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VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 20.5 de 1'ordre du jour 

(document EB79/35) — — — " " " — 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le douzième rapport annuel de la Commission de 

la Fonction publique internationale (CFPI) soumise au Conseil avec le document EB79/35; il rap-

pelle qu
1

 aux termes de l'article 17 de son Statut, la Commission est tenue de présenter un rap-

port annuel au Conseil. 

Il souligne que les questions ressortissant à la CFPI et affectant le Règlement du Per-

sonnel ont fait l'objet d'un document distinct que le Conseil a examitié au titre du point 15 

de l'ordre du jour - Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel. 

L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission 

figurant aux pages ix—xiii du rapport, qui a été adressé à 1'Assemblée générale et aux organes 

législatifs des autres organisations. Ces recommandations sont énumérées à la section 3 du docu-

ment. La Commission a procédé à des consultations complètes, aussi bien avec les administrations 

qu'avec le personnel, sur ces questions. 

Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

Decision : Le Conseil exécutif a pris acte du douzième rapport annuel de la Commission de 

la fonction publique internationale, qui lui a été soumis conformément à l'article 17 du 

Statut de la Commission.^ 

2. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 21 de l'ordre du jour 

Principes régissant 1
T

admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec l'OMS : Point 21.1 de l'ordre du jour (document EB79/36 et EB79/36 Corr. 1 ~
： 

(français seulement)) 

Le Dr GRECH, Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, déclare 

que, lors de sa discussion sur ce point (paragraphes 1-7 du document EB79/36), le Comité per-

manent a examiné le rapport (document EB79/NGO/WP/1) constituant la suite de la révision des 

Principes régissant les relations avec les organisations non gouvernementales, commencé par le 

Conseil en janvier 1986 et répondant à la décision EB77(8). Le rapport en question décrit les 

résultats de 1'application à titre expérimental des principes adoptés, au niveau mondial, ainsi 

que les discussions des comités régionaux, notamment en ce qui concerne la section 5 des Prin-

cipes , a y a n t trait aux relations avec les organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux 

régional et national. 

Les Principes révisés sont présentés dans 1
1

annexe au document EB79/36. Le Comité permanent 

a noté que leur application au niveau mondial s'est révélée satisfaisante et qu'il a suffi 

d'apporter au texte quelques améliorations rédactionnelles mineures pour refléter plus claire-

ment la distinction entre relations de travail, c'est-à-dire informelles, et relations offi-

cielles ou formelles. En ce qui concerne la section 5, les directeurs régionaux et leurs repré-

sentants ont fourni au Comité permanent de nouvelles explications sur les positions des comités 

régionaux concernant la nécessité de consulter les gouvernements au sujet des relations de tra-

vail entre 1
T

0MS et les ONG nationales. Le Comité permanent a
9
 par conséquent, apporté les ajus-

tements appropriés au texte de la section 5 , ajoutant une note de bas de page explicative au 

sujet de 1'obligation constitutionnelle d'une concertation avec le gouvernement intéressé. 

Décision EB79(12). 
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Enfin, étant donné que les Principes révisés concernent 1'ensemble des aspects des relations de 

1
T

O M S avec les O N G , et non uniquement l'admission aux relations officielles, le Comité per-

manent a recommandé au Conseil un nouveau titre, à savoir : "Principes régissant les relations 

entre l'Organisation mondiale de la Santé et les organisations non gouvernementales". С'est 

pourquoi le Comité recommande au Conseil d'examiner le texte révisé des Principes joint au 

document EB79/36， et également d'appliquer la procédure prévue par la décision EB77(8), с 'est-

à-dire la transmission des Principes révisés, pour approbation, à la Quarantième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1987. 

