à sa présente session. Il penche pour la solution d'une autre réunion 
du groupe de travail, lequel réviserait le projet de résolution pour recommander à 1'Assemblée 
de la Santé 1'adoption de deux résolutions. 

Le Dr MORK s'associe aux observations du Dr Bryant. Il craint que le Conseil manque à ses 
obligations s ' il ne formule pas une recommandation précise. Le Conseil a passé bien des heures 
à débattre de textes sur des questions qui, selon le Dr Mork, revêtaient moins d1 importance et 
il doit être prêt à consacrer le temps nécessaire à cette déclaration historique. 

Le Dr RIDINGS pense lui aussi qu'un groupe de travail doit réexaminer le projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT dit être en faveur d'une autre solution. 

Le Professeur AUJALEU propose que le projet de résolution soit modifié selon les grandes 
lignes indiquées• Aucun changement ne sera apporté au préambule ni au paragraphe 1 du dispo-
sitif . Le paragraphe 2 du dispositif sera modifié comme suit : "RECOMMANDE à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les deux résolutions ci-après : 11 .La première 
résolution ne conservera que le premier paragraphe du préambule, lequel sera suivi de la 
partie I du dispositif actuel. Ceci est pleinement suffisant； pour le Professeur Aujaleu, la 
discrétion demande qu'il ne soit pas fait mention de 1'OMS； il va de soi que l'Organisation a 
eu un rôle dans ce succès. Quant à la deuxième résolution, elle comprendra le préambule suivi 
de la partie II du dispositif actuel, avec 1'amendement qu'il a proposé auparavant. Si la 
proposition est acceptée, il ne sera pas nécessaire de réunir un groupe de travail. 

Le Professeur DOGRAMACI approuve la proposition du Professeur Aujaleu. 

Le Professeur SPIES s'associe à la proposition du Professeur Aujaleu et, rappelant la 
suggestion qu'il a lui-même faite auparavant, demande s'il serait possible, dans la première 
résolution, de rendre hommage à ceux qui ont contribué à 1'éradication de la variole. Toute 
autre proposition pourra être envisagée lorsque 1'Assemblée de la Santé examinera la question. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO appuie la proposition du Professeur Aujaleu mais ne 
peut accepter celle du Professeur Spies, car il faudrait alors remonter jusqu'au Dr Jenner, 
qui a découvert le vaccin antivariolique. 

Le PRESIDENT ne pense pas que le Conseil puisse adopter une résolution scindée en deux 
telle que 1'a proposé le Professeur Aujaleu sans prendre d'abord connaissance du projet par 
écrit. Si les membres le souhaitent, le projet de résolution pourra être revu par le Dr Ridings, 
président du groupe de travail, avec 1'aide du Professeur Aujaleu, et présenté à la prochaine 
séance. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que, si les règles étaient strictement appliquées, il 
faudrait soumettre par écrit aux membres du Conseil le projet de résolution révisé. Toutefois, 
puisqu'il n1 est pas proposé de modifier le texte du projet actuel mais simplement d'en réamé-
nager les différentes parties, il ne devrait pas être nécessaire de soumettre le nouveau projet 
par écrit aux membres du Conseil. 

Le Professeur DOGRAMACI approuve cette façon de faire et propose que 1 on demande au 
Président, au Dr Ridings et au Professeur Aujaleu de vérifier le texte final au nom du Conseil. 

Le Dr RIDINGS et le Dr BARAKAMFITIYE approuvent la proposition du Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il est difficile de débattre d'une question aussi importante et 
aussi grave à la fin d'une séance longue et fatigante. Il faut y réfléchir davantage. Sans 
être opposé à la scission du projet de résolution, il a quelques doutes quant au nouveau 
découpage proposé. Il reconnaît, avec le Dr Bryant, que la résolution contenant la déclaration 
ne doit pas être trop brève； peut-être pourrait-on développer le premier paragraphe du disposi-
tif pour y faire figurer certaines des idées contenues dans les paragraphes du préambule. 
D'autre part, il n'a pas d1 objection à ce qu'un hommage soit rendu à tous ceux qui ont 
contribué à 1'éradication de la variole. 



Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte que le projet de résolution soit modifié de 
façon à recommander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter deux 
résolutions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT désire savoir si les membre s du Conseil souhaitent prendre connaissance du 
projet de résolution révisé par écrit avant d1envisager son adoption. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite que soit soumis le texte écrit du projet de résolution révisé 
ou tout au moins qu'il soit donné lecture du texte. La question revêt une importance toute 
particulière et 011 ne peut isoler des paragraphes de leur contexte. 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU donne lecture de son projet d'amendement. 

M. NARAIN dit que, tout en considérant que le Conseil doit recommander à 1'Assemblée de 
la Santé d'adopter deux résolutions distinctes, dont la première sera une simple déclaration 
de 1'éradication de la variole, il ne peut sf associer à la proposition du Professeur Aujaleu. 
Le préambule de la deuxième résolution ne coïncide pas avec son dispositif : il est rédigé 
dans un style différent, en particulier le troisième paragraphe du préambule, assez éloquent, 
et il faudra le réviser. Par ailleurs, il faudrait ajouter un court paragraphe au préambule 
de la première résolution de façon à introduire le dispositif. La question est si importante 
que le Conseil doit être prêt à lui consacrer le peu de temps nécessaire à une révision. 

Le Dr BRYANT pense que, comme selon toute vraisemblance la session devra durer une 
journée de plus et eu égard à la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs, le groupe de 
travail devrait réexaminer le projet de résolution. La nouvelle version pourra alors être 
distribuée aux membres du Conseil, qui 11 examineront à la prochaine séance. 

Le PRESIDENT reconnaît que la décision revêt une telle importance qu'elle ne saurait être 
influencée par des considérations de temps. Il invite donc le Conseil à examiner la proposition 
du Dr Bryant. 

Le Dr MORK aurait été prêt à adopter sans plus attendre 1'amendement proposé par le 
Professeur Aujaleu, mais il pense que la deuxième résolution devrait mentionner la déclaration 
de 1'éradication de la variole； il souhaite que 1'on tienne compte de cette suggestion lors de 
la révision du texte. 