Le projet de résolution figurant au paragraphe 14 a) du document est soumis au Conseil. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) demande des éclaircissements au sujet des rela-

tions officielles avec les organisations non gouvernementales. En premier lieu, d'après ce qu'il 

comprend, c'est quand des relations de travail sont établies entre 1'Organisation et une insti-

tution ou organisation non gouvernementale, et quand ces relations sont sur le point de devenir 

officielles, que l'Organisation consulte le gouvernement de l'Etat Membre concerné. Il demande 

si son interprétation est correcte, eu égard aux sections 5.1, 5.2 et 5.3 des Principes. En 

deuxième lieu, quand 1 O r g a n i s a t i o n a reconnu une organisation non gouvernementale internatio-

nale et 1
1

 a admise à des relations officielles, les organismes nationaux affiliés à l'organi-

sation non gouvernementale internationale en question sont considérés comme entretenant des 

relations officielles avec 1'Organisation. La question qu'il pose est de savoir si d'autres 

organismes s'affiliant ensuite à la même organisation non gouvernement aie internationale entrent 

aussi, automatiquement, en relations officielles avec l'Organisation, ou s'ils doivent attendre 

jusqu'à la révision du statut de 1'organisation non gouvernementale internationale pour que 

leurs relations officielles avec 1
T

O M S soient confirmées. 

Le Dr GRECH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

répondant à la première question du Dr Hyzler, se réfère à la note de bas de page explicative 

de la section 5 des Principes révisés, figurant en annexe au document EB79/36, qui confirme 

qu'il doit y avoir consultation. 

M . DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique), répondant à la deuxième question du Dr Hyzler, 

rappelle que с 'est la Troisième Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté la substance de la 

section 5.1 des Principes. Les organisations nationales affiliées à une organisation non gouver-

nementale internationale en relations officielles avec 1'OMS le sont aussi par définition, et 

il en est de même de celles qui deviennent affiliées par la suite. Mais la situation peut être 

modifiée lors de la révision suivante : l'Organisation peut, si elle le croit opportun, faire 

savoir que les activités d
f

u n e organisation nationale donnée sont incompatibles avec les objec-

tifs de l'OMS, et reconsidérer toute la question des relations officielles entre l'OMS et 

l'organisation non gouvernementale internationale concernée. Si le Conseil exécutif souhaitait 

recommander qu'une organisation non gouvernementale s'affiliant à une organisation non gouver-

nementale internationale après 1'admission de cette dernière à des relations officielles avec 

1'OMS ne soit pas reconnue comme admise aux relations officielles avant la prochaine révision, 

il faudrait alors le préciser dans la section pertinente des Principes. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid)， remercie M . Devlin de ses explications, et 

déclare que s'il avait d'autres questions à poser au sujet de la situation juridique exacte, il 

les poserait à une autre occasion. 

La resolution est adoptée.^ 

Demandes d'admission à des relations officielles avec 1
f

O M S présentées par des organisations 

non gouvernementales : Point 21.2 de 1'ordre du jour (documents ЕВ79/36 et EB79/36 Corr.1 

(français seulement)). 

Le Dr GRECH, Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, se 

référant au paragraphe 8 du document ЕВ79/36, déclare que le Comité permanent a examiné six 

demandes d'admission， précédemment étudiées par le Secrétariat, pour s'assurer qu'elles étaient 

conforme aux orientations générales de 1
f

O M S et aux objectifs des programmes OMS correspondants. 

A la suite de ses discussions et des renseignements supplémentaires fournis par les administra-

teurs techniques, qui collaborent avec les O N G , le Comité p e m a n e n t a décidé de recommander au 

Conseil 1'admission des six ONG concernées à des relations officielles avec 1
1

O M S . 

1 Résolution EB79.R23. 
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Les principaux éléments qui ont conduit le Comité permanent à recommander 1'admission de 

ces ONG sont exposés au paragraphe 8 du document EB79/36. Les ONG dont 1'admission à des rela-

tions officielles est recommandée sont : la Société médicale internationale de Paraplégie, 

l'Organisation mondiale du Mouvement scout; OXFAM; la Fédération internationale des Sociétés 

d
!

oto-rhino-laryngologie; le Réseau des établissements de formation en sciences de la santé 

orientés vers les besoins de la communauté; et la Fédération internationale des Industries des 

produits diététiques incluant tous les aliments de 1'enfance. 