Pour le Dr SEBINA, il devrait être relativement simple de revoir le projet de résolution 
pour inclure un paragraphe approprié dans le préambule de la première résolution. Si les 
membres du Conseil désirent proposer d'autres amendements, ils doivent le faire dès maintenant, 
pour que tous les amendements puissent être pris en compte lorsque le projet de résolution sera 
révisé• 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas 1'intention de proposer d'amendement au projet de résolution, 
mais il pense que le groupe de travail a fait preuve d'une trop grande modestie : le texte tel 
qu'il se présente actuellement ne reflète pas vraiment 11 importance de 1'oeuvre extraordinaire 
accomplie par 1'Organisation. Depuis 20 ans, l'OMS a adopte des résolutions sur la variole 
mais il n'en est pas fait mention dans le projet de résolution dont est saisi le Conseil. Nulle 
mention n'est faite non plus du Dr Jenrier ni des nombreux pays qui ont lancé des campagnes 
contre la variole bien avant que l'OMS ait commencé à s'y attaquer. Aucun de ces aspects impor-
tants n'apparaît dans le projet de résolution, qui devrait être une déclaration solennelle de 
victoire . 

Le Professeur AUJALEU pense que, si 11 on remonte aussi loin dans le temps pour rendre 
hommage à ceux qui ont contribué à 1'éradication de la variole, il faudrait également mentionner 
la variolisation pratiquée par les Chinois avec un certain succès bien avant que le Dr Jenner 
ne découvre la vaccination. 



Le PRESIDENT dit qu'en 1' absence d' objection, il considérera que le Conseil désire demander 
au groupe de travail de préparer, en s1 inspirant du projet de résolution dont est saisi le 
Conseil, un texte recommandant à 1* Assemblée de la Sarité d'adopter deux projets de résolution. 

Il en est ainsi décidé. 

3. LEGISLATION SANITAIRE : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après préparé 
par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme de 

11 OMS dans le domaine de la législation sanitaire,^ présenté conformément à la résolu-
tion WHA30.44, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les 
observations du Conseil exécutif, à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 
2. REAFFIRME les critères régissant le choix des textes à publier dans le Recueil inter-
national de Législation sanitaire, critères que le Conseil exécutif a approuvés à sa 
sixième session2 et confirmés à sa neuvième session,^ tout en soulignant la nécessité 
d1accorder la priorité aux dispositions législatives sur lesquelles s'appuient les 
stratégies des Etats Membres visant à instaurer la santé pour toute leur population； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 
résolution ci-après : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant qu1 une législation sanitaire périmée peut contrarier, au niveau 

national, 1'objectif de la santé pour tous； 

Notant qu1 une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des 
systèmes de prestation de soins individuels et de services d'hygiène de 1'environ-
nement ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme 
de 11 OMS dans le domaine de la législation sanitaire ainsi que les observations y 
afférentes du Conseil exécutif, 
1. ESTIME que la réorientation du programme de législation sanitaire proposée 
conformément à la résolution WHA30.44 reflète pleinement les nouvelles politiques de 
11 OMS et de ses Etats Membres dans le domaine de la santé; 
2. PRIE le Directeur général d'entreprendre, sur la base des stratégies exposées 
dans son rapport, 11 élaboration d'un programme détaillé de coopération technique et 
de transfert d'information en matière de législation sanitaire. 

Le projet de résolution est adopté. 

4. ETUDE ORGANIQUE SUR "LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET DES CENTRES COLLABORA-
TEURS DE L'OMS DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE L'OMS EN AVIS AUTORISES, AINSI QUE 
DANS LA REALISATION DES ACTIVITES TECHNIQUES DE L'ORGANISATION1' : Point 25.1 de l'ordre 
du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant, qui a 
été préparé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA30.17 dans laquelle 1'Assemblée de la Santé prie le 

Conseil exécutif d'exécuter une étude organique sur le rôle des tableaux et comités 
d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 

1 Document ЕВ65/24. 
2 Résolution EB6.R19. 
Résolution EB9.R70. 



l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Orga-
nisation, et la décision^- de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé selon 
laquelle le rapport définitif devra être soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

Ayant examiné le rapport sur 1'étude organique^ présenté par le groupe de travail 
créé à cet effet par le Conseil exécutif； 

Notant également le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 
d'experts et les nominations aux comités d'experts；3 
1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport complet; 
2. APPROUVE le rapport qui constitue selon lui une contribution utile et positive à 
1'amélioration du système d'expertise et de collaboration technique de 1'Organisation; 
3. TRANSMET ce rapport, avec les observations présentées pendant son examen lors de la 
soixante-cinquième session du Conseil exécutif, à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé en lui recommandant de 1'adopter； 

4. INVITE le Directeur général à examiner, à titre préliminaire, les mesures pratiques 
que nécessiterait 1'application des recommandations de l'étude en attendant leur approba-
tion par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SPIES demande des éclaircissements au sujet du paragraphe 4. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1'Assemblée de la Santé doit approuver la recommandation 
et la résolution du Conseil et que le Directeur général sera donc invité à mettre en applica-
tion ces recommandations, à en analyser les conséquences et à faire un rapport au Conseil et à 
1'Assemblée de la Santé, au cas où il s'avérerait difficile de les appliquer toutes. Il croit 
savoir que ce paragraphe signifie qu'il serait judicieux, avant de soumettre la résolution à 
1'Assemblée de la Santé, que le Directeur général puisse indiquer de quelle manière il entend 
mettre en application ces recommandations - mise en application qui a déjà commencé pour 
beaucoup d'entre elles. Le Directeur général est cependant disposé à accepter tout autre 
libellé qui, de 1'avis du Conseil, pourrait être plus explicite. 

Le pro jet de résolution est adopté. 

5. FONDS IMMOBILIER : Point 30 de 1'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
suivant, qui a été préparé par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1980 
au 31 mai 1981;4 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver 
un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir des fluctuations； 

Notant en particulier qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle extension des 
bâtiments du Bureau régional du Pacifique occidental, 
1. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le 
financement par le fonds immobilier des dépenses envisagées dans le rapport du Directeur 
général； 

2. RECOMMANDE en outre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter 
au fonds immobilier, en les prélevant sur les recettes occasionnelles, les crédits supplé-
mentaires nécessaires à cette fin, qui sont actuellement estimés à environ US $1 290 000; 
3. PRIE le Directeur général d1 examiner les besoins à long terme de 1'Organisation en 
locaux au Siège et dans les bureaux régionaux et de présenter un rapport sur la question 
à la soixante-septième session du Conseil exécutif. 

Document WHA32/l979/REC/l, page 45 (décision 12). 
2 Document EB65/25. 
3 Document EB65/2. 

Document EB65/31. 



Le Dr KRUISINGA rappelle qu'au cours de la discussion de ce point de 1'ordre du jour, il 
a demandé qu'il soit procédé à un examen des besoins en locaux de 1'Organisation, tant au 
Siège que dans les bureaux régionaux, non seulement pour les cinq ou dix prochaines années, 
mais dans les deux ou trois années qui viennent. Il suggère donc d'amender le paragraphe 3 du 
dispositif de la manière suivante : "PRIE le Directeur général d'examiner les besoins en 
locaux à court terme et à long terme . . .11. 

Le Dr BRYANT propose de mieux expliciter le libellé de la dernière phrase du paragraphe 2 
du dispositif. Le nouveau texte serait donc le suivant : 11. .. les crédits supplémentaires, 
d'un montant ne dépassant US $1 290 000 ...M ou 11... les crédits supplémentaires s'élevant à 
US $1 290 000 .. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les raisons de cette imprécision sont 
données dans le deuxième paragraphe du préambule. Le chiffre exact sera indiqué lorsque 
1'Assemblée de la Santé aura étudié cette résolution. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le Dr Kruisinga, est adopté, 

6. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 32 de l'ordre du jour 
Demandes d'admission aux relations officielles avec 11 OMS : Point 32.1 de 1'ordre du jour 
(documents EB65/36 et EB65/36 Corr.l) 
Révision de la lis te des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
l'OMS : Point 32.2 de l'ordre du jour (documents EB65/36 et EB65/36 Corr.l) 

Le Dr FARAH (Président du Comité permanent des organisations non gouvernementales) 
déclare en présentant le rapport du Comité (documents EB65/36 et ЕВ65/36 Corr.l), que ce docu-
ment porte sur la révision d'un tiers de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec 1'OMS, ainsi que sur les nouvelles demandes d'admission à de telles 
relations. 

Le Conseil se rappellera qu'à sa soixante et unième session, il a décidé (résolution 
EB61.R38) d'étaler la révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS sur trois années, en procédant chaque année à la révision d'un 
tiers de cette liste. C'est la première fois que 11 examen est fait selon cette nouvelle formule 
La liste complète des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS a 
été classée dans un ordre correspondant à la classification des programmes de 1'Organisation et 
elle est jointe en annexe au rapport. 

Pour 1'année en cours, le Comité a passé en revue les organisations dont les activités 
touchent les programmes figurant dans la classification sous les points 2.2.3 (Programme de 
systèmes d'information) à 3.2.2 (Nutrition) inclusivement. Le Comité a également fait le point 
des relations avec 1'Association internationale des Sociétés de Microbiologie, conformément à 
la recommandation contenue dans le rapport du Comité sur la réunion qu'il a tenue pendant la 
soixante-troisième session du Conseil, et qui a été approuvée par le Conseil dans sa 
résolution EB63.R27. 

Avant de procéder à un examen détaillé de la liste, le Comité a étudié divers aspects de 
la nouvelle procédure. Il s'est félicité de la restructuration par programme de la liste des 
organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS et il a accueilli favo-
rablement la participation accrue de spécialistes du Secrétariat chargés d1 assurer la liaison 
technique avec chacune des organisations figurant sur la liste. Le Comité a noté les progrès 
accomplis dans la mise en place des cadres de collaboration entre les organisations non gouver-
nementales et 11 OMS et il estime que ces structures constitueront un instrument utile pour 
cette collaboration, de même qu'une base solide pour de futurs examens triennaux. 

Le Comité a examiné de façon approfondie 11 état des relations avec chacune des organisa-
tions non gouvernementales concernées et il a décidé de recommander au Conseil le maintien de 
relations officielles avec les 36 organisations qui ont fait 11 objet de cet examen. Dans les 
quelques cas où il apparaît que cette collaboration a été assez limitée, le Comité a recommandé 
au Secrétariat de prendre contact avec chaque organisation concernée, en vue d'obtenir une 
coopération plus efficace. 

Le Comité a ensuite examiné les demandes de deux organisations non gouvernementales dési-
reuses d1 entrer en relations officielles avec l'OMS et il a décidé de recommander qu1 il leur 
soit donné une suite favorable. 

Enfin, le Comité a recommandé 11 adoption du projet de résolution figurant à la page 3 du 
rapport• 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil procède, pour commencer, à 1'examen des organisations 
non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS dont il est question dans les para-
graphes 2 à 6 du rapport du Comité permanent. 

Le Professeur DOGRAMACI appelle 1'attention des membres sur la nécessité de procéder à une 
sélection méthodique des organisations non gouvernementales admises à des relations officielles 
avec l'OMS. Il est reconnu, en général, que ces organisations doivent avoir un caractère inter-
national ,mais il existe deux types d'organisations internationales : la fédération ou l'union 
d'organismes nationaux, et l'association de personnes originaires de différents pays. Un examen 
attentif est indispensable avant que des organisations de ce dernier type soient admises à des 
relations officielles. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) souligne que les trois plus importants organismes 
internationaux, à son avis, qui sont spécialisés dans le domaine des soins aux personnes âgées, 
de la prévention des invalidités et de la réadaptation ne figurent pas dans la liste annexée au 
document. Il est persuadé que 1'OMS entretient d'excellentes relations avec ces institutions et 
suppose simplement qu'elles n'ont pas présenté de demande en vue de 1'officialisation de leurs 
relations avec l'Organisation. 

Le Dr BRYANT se déclare favorable à la nouvelle approche qui consiste à établir un classe-
ment des organisations non gouvernementales en fonction des programmes de l'OMS. L'idée 
d'établir des cadres de collaboration entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales, 
de même que le recours à des fonctionnaires techniques désignés par le Secrétariat pour assurer 
la liaison avec ces organisations, sont autant d'innovations constructives. 

De 1'av i s du Dr VENEDIKTOV, la contribution que les organisations non gouvernementales 
apportent aux programmes de l'OMS et 11 influence que cette dernière exerce sur leurs activités 
sont toutes deux extrêmement importantes. Il estime qu'il conviendrait d'ajouter quelques mots 
au premier paragraphe du projet de résolution exprimant la satisfaction générale en ce qui 
concerne le développement de la coopération avec les 36 organisations examinées. 