Un projet de résolution à examiner par le Conseil figure au paragraphe 14 b) du document. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) formule certaines réserves au sujet de la demande 

de la Fédération internationale des Industries des produits diététiques incluant tous les ali-

ments de 1'enfance, qui fait l'objet du paragraphe 8， alinéa f) du document. Cette organisation 

a exposé ses objectifs généraux, ses activités principales et ses fonctions : élaboration de 

normes alimentaires et de politiques en matière de normes alimentaires, conseils aux associa-

tions membres en matière de commercialisation et de composition des aliments, distribution 

d
1

 informations sur des aliments à usage diététique particulier, y compris les aliments pour les 

nourrissons et les jeunes enfants. La Fédération a aussi fait état de corrélations entre ses 

objectifs d'une part et, d'autre part, les activités du programme général de travail et les 

intérêts spécifiques de 1
f

O M S . L
1

 interprétation de ces corrélations exige une étude attentive. 

Par exemple, l'OMS a décidé 一 conformément à 1'avis de la plupart des nutritionnistes - que 

dans les pays moins développés il n'existe pas de besoin nutritionnel d'aliments "de suite", 

tels que les laits "de suite" et les aliments de sevrage commerciaux, puisque de tels aliments 

sont plus susceptibles de créer des problèmes de la nutrition infantile ou de les aggraver, 

que de les résoudre• Les prises de position de 1'OMS sur la nutrition des nourrissons, univer-

sellement appuyées par les pédiatres nutritionnistes, sont hostiles, pour les raisons qui ont 

été exposées précédemment, à 1'administration de jus, de tisanes, etc., aux enfants en bas âge. 

Il faudrait changer les pratiques en vigueur dans certaines parties du monde; il n'existe guère 

de situations 一 si tant est qu'il y en ait 一 dans lesquelles 1'utilisation des produits commer-

ciaux en question puisse être justifiée par des raisons médicales. L
!

O M S a préparé à 1
1

 intention 

de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des directives concernant des méthodes 

d'alimentation des nourrissons physiologiquement appropriées dans les principales situations 

sanitaires et socio-économiques.^ Il n'est pas besoin d
f

 interventions d
1

 intérêts commerciaux 

pour suivre ces directives. L
f

O M S a déclaré à plusieurs occasions que la production et la pro-

motion de matériels éducationnels appropriés, fournissant une information objective et cohé-

rente sur la nutrition des nourrissons, ne figurent pas parmi les fonctions de l'industrie. De 

même, la formation en nutrition relève de la responsabilité des autorités sanitaires gouverne-

mentales , e t non pas de celle de l'industrie» 

A son avis, la Commission du Codex Alimentarius représente l'instance appropriée pour une 

contribution de 1
1

 industrie aux consultations ou aux débats internationaux sur des questions 

telles que les normes alimentaires et la sécurité et la composition des aliments. Les objectifs 

déclarés de la Fédération internationale sont, dans certains cas, nettement opposés à ceux de 

l'OMS en ce qui concerne la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. 

Le Dr GRECH partage la préoccupation du Dr De Souza. Le Comité permanent, examinant la 

demande de 1'organisation en cause, a décidé que l'un des points les plus importants à consi-

dérer lors de 1
1

examen des relations de l'OMS avec d'autres organisations est de savoir si ces 

relations sont ou non de nature à promouvoir les programmes de 1
f

OMS et à aider celle-ci à 

accomplir sa tâche, particulièrement dans le monde en développement. Il faut soigneusement peser 

le pour et le contre, et l'OMS doit être disposée à entrer dans un dialogue constructif avec les 

représentants de groupes différents, et à écouter leurs opinions. Il n
f

e s t que normal qu'il y 

ait des conflits et des divergences d'opinion sur le point de savoir si l'OMS doit entretenir 

un dialogue avec les représentants de 1'industrie. Dans le passé, la question des relations 

avec des organisations non gouvernementales liées à 1
1

 industrie pharmaceutique a été examinée, 

et des craintes ont été exprimées quant à la possibilité que 1
1

 industrie prenne une influence 

excessive sur 1
1

O M S . Toutefois le Conseil exécutif, l'Assemblée de la Santé et le Secrétariat 

ont prouvé leur capacité de faire face à des interlocuteurs représentant des intérêts différents. 