En se référant à 1'annexe du document ЕВ65/36, qui donne la liste des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS selon un classement correspondant à la 
structure de classification des programmes de 11 Organisation, il se déclare préoccupé de cons-
tater que cette liste ne comprend aucune section sur le développement de la recherche qui, 
après tout, représente 11 un des six principaux domaines d'activité du sixième programme général 
de travail. Il note que le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et 
le Conseil international des Unions scientifiques figurent sous la rubrique "Organisations dont 
les activités touchent à plusieurs programmes". 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les para-
graphes 7 à 10 du rapport, qui sont consacrés aux demandes d'admission à des relations offi-
cielles avec l'OMS de deux organisations non gouvernementales, le Conseil international des 
Femmes et la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des 
Industries diverses. Il appelle également 1'attention du Conseil sur le corrigendum au para-
graphe 10 a) du rapport (ЕВ65/36 Corr.l) concernant le Conseil international des Femmes, et qui 
s'applique à toutes les langues, à 1'exception du français. 

Le Professeur SPIES déclare que les préoccupations du Comité permanent au sujet de ces 
deux organisations sont évoquées dans le document, mais que le Comité a étudié la question plus 
en détail, notamment en ce qui concerne la politique générale de ces organisations en matière 
de discrimination raciale et leur rôle dans les pays en développement. Ces préoccupations sont 
venues du fait que des membres ou des filiales de ces organisations étaient domiciliées ou 
étaient: situées dans des pays tels que l'Afrique du Sud, la Rhodésie et Taiwan. Malheureusement 5 
le Comité n'a eu aucune information personnelle directe au sujet de ces organisations et a donc 
dû se fonder sur la documentation préparée par le Secrétariat, du moins en ce qui concerne le 
Conseil international des Femmes. Dans le cas de la Fédération internationale des Travailleurs 
de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses, le Comité a pu discuter de la question 
avec un représentant de cette fédération. Le Comité permanent estime que les attitudes et les 
activités des deux organisations devront faire à l'avenir 1,objet d'un controle attentif, mais 
il n'a aucun argument à opposer à leur demande d'admission à des relations officielles avec 
l'OMS, loute forme de discrimination est en fait condamnée dans la Constitution du Conseil 
international des Femmes. 



Le Dr SAMBO (suppléant du Dr Femandes) cite 1'alinéa ii) du paragraphe 1 des principes 
régissant 11 admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 
l'OMS. Il est préoccupé par le fait que l'une des vice-présidentes du Conseil international 
des Femmes est originaire d1 un pays où il existe un régime d'apartheid. Selon lui, la deuxième 
phrase du corrigendum à 1'alinéa a) du paragraphe 10 du rapport semble indiquer que le Comité 
permanent n'a pas de certitude absolue quant à la politique générale du Conseil. Le Dr Sambo 
souhaiterait donc obtenir quelques renseignements supplémentaires sur les activités de ce 
Conseil dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. 

Le Dr HIDDLESTONE espère pouvoir dissiper les appréhensions très justifiées du Professeur 
Spies et du Dr S ambo en confirmant que lui-même, après avoir discuté de la question avec la 
nouvelle présidente du Conseil international des Femmes, s'est senti totalement rassuré à ce 
sujet ； il estime que cette organisation se prête donc parfaitement à 1'établissement de liens 
officiels avec 1'OMS et que la présence d'une vice-présidente d'Afrique du Sud n'a aucune 
influence sur ses activités. 

Le Dr MORK demande si la vice-présidente d'Afrique du Sud est une représentante de son 
Gouvernement, ou si elle est élue sur une autre base. 

Le Dr HIDDLESTONE répond que, pour autant qu'il le sache, les Conseils nationaux des 
Femmes proposent des candidates à 11 administration du Conseil international. Il sait que cette 
règle s'applique à la présidente. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, malgré les propos rassurants du Dr Hiddlestone, déclare partager les 
préoccupations du Dr S ambo. С 'est là une question particulièrement importante pour les pays 
africains, notamment ceux de l'Afrique australe. Il serait utile d'étudier le problème plus à 
fond et d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le Conseil international des Femmes, 
notamment afin de savoir si les responsables de ce Conseil représentent ou non leur Gouvernement 

Le Dr FARAH indique que toutes ces questions ont été examinées lors de la réunion du Comité 
permanent. Pour donner des précisions supplémentaires sur les activités du Conseil international 
des Femmes en Afrique, le Dr Farah rappelle que la demande de cette organisation était assortie 
d'un rapport concernant son séminaire panafricain sur 11 intégration de la femme africaine dans 
le développement national (qui s'est tenu en Sierra Leone en 1976), ainsi que le séminaire 
organisé à Madagascar en 1978 sur les revendications des femmes malgaches en faveur d'une 
amélioration de la qualité de la vie. Le Conseil international des Femmes a également organisé 
un séminaire sur 1'Année internationale de 1'enfant, qui a précédé sa Convention triennale, 
qui s'est tenue au Kenya en 1979. 

Le Dr VENEDIKTOV demande où en est la situation des deux organisations avec lesquelles 
1'Organisation a provisoirement suspendu ses relations officielles, conformément à la résolu-
tion EB61.38. 

Le Dr BRYANT croit savoir que les membres du Conseil international des Femmes ne repré-
sentent pas leur Gouvernement. Si cela était toutefois le cas, il va de soi qu'il ne serait 
pas question d'accepter la demande du Conseil. 

Le Conseil exécutif est en droit de se préoccuper des relations entre l'OMS et une orga-
nisation non gouvernementale associée, d'une manière ou d'une autre, à une politique d'apar-
theid . L e Comité permanent a examiné la demande des deux organisations avec le plus grand soin 
et il a notamment exprimé 1'av i s qu1 il n'était pas souhaitable de pénaliser des groupes qui, 
en fait, luttent contre une telle politique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à certaines observations, indique que les organi-
sations mentionnées par le Dr Sankaran n'ont jamais présenté de demande d1 admission à des 
relations officielles avec 1'OMS. Celle-ci a toutefois maintenu des contacts avec ces organi-
sations et leur a offert diverses prestations. L'une d'entre elles a récemment tenu une réunion 
au Siège de l'OMS. 

La Société de Transplantation, 1'une des deux organisations auxquelles s'est référé le 
Dr Venediktov, a été informée par une lettre du Directeur général de la décision de 1'OMS de 
suspendre ses relations officielles et depuis cette date il n'y a pas eu d*autre communication. 
L'OMS a toutefois repris, à titre provisoire, sa collaboration avec la Ligue internationale 
des Sociétés dermatologiques， et elle espère renforcer cette coopération à l'avenir. 



Pour ce qui est du Conseil international des Femmes, le Directeur général adjoint admet 
pleinement la nécessité de soutenir tous les efforts dans la lutte contre 1'injustice sociale. 
Ce Conseil qui, il y a encore deux ou trois ans, était composé exclusivement de personnes de 
race blanche, comprend également aujourdThui des personnes de couleur et, avant cette innova-
tion , l e Conseil n1 avait pas été autorisé à tenir des réunions en Afrique. Il est toutefois 
permis de se demander si la vocation de cette organisation est réellement internationale et, 
dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux reporter 1'examen de la question à la soixante-
septième session du Conseil exécutif. 

Le Dr SEBINA déclare que si les renseignements très pertinents que vient de fournir le 
Directeur général adjoint avaient été communiqués au Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, la décision de celui-ci aurait peut-être été différente dans le cas 
particulier. 

Le Professeur DOGRAMACI estime, quant à lui, que le point décisif est de savoir si le 
Conseil national sud-africain des Femmes accepte des membres qui ne sont pas de race blanche. 
Si c'est le cas, il est prêt à voter en faveur du projet de ré solution soumis par le Comité 
permanent； dans le cas contraire, il s'abstiendra. Il est important de veiller à ce qu'une 
organisation non gouvernementale fasse preuve d'un esprit de tolérance et d1 un véritable souci 
d'amélioration. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense que la quest ion devrait être renvoyée à la soixante- septième 
session du Conseil exécutif. Dans 11 intervalle, le Secrétariat serait invité à procéder à un 
examen plus approfondi, afin d'être en mesure de donner au Conseil des renseignements plus 
détaillés. 

Le Dr CARDORELLE, le Dr CHEIKH ABBAS, le Dr KRUISINGA et le Professeur XUE Congchuo sont 
d'accord pour reporter à une session ultérieure du Conseil 1'examen de la question. 

Le Dr TOURE, notant que le Conseil international des Femmes est composé de représentants 
des conseils nationaux, désire demander au Dr Bryant qui, pense-t-il, connaît bien la question 
si le Conseil national suf-africain est véritablement anti-apartheid et si le fait que l'un 
des membres du Conseil international soit originaire d'Afrique du Sud doit etre considéré comme 
un moyen de combattre le racisme. Il est important que ce point soit éclairci. 

Le Dr BRYANT explique qu1 il ne dispose pas d'information personnelle sur le Conseil 
national sud-africain des Femmes et que ses précédentes remarques s1 inspiraient des renseigne-
ments communiqués par le Secrétariat au sujet de la Constitution du Conseil international des 
Femmes. Il est toutefois pris bonne note de l'observation du Dr Toure. 

Le Dr Bryant admet que la question doit être renvoyée à une session ultérieure du Conseil 
exécutif mais il est persuadé que, dans 11 intervalle, elle recevra toute 1'attention voulue； il 
est indispensable de veiller à ce qu'un organisme de ce genre ne soit pas admis à des relations 
officielles s'il n1est pas vigoureusement engagé dans la lutte contre la discriminât ion raciale 
et, par la même occasion, de faire en sorte que sa demande d1admission soit accueillie favora-
blement s'il s1 est réellement engagé dans cette voie. 

Le Dr MORK, tout en admettant lui aussi qu1une décision sur la question doit être reportée 
à 1'année prochaine, affirme que le point essentiel est de savoir si le Conseil international 
des* Femmes est constitué de représentants de conseils nationaux dont la propre composition 
reflète une discrimination raciale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Conseil international des Femmes est tenu, de par 
sa Constitution, à combattre 1'apartheid et la discrimination raciale, encore que l'on ne sache 
pas s'il y réussit vraiment. De plus, la même obligation s'applique à un certain nombre d'asso-
ciations en Afrique du Sud qui ne sont pourtant pas autorisées par le Gouvernement à avoir des 
membres d'autres races. En l'occurrence, il est indispensable d'obtenir davantage de renseigne-
ments sur le Conseil et le Secrétariat s'efforcera par conséquent de communiquer au Conseil, à 
sa soixante-septième session, tous les détails concernant la nature et la portée des activités 
du Conseil international des Femmes. 



Le Dr FARAH dit que, compte tenu des renseignements communiqués depuis que le Comité per-
manent a pris sa décision, il convient lui aussi que la poursuite de 1'examen de la question 
devrait être différée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on dispose d'un supplément d ' infor-
mation concernant la composition du Conseil international et peut-être aussi ses intentions 
futures. 

Le Dr VENEDIKTOV convient que la question devrait être laissée en suspens et que de nou-
veaux renseignements devraient être communiqués au Conseil à sa soixante-septième session. Il 
serait utile, par exemple, de disposer d'un supplément d'information concernant les relations 
du Conseil international avec les autres institutions du système des Nations Unies, de consulter 
les rapports des diverses réunions qu'il a tenues (par exemple, à Madagascar, aux Philippines 
et en Sierra Leone), d'en savoir plus sur les membres de son Comité exécutif (par exemple ceux 
venant du Cameroun ou du Kenya) et sur sa politique et ses activités et notamment de s'assurer 
qu'il participe effectivement à la lutte contre 1'apartheid et les autres formes de 
discrimination. 

Le PRESIDENT dit que le supplément d'information demandé par le Dr Venediktov sera commu-
niqué au Conseil à sa soixante-septième session. 

Le Dr SEBINA dit que le Conseil international, d'après sa Constitution, semble avoir 
adopté une attitude d'opposition à 1'apartheid. De plus, il s'agit d'une association de femmes 
dont le rôle important a été souligné à plusieurs reprises. С'est sur ces éléments que le Comité 
permanent s'est appuyé pour faire sa recommandation au Conseil mais, si tous les faits étaient 
connus, la situation serait peut-être très différente. 