Pour accomplir sa tâche, qui est complexe, 1'Organisation a besoin d'entretenir un dialogue 

constructif avec toutes les parties, ce qui est d'une importance cruciale pour 1
1

 avenir de la 

santé. C'est dans cet esprit qu'en janvier 1986 le Conseil a admis à des relations officielles 

Document WHA39/1986/REC/1, annexe 6, partie 2. 
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l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, en plus des représentants des 

industries en rapport avec la santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) remercie le Dr Grech de son explication et déclare 

que loin d'être opposé à un dialogue constructif, il le considère extrêmement important. Néan-

moins , i l a certaines réticences, particulièrement à la lumière du critère 3.1 énoncé dans 

1
1

annexe du document, selon lequel il est nécessaire que les buts et activités de 1'organisa-

tion non gouvernementale soient exempts de toute visée de nature essentiellement commerciale ou 

lucrative. Bien qu'il comprenne parfaitement les arguments du Dr Grech et sa comparaison avec 

une autre organisation liée à l'industrie précédemment admise à des relations officielles, il a 

jugé les réserves qu
1

 ils émettent pleinement justifiées. 

Le Professeur MENCHACA dit qu'il partage la préoccupation du Dr de Souza. Il n 'est pas 

convaincu de la nécessité d'établir des relations officielles avec 1'organisation non gouverne-

mentale en question. De plus amples renseignements pourraient peut-être être communiqués au 

Conseil pour qu'il prenne sa décision. En attendant, il serait possible de maintenir des rela-

tions de travail et le dialogue avec la Fédération internationale, tout en étudiant 1'opportu-

nité de 1'admettre à des relations officielles. On pourrait ensuite examiner la situation en 

1988. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) souscrit au point de vue du Dr Grech 

et déclare que la liste des organisations non gouvernement aies admises à des relations offi-

cielles avec 1
T

O M S montre clairement que les activités ou les programmes d'un certain nombre 

d'entre elles ne sont pas toujours en parfaite harmonie avec les buts de l'OMS. Toutefois, cet 

état de choses est naturel et pour en revenir à l'organisation en question, il est souhaitable, 

compte tenu des résolutions de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé et des travaux du Codex 

Alimentarius, que 1
f

O M S entretienne des relations officielles avec la Fédération internationale 

et maintienne avec elle un dialogue permanent et constructif. 

Le Dr GRECH fait observer qu'il existe déjà des relations de travail officieuses entre 

1'OMS et l'organisation en question, comme en atteste le deuxième paragraphe de la section 8 f) 

du document EB79/36. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) déclare que la Fédération internationale a eu 

pendant de nombreuses années des relations de travail avec divers programmes techniques de 

1
1

O M S , comme 1
1

 indique la documentation complète présentée au Comité permanent. Bon nombre des 

questions techniques soulevées par le Dr de Souza ont été examinées par la Commission du Codex 

Alimentarius où sont représentées l'OMS et 1'organisation en question. Si les aliments "de 

suite" ne correspondent pas à un réel besoin, ils existent bel et bien et il est donc néces-

saire d
1

 établir des normes pour garantir leur sécurité. Le Conseil souhaitera peut-être demander 

de plus amples informations au Secrétariat• La déclaration de la Fédération internationale sur 

les tisanes, les jus, etc. est en accord avec les exposés de politique et de programme de 1
f

OMS 

et le dialogue avec 1'OMS est établi depuis plusieurs années pour que les membres de la Fédé-

ration se conforment aux politiques globales de l'OMS. 