M. NARAIN accepte pleinement que la poursuite de 1'examen de la question soit différée et 
qu'aucune décision ne soit prise avant que l'on en sache plus. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil reporte à sa soixante-septième session la décision sur 
la demande d'admission du Conseil international des Femmes aux relations officielles avec l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la recommandation suivante du Comité permanent, 
selon laquelle des relations officielles devraient être établies avec la Fédération internatio-
nale des Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses (ICEF). 

Le Professeur SPIES dit que l'exposé fait par le représentant de 11ICEF sur les activités 
de son organisation a convaincu le Comité permanent qu'elles étaient conformes à la politique 
générale de l'OMS. Cependant, le Comité a également recommandé que des renseignements à jour 
concernant 1'attitude de 1'ICEF vis-à-vis des pays en développement et des mouvements de libé-
ration ainsi que son attitude vis-à-vis des travailleurs d'Afrique du Sud et de Rhodésie 
figurent dans le rapport que le Directeur général présentera à 11 occasion de 1'examen des rela-
tions dans un délai de trois ans. 

C'est la première fois qu'il est question d'établir des relations officielles avec un 
syndicat. A cet égard, le Comité permanent s'est renseigné sur les relations de 1'ICEF avec 
1'Organisation internationale du Travail. Cependant, la situation de 1'ICEF à 1'OIT est quelque 
peu différente étant donné qu'elle n'est invitée à participer aux réunions de 1'OIT uniquement 
lorsque 1'ordre du jour comprend des points qui se rapportent à ses activités. 

Le Dr PATTERSON dit que, comme un supplément d'information est nécessaire, elle proposera 
que la décision du Conseil soit ajournée jusqu'à ce que ces renseignements soient disponibles. 

Le Professeur DOGRAMACI souscrit à cette proposition. 

Le Dr BRYANT dit que, s'il n'a aucun mal à accepter la proposition du Dr Patterson, il 
souligne combien il est nécessaire que le Conseil dispose de tous les renseignements néces-
saires, afin de pouvoir prendre une décision en parfaite connaissance de toutes les questions 
en jeu. 



Le PRESIDENT propose que le Conseil reporte à sa 
la demande d'admission aux relations officielles avec 
nationale des Travailleurs de la Chimie, de l'Energie 

soixante-septième session la décision sur 
11 OMS, présentée par la Fédération intér-
êt des Industries diverses. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) informe le Conseil qu'un nouvel arrange-
ment a été prévu pour améliorer les relations entre 1'OMS et les organisations non gouvernemen-
tales avec lesquelles elle entretient des rapports de travail. A cet égard, le Bureau régional 
pour 1'Europe envisage une réunion avec sept organisations en mars 1980. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité permanent des 
Organisations non gouvernementales, décide : 1) de maintenir les relations officielles 
avec les 36 organisations non gouvernementales passées en revue au cours de la présente 
session, en les remerciant de leur précieuse collaboration; et 2) de différer sa décision 
sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international des Femmes et 
la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries 
diverses (ICEF) jusqu'à la soixante-septième session du Conseil, en janvier 1981. 

7. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 34 de l'ordre du jour (document EB65/44) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document EB65/44， dit qu1 aux termes de 
1'article 34 de la Constitution et du paragraphe 12.9 du Règlement financier, le Conseil exé-
cutif reçoit, examine et transmet à 1'Assemblée de la Santé le rapport financier du Directeur 
général et le rapport du Commissaire aux Comptes à ce sujet, en y joignant les observations 
qu'il juge souhaitables. Etant donné que ces rapports ne sont pas finalisés avant le mois de 
mars de chaque année et que normalement le Conseil ne se réunit pas à nouveau avant 11 Assemblée 
de la Santé, la pratique passée voulait que le Conseil se plie à ces exigences en nommant un 
comité composé de trois membres 一 dont 1'effectif a été porté à quatre membres en 1977 -
chargé d'examiner ces rapports au nom du Conseil, immédiatement avant 1'Assemblée de la Santé, 
et d'en rendre compte à cette dernière. Dans le passé, les quatre membres de ce Comité étaient 
les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, parmi lesquels figurait évidemment le 
Président du Conseil. Un projet de résolution autorisant le Conseil à poursuivre cette pratique 
a été porté à son attention dans le document EB6ъ/44. Ce projet de résolution pourrait être 
complété par la simple insertion, au paragraphe 1 du dispositif, du nom des quatre membres et 
du libellé de toutes les questions supplémentaires que le Conseil souhaiterait voir examinées en 
son nom. Jusqu'à présent, la seule question que le Conseil a chargé le Comité d'examiner est 
"Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-
cation de 1'article 7 de la Constitution". Le projet de résolution prévoit également le rempla-
cement de tous les membres dans 1'incapacité de siéger. 

A la suite d'un échange de vues entre le Dr HIDDLESTONE, le Dr SEBINA et le PRESIDENT, le 
PRESIDENT propose que, étant donné que les quatre représentants du Conseil à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé doivent de toute façon être à Genève avant 1'ouverture de 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil les désigne pour siéger au Comité. Il s'agit du 
Dr Abdulhadi, du Dr Barakamfitiye, du Dr Galego Pimente1 et du Dr Hiddlestone. Faute de toute 
autre observation, il suppose que le Conseil accepte que ces noms soient insérés dans le texte 
du projet de résolution et qu'aucune autre question n'est proposée à 1'examen du Comité. 

La résolution, telle qu'elle vient d1être complétée, est adoptée. 

8. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 35 de l'ordre du jour (documents ЕВ65/45 Rev.1 et EB65/lNF.DOC./2 Rev.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point de l'ordre du jour, attire 1'attention 
sur le document EB65/45 Rev.1 qui expose les propositions soumises par le Directeur général, 
conformément à 1'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été 
amendé par les décisions prises par le Conseil lors de la présente session. Les amendements 
apportés aux propositions originelles (document ЕВбъ/45) du Directeur général sont les 



suivants : conformément à la résolution EB65.R4, un nouveau point 24 intitulé "Sixième programme 
général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) - Révision annuelle et 
rapport de situation sur la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme 
général de travail" a été ajouté； conformément à la résolution EB65.R7, un nouveau point 27 
intitulé "Décisions eri rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes" a été ajouté； conformément à la résolution EB65.R5, un nouveau point 38 
intitulé "Modification du barème des contributions pour 1980-1981 à appliquer la deuxième année 
de la période financière" a été ajouté ； et les points 40 (Composition du Conseil exécutif), 
41 (Plan d1 une éventuelle étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de 1'OMS) et 43.3 
(Prochaine étude organique) ont été supprimés. Le point 31 (Sixième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde) a également été supprimé en raison d'inévitables retards dans la tra-
duction. En fait, il n'est pas absolument obligatoire de soumettre ce rapport à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Compte tenu des observations formulées par le Conseil à sa soixante-troisième session, une 
nouvelle présentation a été retenue pour 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé : bien que 
les points restent groupés en trois grandes rubriques (séances plénières, Commission A et 
Commission B), leurs numéros se suivent du début jusqu'à la fin. 