Le Professeur MENCHACA, revenant sur les observations de M . Voigtlander, dit que la liste 

des organisations non gouvernementales avec lesquelles l'OMS entretient déjà des relations offi-

cielles est périodiquement révisée pour déterminer si ces relations doivent se poursuivre• Le 

Conseil s'apprête à procéder à cette révision, qu
 f

il ne faut pas confondre avec l'examen des 

demande s d'admission qu
f

il effectue maintenant. Le Professeur Menchaca sait que des relations 

de travail sont établies avec la Fédération internationale depuis plusieurs années et il a pensé 

qu'elles auraient pu être maintenues. Il continue de faire des réserves car il n 'est pas en 

possession de toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil souhaitera peut-être adopter le projet de résolution 

figurant dans le document EB79/36, sans préjudice des réserves émises par le Dr de Souza et le 

Professeur Menchaca. 

La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB79.R23. 
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Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

l'OMS : Point 21.3 de l'ordre du jour (documents EB79/36 et EB79/36 Corr.1 (français seulement)) 

Le Dr GRECH, Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, se 

rapportant aux paragraphes 9-13 du document EB79/36, déclare que : les organisations non gouver-

nementales examinées collaborent pour la plupart avec les programmes de l'OMS concernant la 

santé mentale (y compris 1
1

abus de 1'alcool et des drogues), 1'hygiène du milieu, la technologie 

clinique et de laboratoire, les médicaments et vaccins essentiels et la qualité des médicaments 

et des vaccins. Il a été noté qu'un grand nombre de ces organisations non gouvernementale s sont 

orientées vers la recherche ou ont un caractère scientifique et qu'elles communiquent des 

données essentielles aux programmes de 1'OMS relatifs à la science et à la technologie de la 

santé. Leur précieuse collaboration est vivement appréciée. Le Comité permanent a estimé qu
1

 il 

faudrait peut-être insister sur le renforcement de la collaboration en matière de recherche sur 

les systèmes de santé avec ces ONG et d'autres organisations en relations officielles avec 

l'OMS. La maladie d'Alzheimer et le SIDA sont deux questions importantes qui ont été mentionnées. 

Les membres du Conseil prendront note du fait, exposé au paragraphe 10, que deux organisa-

tions n'ont pas répondu aux demandes de renseignements en vue de la révision actuelle et que le 

Secrétariat a déjà fait des démarches pour relancer leur collaboration. On notera aussi au para-

graphe 11 que le Secrétariat a été informé que l'Union internationale de Protection de l'Enfance, 

avec laquelle des relations officielles avaient été établies en 1948, a été dissoute. Aux para-

graphes 13 a), b) e t c ) du document, le Comité permanent a présenté ses recommandations au Conseil 

concernant les trois ONG identifiées au cours de 1
1

 examen de la situation en janvier 1986, et 

dont le Conseil avait demandé que l'on s'efforce d'intensifier la collaboration. Il est recom-

mandé de maintenir des relations officielles avec 1'Association médicale du Commonwealth et 

l'Association internationale de Sociologie jusqu'au prochain examen en 1989, et de demander au 

Secrétariat de consulter la Société internationale de Biométrie pour savoir quel type de rela-

tions avec l'OMS conviendrait et communiquer le résultat de ces consultations au Conseil en 

janvier 1988. Le Comité permanent a donc décidé de recommander au Conseil que des relations 

officielles soient maintenues avec les ONG passées en revue, compte tenu des diverses réserves 

énoncées dans les paragraphes susdits. 

Une décision concernant 1'examen est proposée au paragraphe 14 c) du document. 

Le Professeur MENCHACA demande ce que 1
1

 on fait normalement dans les cas semblables à celui 

que décrit le paragraphe 10 du rapport, qui indique que deux organisations n'ont pas répondu aux 

demandes de renseignements récents. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que normalement on cherche à déterminer pourquoi 

1'organisation concernée n
!

a pas répondu. Cette façon de procéder ne se limite pas au cas des 

organisations gouvernementales mais s'étend aussi aux consultants et aux spécialistes qui ne 

répondent pas aux questions de l'OMS ou aux invitations à participer à des travaux de 1'Organi-

sation. Tous les efforts sont faits pour élucider les raisons de l'absence de réponse mais, si 

le silence persiste, les relations sont rompues dans la plupart des cas. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale) déclare que depuis la réunion du 

Comité permanent le Secrétariat est parvenu à contacter les représentants des deux organisations 

non gouvernementales citées au paragraphe 10, et qu'il y aura une discussion sur les futures 

possibilités d'action. Il espère que cette discussion donnera de bons résultats. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir étudié le rapport du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, a décidé de maintenir des relations officielles avec 

les 37 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné à la présente session 

et remercie ces organisations de leur précieuse contribution aux travaux de 1
f

O M S . En ce 

qui concerne les trois organisations 一 Société internationale de Biométrie, Association 

médicale du Commonwealth et Association internationale de Sociologie 一 dont le cas a été 

examiné de nouveau, comme le Conseil 1'avait lui-même demandé à sa soixante-dix-septième 

session, il a décidé de maintenir des relations officielles avec les deux dernières 

jusqu'au prochain examen, en 1989. Il a, par ailleurs, décidé que la Société interna-

tionale de Biométrie devait être consultée au sujet du type de relations qui pourraient 

être établies avec elle à 1'avenir et que les résultats de ces consultations seraient 

communiqués au Conseil à sa quatre-vingt-unième session.^ 

Décision EB79(13) 
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3. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

(reprise de la discussion) 

Commission du Codex Alimentarius : Point 20.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un proj et de résolution relatif à la Commission du 

Codex Alimentarius, proposé par le Dr de Souza, le Dr Larivière et le Professeur Menchaca, et 

qui est libellé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Commission du Codex Alimentarius j 

Reconnaissant 1
1

 importance du Programme mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires et 

le rôle de la Commission du Codex Alimentarius, qui contribuent à promouvoir la sécurité 

des denrées alimentaires et à faciliter le commerce international； 

RECOMMANDE à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission 

du Codex Alimentarius et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la 

soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif； 

Prenant acte du role du Programme mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires et 

de la Commission du Codex Alimentarius, qui contribuent à promouvoir la sécurité des 

denrées alimentaires et à faciliter le commerce international; 

Reconnaissant qu'une alimentation suffisante et saine joue un rôle essentiel 

dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie； 

Consciente des avantages que tous les pays peuvent retirer de 1'action de la 

Commission du Codex Alimentarius； 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, à 

l'action de la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités； 

2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex et 

d'appliquer dans leur intégralité les recommandât ions de la Commission du Codex 

Alimentarius pour promouvoir la sécurité et le commerce international des 

denrées alimentaires； 

3) d'encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations non 

gouvernementales à collaborer activement aux travaux du Codex au niveau national； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec la FAO pour soutenir 1
1

action de la Commis-

sion du Codex Alimentarius； 

2) de continuer à fournir un soutien technique et financier approprié à la 

Commission du Codex Alimentarius； 

3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de 1'infrastructure 

dont ils disposent pour garantir la sécurité des denrées alimentaires afin de 

faciliter l'application des normes et recommandations Codex; 

3. RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 

1) de donner la priorité à 1'action de ses comités qui s'occupent de questions 

générales et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de 

la sécurité des denrées alimentaires et de 1'information des consommateurs； 

2) d'encourager les Etats Membres à utiliser et à appliquer dans leur intégra-

lité les normes et recommandât ions Codex; 

3) d'inviter les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'associer sans 

délai aux travaux de la Commission. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant du Dr McKay) indique que ce projet de résolution a été préparé 

conformément à la suggestion qu'il avait lui-même présentée au Conseil lors de la précédente 

séance, à l'effet que le Conseil devrait soumettre un projet de résolution sur la Commission du 

Codex Alimentarius à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en même temps que le 

rapport que le Directeur général communique à 1'Assemblée sur cette même question. 
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Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) 

formuler à 1
1

é g a r d du projet de résolution, il 

davantage de temps pour en examiner le texte. 