Pour ce qui est de la durée de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 
document EB65/INF.DOC./2 Rev.l contient un projet d'emploi du temps quotidien préliminaire que 
le Conseil est prié d'adopter, conformément à la résolution WHA32.36 (paragraphe 1.6)). 
M. Furth, Sous-Directeur général, est heureux de pouvoir communiquer au Conseil de nouveaux 
renseignements à ce sujet. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le Conseil, à sa soixante-quatrième 
session, a décidé que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 
5 mai 1980, au Palais des Nations à Genève. Conformément à la demande formulée par la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a fixé la durée des deux Assemblées de la Santé 
précédentes. A sa soixante-troisième session, le Conseil, ayant présente à l'esprit, entre 
autres, sa recommandation selon laquelle les principaux comités de l'Assemblée de la Santé ne 
devront pas se réunir pendant les séances plénières, a décidé que la Trente-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé se terminera "à la fin de la troisième semaine" plutôt qu'à une date et 
à une heure fixes. Or, cette session s'est en fait terminée à 16 h.25 le vendredi de la 
troisième semaine. 

Compte tenu de ces considérations et étant donné que 1'Assemblée de la Santé a décidé que 
les principaux comités ne devraient pas se réunir pendant les séances plénières, le Conseil 
souhaitera peut-être décider que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se termine 
à la fin de la troisième semaine. 

Le Professeur SPIES dit qu'il ne sait pas si la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies sera examinée sous le point 22 (Formulation de stratégies en vue de 1'instau-
ration de la santé pour tous d'ici l1an 2000) ou sous le point 46 (Collaboration avec le sys-
tème des Nations Unies) de 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. A son avis, c'est la 
première solution qui devrait être retenue. 

Il constate en outre que la discussion du point 43.1 (Etude organique sur "Le rôle des 
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1' OIS dans la satisfaction des 
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
1 'Organisation") a été confiée à la Commission B, alors qu'à son avis la Commission A, qui 
traitera des questions ayant trait à la recherche et aux activités de programme, est la plus 
propre à débattre de cette question. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que 1'examen par le Conseil de l'ordre du jour provisoire de la 
prochaine Assemblée de la Santé devrait être traité comme une question importante et non pas 
comme une simple formalité. Il souscrit à la proposition du Professeur Spies selon laquelle la 
résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies devrait apparaître dans 1'ordre du 
jour de l'Assemblée de la Santé soit sous le point 46, soit sous le point 22. Il ne voit pas 
pourquoi 1'éradication de la variole devrait faire l'objet de deux points distincts； les 
points 12 (Proclamation de 1'éradication de la variole dans le monde entier) et 21 (Examen du 
rapport de la Commission mondiale) devraient être combinés, discutés ensemble à la Commission A 
et ensuite renvoyés en séance plénière. Il se demande pourquoi le point 23 (Suite à donner à 
la réunion OMs/ fISE sur 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant et élaboration d'un 
code bénévole d'usages en matière de commercialisation) n'a pas été traité par le Conseil avant 
d'être examiné par 1'Assemblée de la Santé. 



Pour ce qui est de la recherche, il se demande pourquoi le point 26.2 (Progrès de la 
recherche sur les maladies tropicales) est traité séparément, quel genre de rapport sera exa-
miné et pourquoi le Conseil n'a pas discuté la question d'abord. Il est certain que le point 26 .3 
(Renforcement de la recherche et perspectives de carrière dans les pays en développement) 
pourrait fort bien être combiné au point 26.1 (Rapport de situation) étant donné que ces deux 
points feront 1'objet d'un seul et unique rapport. 

Le point 31 (Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990) 
traite lui aussi d'une question qui ri'a pas été examinée par le Conseil； le Dr Venediktov 
demande comment elle sera présentée à 1'Assemblée de la Santé. Il semble que les Régions ont 
disparu de l'ordre du jour. Etant donné les observations du Conseil concernant 1'importance des 
propositions, des idées et des résolutions régionales, quelque chose devrait être fait dans ce 
sens. Il estime que - comme 11 a fait le Conseil - 1'Assemblée de la Santé pourrait examiner le 
point 41 (Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé) sous le point 11 (Etude des struc-
tures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions). 

Afin de permettre à 1'Assemblée de la Santé d'examiner logiquement des questions aussi 
connexes que la santé pour tous d'ici l'an 2000， 11 étude des structures de 1'Organisation eu 
égard à ses fonctions et le sixième programme général de travail, il aurait préféré que la 
présentation de l'ordre du jour soit plus claire et plus rationnelle. A 1'avenir, le Conseil 
devra examiner plus attentivement 1'ordre du jour provisoire. 

Le Dr MORK constate que, selon le projet d'emploi du temps préliminaire, 1'Assemblée de la 
Santé se terminera le jeudi de la troisième semaine. Dans le droit fil de la suggestion qu'il a 
faite lors de la discussion du point 18.2, selon laquelle 1'Assemblée de la Santé pourrait être 
écourtée les années paires - pendant lesquelles il n1 y a pas de budget programme à examiner -
il suggère que le Conseil adopte 1'ordre du jour proposé et accepte que 1'Assemblée de la Santé 
se termine le jeudi 22 mai# 

Le Dr BRYANT, à propos de la question posée par le Professeur Spies , propose que la réso-
lution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies fasse 1'objet d'un point distinct, sous 
le point 22 de 1'ordre du jour proposé. Deuxièmement, il propose que le titre du point 2 7 
(Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 
substances psychotropes) soit remplacé par le titre plus large de ,fAbus des stupéfiants et des 
substances psychotropes", conformément à la résolution EB65.R7 , adoptée par le Conseil la 
veille. Troisièmement , il demande s'il est dans 1'intention du Secrétariat que le point 11 ne 
soit discuté qu'en séance plénière et non pas en commission. Enfin, à 1'appui du Dr Mork, il 
demande dans quelle mesure il sera possible d'écourter 1'Assemblée de la Santé de un ou 
plusieurs jours. 

Le Dr KRUISINGA accepte que la résolsution 34/58 de 1' Assemblée générale entre sous le 
point 22 de 1'ordre du jour et que le titre du point 27 soit modifié de la façon proposée par 
le Dr Bryant. Rappelant les longues discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil , il 
doute fort que 1'Assemblée de la Santé puisse venir à bout des nombreux points importants ins-
crits à son ordre du jour en moins de trois semaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Comité permanent du Secrétariat pour le Conseil , 
dont il est Président, s'est efforcé de présenter 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé 
de façon claire, objective et rationnelle. Le point 2 6.2 (Progrès de la recherche sur les 
maladies tropicales) , par exemple, revêt une importance particulière pour un groupe de pays 
qui souhaitent le discuter séparément. Certains points doivent garder leur identité propre sous 
peine de perdre leur essence. De même , le point 41 fait l'objet d'un point distinct pour 
s'assurer que 1'Assemblée de la Santé ne le perde pas de vue. 

La proposition visant à modifier le titre du point 27 est parfaitement incompatible avec 
le programme de travail de l'OMS. L'abus des stupéfiants et des substances psychotropes n'est 
qu'un aspect des décisions en rapport avec les conventions internationales ； mettre en relief 
cet aspect aboutirait à rétrécir le champ de la discussion. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) souligne que l'emploi du temps préliminaire se fonde 
sur les meilleures estimations qu'a pu faire le Secrétariat , compte tenu de son expérience 
passée. Il ne doute pas que, si le Conseil en décide ainsi, 1'Assemblée de la Santé pourra se 
terminer le jeudi matin. Si le Conseil décide que 1'Assemblée devra se terminer à la fin de la 
troisième semaine , elle pourra se terminer soit le jeudi soit le vendredi. C'est une question 
qui doit être laissée à 1'appréciation du Conseil. 



Le Dr VENEDIKTOV dit que 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé est bien 
préparé et il ne propose aucune modification. Il a simplement voulu souligner que le Conseil 
devrait 1'examiner plus sérieusement que par le passé et ne pas 1'accepter comme quelque chose 
allant de soi. Néanmoins, il n'est pas favorable à ce que la question de la variole soit scindée 
en deux points distincts. Par ailleurs, la question de la recherche sur les maladies tropicales 
présente de 1 ' intérêt pour plus d'un groupe de pays et le Conseil devrait au moins disposer de 
renseignements pré liminaires sur les sujets à examiner. Le Conseil ne dispose pas non plus de 
renseignements sur ce qui doit être discuté sous le point 30 (Risques qu'entraîne pour la 
santé 1'usage du tabac - rapport de situation). Le Conseil n'a pas eu 1'occasion d'examiner 
les points 23 et 31 et il ne possède aucun renseignement sur la forme sous laquelle les propo-
sitions régionales seront soumises à l'Assemblée de la Santé. A 11 avenir, 11 ordre du jour devra 
être préparé de façon que les divers points apparaissent clairement et soient présentés avec 
1'importance qui leur revient. 

Il accepte la proposition selon laquelle 1'Assemblée de la Santé devra se terminer à la 
fin de la troisième semaine car, tout en donnant à 1'Assemblée une directive nécessaire, on 
lui laisse la latitude, le cas échéant, de se prolonger au-delà de la date prévue. 

Le Dr BRYANT fait observer que la présentation parallèle de 1'ordre du jour provisoire et 
d'un emploi du temps est très utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Bryant à propos du point 11， dit que 
le sujet a été discuté à fond par le Conseil. Il serait intéressant maintenant de mettre le 
plus grand nombre possible de chefs de délégation en demeure d'indiquer ce que, selon eux, 
1•OMS deviendra au fur et à mesure qu'elle se rapprochera des principaux objectifs qu'elle 
s'est assignée pour les deux prochaines décennies et de décrire ce que devrait être à leurs 
yeux 1'Organisation pour être à la hauteur de sa mission. Cependant, il ne s'oppose nullement 
à ce que ce point soit d'abord discuté en commission, si tel est le souhait du Conseil. 

Déс is ion : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 
1'ordre du jour provisoire de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Après 
avoir décidé que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 
5 mai 1980, le Conseil décide en outre que l'Assemblée de la Santé se terminera au plus 
tard à la fin de la troisième semaine. 

9. DATE ET LIEU DE IA SOIXANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de l'ordre du 
jour (article 2 6 de la Constitution) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que, comme le Conseil vient de décider que la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se terminera à la fin de la troisième semaine 
de la session， la soixante-sixième session du Conseil exécutif pourra se réunir le lundi 26 mai 
1980, au Siège de l'OMS à Genève. 

Le Dr BRYANT demande si, en supposant que 1'Assemblée de la Santé se termine à la fin de 
la troisième semaine, le Conseil se réunira quand même le lundi suivant. Est-il obligatoire 
de fixer la date dès maintenant ？ 

V 
Le Professeur DOGRAMACI demande s'il est exact que la soixante-sixième session du Conseil 

se terminera probablement le mardi 27 mai au soir, c'est-à-dire après deux jours complets. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Bryant que, même si 1'Assemblée de la 
Santé se termine plusieurs jours plus tôt que prévu, le Conseil se réunira quand même le 
lundi 26 mai, si с 'est la date qui est décidée maintenant car, en vertu du Règlement intérieur 
du Conseil， le Directeur général doit envoyer les convocations six semaines avant le début de 
la session. En réponse au Professeur Dogramaci, il dit que l'on peut raisonnablement prévoir 
que la session du Conseil ne durera pas plus de deux jours. 

Le Dr VENEDIKTOV demande au Secrétariat de communiquer 1'ordre du jour provisoire de la 
session de mai 1980 du Conseil pour que celui-ci puisse 1'examiner lors de sa prochaine séance. 



Le PRESIDENT confirme qu'une version préliminaire de l'ordre du jour provisoire est 
disponible. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-sixième.session s'ouvrira le 
lundi 26 mai 1980， au Siège de l'OMS à Genève, en Suisse. 

La séance est levée à 18 h.25. 