La résolution est adoptée.】 

déclare que tout en n'ayant aucune objection à 

aurait préféré que le Conseil dispose de 

4 . NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 23 de l'ordre du jour (document EB79/37) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), en introduisant ce point de 1'ordre du jour, rappelle 

que l'article 34 de la Constitution et l'article 12.9 du Règlement financier font obligation 

au Conseil de recevoir, d'examiner et de transmettre à 1'Assemblée de la Santé, avec les obser-

vations qu'il jugera appropriées, les rapports financiers de 1'Organisation. 

Etant donné que le rapport financier intérimaire pour 1
1

a n n é e 1986 ne sera p r ê t , sous sa 

forme définitive, q u
T

a u mois de mars de l'année en cours, et que le Conseil ne tiendra normale-

ment pas de nouvelles réunions avant l'Assemblée de la Santé, le Conseil pourrait, conformément 

à la procédure suivie jusqu'ici， s'acquitter de cette obligation statutaire en désignant un 

comité de quatre membres chargés d'examiner ces rapports, au nom du Conseil, immédiatement avant 

la session de l'Assemblée de la Santé et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée. Jusqu'ici， 

ce comité se composait des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé 

dont l'un était, bien entendu, le Président du Conseil. 

Si le Conseil désire maintenir cette pratique, les membres trouveront un projet de réso-

lution au paragraphe 3 du document EB79/37. Ce projet de résolution peut etre complété par 

1'inscription, au paragraphe 1 du dispositif, des noms des quatre m e m b r e s , avec 1'indication de 

toutes les questions additionnelles que le Conseil souhaiterait voir examiner en son nom. Deux 

de ces questions figurent déjà dans le projet de résolution : 1
1

e x a m e n du rapport financier 

intérimaire pour 1986, et les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Le projet de résolution comporte aussi une disposition relative au remplacement de tout 

Membre désigné qui ne serait pas en mesure de participer aux travaux du comité. Tout autre 

membre du Conseil qui souhaiterait assister à ces travaux peut le faire en qualité d'observa-

teur , à ses propres frais. 

L e PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution en y incluant les 

noms du Dr A y o u b , du Professeur Forgács, du Dr Koinange et du Dr Sudsukh. 

身 • . . ^ 2 
La résolution, ainsi complétée, est adoptée. 

L e Professeur GIRARD demande au Secrétariat de faire connaître en temps utile à tous les 

membres du Conseil la date et le lieu de la réunion, afin de permettre à tout membre qui souhai-

terait y assister en qualité d'observateur de pouvoir le faire. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le Comité se réunira à 9 h 3 0 , le 

lundi 4 m a i 1987 au Palais des Nations, à Genève. Il va de soi que le rapport financier sera 

communiqué à l'avance à tous les Etats Membres, mais le reste de la documentât ion destinée au 

Comité n e sera probablement distribué qu'au moment de la réunion. M . Furth invite les membres 

du Conseil qui désirent assister aux travaux du Comité en tant qu'observateurs à en aviser à 

l'avance le Secrétariat, en sorte que des dispositions d'ordre pratique puissent être prises 

à ce sujet. Il ne serait pas possible d'expédier 1'ensemble de la documentation à tous les 

membres du Conseil, car il ressort de précédentes expériences que quelques-uns d'entre eux 

seulement assistent à la réunion du Comité en qualité d'observateurs. 

5 . ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 24 de l'ordre du jour (documents EB79/38 et EB79/INF.DOC./4) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, conformément à l
f

a r t i c l e 4 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée， le Directeur général a présenté, dans le document EB79/38, des propositions 

1 Résolution EB79.R24. 
2 Résolution EB79.R25. 
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concernant l'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. Les 

résolutions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session seront 

mentionnées à 1'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, tel 

qu'il est reproduit dans le document EB79/38, sous forme d
!

adjonctions appropriées sous les 

points correspondants de 1'ordre du jour. Une sous-rubrique "Commission du Codex Alimentarius
1 1 

sera inscrite dans le point 32， suite à la résolution adoptée par le Conseil à ce sujet. 

Lors d'une précédente session, le Conseil exécutif a recommandé que lors de sa session 

de janvier, et dans le cadre de 1
f

e x a m e n de l'ordre du jour provisoire de la prochaine 

Assemblée de la Santé, des décisions soient prises, sur la base des suggestions faites par 

le Directeur général, relativement aux questions que le Conseil souhaite voir plus particu-

lièrement examinées pendant la discussion des rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général. Le Directeur général suggère que les délégués prenant la parole en séance plénière 

consacrent une attention particulière à la coopération mondiale entre Etats Membres, afin de 

permettre d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Si le Conseil accepte 

cette suggestion, le Directeur général en donnera communication aux Etats Membres dans sa 

lettre de convocation et invitera les délégations à insister davantage sur ce point lors de 

leurs interventions en séance plénière à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa soixante—dix—huitième session, en m a i 1986, le Conseil exécutif a décidé que la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève, à 

partir du lundi 4 mai 1987• Dans une résolution adoptée lors de la présente session, le 

Conseil a décidé de proposer à la Qaurantième Assemblée mondiale de la Santé que la durée de 

toutes les futures Assemblées ne dépasse pas deux semaines. C'est pourquoi le Conseil désirera 

peut-être fixer au samedi 16 mai 1987， dernier délai, la date de clôture de la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans la résolution WHA32.36, le Conseil exécutif a été invité à établir "un emploi du 

temps quotidien préliminaire pour 1
1

 examen par l'Assemblée de la Santé de son ordre du jour". 

С
1

 est pour aider le Conseil dans cette tâche qu'un emploi du temps quotidien préliminaire de 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé a été préparé (document EB79/INF.DOC./4). 

Le Professeur GIRARD avance que, pour des motifs d'ordre pratique, il serait utile que le 

Conseil demande au Secrétariat de m é n a g e r , dans cet emploi du temps, une possibilité de tenir 

une ou deux séances de nuit par semaine pendant 1'Assemblée. En outre, il serait souhaitable 

que ces séances soient annoncées à l'avance, à 1
1

 intention de ceux qui désirent organiser des 

réceptions en soirée, pendant la session de 1'Assemblée. 

Le Professeur MENCHACA doute que le Conseil puisse prendre une décision de ce genre, car 

с'est là une prérogative du Bureau de 1'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'il en est bien ainsi et suggère que cette proposition 

soit transmise directement au Bureau. 

L e DIRECTEUR GENERAL ADJOINT affirme que le Secrétariat ne négligera aucun effort pour 

éviter que les séances de nuit ne coïncident avec des réceptions déjà prévues à 1'avance. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 

1'ordre du jour provisoire de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé.1 Rappelant 

sa décision a n t é r i e u r e ^ selon laquelle la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

s'ouvrira le lundi 4 mai 1987, à 12 heures, et compte tenu de sa proposition à la Quaran-

tième Assemblée mondiale de la Santé tendant à limiter la durée de toutes les futures 

Assemblées de la Santé à deux semaines au p l u s , le Conseil a décidé que la Quarantième 

Assemblée mondiale de la Santé prendrait fin au plus tard le samedi 16 mai 1987.3 

6. DATE ET LIEU DE LA QUATRE-VINGTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général), en rappelant q u
f

i l a été décidé que la Quarantième 
Assemblée mondiale de la Santé se terminerait le samedi 16 m a i 1987, dernier délai, suggère 

1 

Document EB79/38. 2

 Décision EB78(14)• 

3 Décision EB79(14)• 



EB79/SR/21 
page 2583 

que le Conseil voudra peut-être envisager de tenir sa dix-huitième session le lundi 18 mai 1987. 

Etant donné que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se réunira au Palais des Nations, 

à Genève, le Directeur général propose que la quatre-vingtième session du Conseil exécutif ait 

lieu au Siège de l'OMS, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa quatre-vingtième session s'ouvrirait le 

lundi 18 mai 1987 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse).1 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1
1

 échange habituel de compliments, le PRESIDENT déclare la session close 

La séance est levée à 15 h 50. 

1

 Décision EB79(15). 


