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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.15 de l'ordre du jour 
(résolution EB45.R5; Actes officiels №  181, annexe 7) (suite)

Le PRESIDENT propose que la discussion du projet de résolution présenté à la séance 
précédente par la délégation de l'URSS soit ajournée afin de donner plus de temps aux délégués 
pour en examiner le texte.

Il en est ainsi décidé.

2. COORDINATION AVEC L ’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE : Point 3.15 de l’ordre du jour

Questions administratives, budgétaires et financières : Point 3.15.1 de l'ordre du jour 
(document A23/æ l /i7)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le point 3.15.1 de l'ordre du jour. Le 
document A23/aFL/i7 n'appelle pas de commentaires particuliers. Le projet de résolution suivant 
figure au paragraphe 3 du rapport :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les résolutions EB45.R33 et EB45.R35 relatives à la coordination avec 

les autres organisations du système des Nations Unies en matière administrative, budgétaire 
et financière, ainsi qu'aux rapports du Corps commun d'inspection;

Ayant pris connaissance des rapports présentés par le représentant du Conseil exécutif 
et le Directeur général sur ce sujet,

ACCEPTE le rapport et les conclusions du Conseil exécutif.

M. Siegel explique que le Conseil exécutif a adopté les résolutions EB45.R33 et EB45.R35 après 
examen de deux rapports du Comité consultatif de l’Organisation des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires et de six rapports du Corps commun d'inspection 
concernant l'OMS et d'autres organisations internationales du système des Nations Unies.

V  / fLe Dr TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation s'est prononcée en faveur des résolutions EB45.R33 et EB45.R35. Les rapports du 
Corps commun d'inspection contiennent des renseignements très intéressants sur le fonctionnement 
de l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies. La délégation de l'URSS estime 
que la décision d'associer l'OMS aux travaux du Corps commun était tout à fait opportune.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le deuxième rapport du 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées : Point 3.15.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA21.32 
et EB45ÍR36; document A23/afl/8 Rev.1)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le point 3.15.2 de l'ordre du jour. Le 
document A23/æ l /8 Rev.l résume les décisions prises par l'Organisation à l'égard des 52 
recommandations contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de 1'Organisations des Nations Unies et des institutions spécialisées. La liste 
numérotée de ces recommandations figure dans les Actes officiels №  165, annexe 11.
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Le Directeur général a présenté à la quarante-cinquième session du Conseil un rapport 
sur la mise en oeuvre de ces recommandations, mais depuis lors certaines autres mesures ont 
été prises à l'égard de la mise en oeuvre des recommandations pour lesquelles le Conseil et 
l'Assemblée de la Santé avaient estimé nécessaire de procéder à plus ample examen.

L'Assemblée générale des Nations Unies, après examen du rapport sur la mise en oeuvre 
des recommandations du Comité ad hoc, rapport qui groupait les rapports des organisations du 
système des Nations Unies et qui avait été présenté par le Secrétaire général en 1968, a 
demandé qu'un nouveau rapport lui soit présenté à sa vingt-cinquième session. Le Directeur 
général a l'intention de satisfaire à cette demande.

La section 2 du document dont la Commission est saisie concerne les mesures prises 
par l'OMS à l'égard des recommandations, 21, 29, 30 et 35. La Commission a pris une décision 
ayant trait à la première de ces recommandations lorsqu ' elle a adopté la proposition concernant 
le fonds de roulement. La recommandation 29 vise la planification à long terme et la 
recommandation 30 vise l'évaluation. Les mesures déjà prises à cet égard - et dont l'une 
concerne l'inclusion dans le projet de programme et de budget pour 1971 de projections pour 
1972 - contribueront à la mise en oeuvre des recommandations 8 et 9, mais d'autres mesures 
sont également envisagées. Le Directeur général fait figurer dans le rapport financier annuel 
des renseignements concernant le rapport entre l'exécution du budget et les prévisions budgé
taires initiales et révisées; en outre, l'Assemblée de la Santé reconnaît la nécessité de 
maintenir une certaine souplesse de manière que les programmes puissent être modifiés pour 
tenir compte des changements qui interviennent dans les besoins de l'Organisation et de ses 
Membres. Comme il est indiqué à la section 2.2.8, le Directeur général, conformément à une 
demande faite par l'Assemblée de la Santé, a présenté au Conseil un rapport intérimaire sur 
la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme. Dans ce rapport, il a souligné 
les difficultés qui se présentent du fait que certains Etats Membres ne peuvent eux-mêmes fournir 
à l'OMS les renseignements nécessaires. Le Conseil a décidé que ce sujet exigeait une étude 
plus détaillée, y compris des consultations avec les gouvernements intéressés, qui seront 
conduites par l'intermédiaire des bureaux régionaux, et dont les résultats seront examinés 
par les comités régionaux. Le Directeur général présentera ensuite un nouveau rapport à la 
quarante-septième session du Conseil.

En ce qui concerne la recommandation 35, le Comité consultatif de l'Organisation 
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires s'est rendu au Siège de 
l’OMS en mai 1969. Son rapport final sera présenté à la vingt-cinquième session de 
l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Directeur général, à son tour, fera rapport sur 
les résultats de l'étude à la quarante-septième session du Conseil et à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé.

La section 3 du document A23/AFL/8 Rev.l concerne les recommandations appelant 
des consultations inter-institutions. De nouveaux rapports sur la mise en oeuvre de ces 
recommandations, qui portent sur des questions importantes comme la normalisation des 
documents budgétaires et une présentation budgétaire uniforme, l'uniformisation des règlements 
financiers et la normalisation de la nomemclature, seront présentés à des sessions ultérieures 
du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Sauf les exceptions qui ont été indiquées, 
l'Organisation en a maintenant terminé avec la mise en oeuvre de toutes les recommandations.

Le-Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) estime que l'OMS a accompli un excellent 
travail dans ce domaine et qu'elle ne doit pas se montrer trop modeste dans l'exposé de ce 
qu'elle a fait. Cependant, il y a déjà un certain temps que les recommandations ont été 
faites et le Dr Ehrlich espère que le Secrétariat donnera effet dès que possible à celles 
qui ont été laissées de côté.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que toutes les recommandations qui 
n'appelaient pas une étude inter-institutions ont été mises en oeuvre à l'OMS. Les décisions 
qui restent à prendre sont celles qui exigent encore des consultations inter-institutions 
et le Directeur général présentera des rapports à leur sujet au fur et à mesure que des 
faits nouveaux seront intervenus.



A23/B/SR/9
Page 4

Le PRESIDENT constate qu'aucun autre membre de la Commission ne demande à présenter 
des observations. Il invite le Rapporteur à rédiger un projet de résolution que la 
Commission examinera ultérieurement.

3. CHOIX DU PAYS OU DE LA REGION OU SE TIENDRA LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 3.3 de l'ordre du jour

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le point 3.3 de l'ordre du jour. Il 
rappelle qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé choisit le 
pays ou la région dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle. Le Conseil en fixe 
ultérieurement le lieu et en arrête la date. Comme il n'a pas été reçu d'invitation à tenir 
la prochaine Assemblée hors de Genève, le Directeur général suggère que l'Assemblée décide 
que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra en Suisse.

Le PRESIDENT constate qu'aucun membre de la Commission ne demande la parole. Il 
invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution rédigé à ce sujet.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Vu les dispositions de l'article 14 de la Constitution relatives au choix du pays 

ou de la région où se tiendra la prochaine Assemblée de la Santé, *
DECIDE que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu en Suisse. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

4. SITUATION CONCERNANT LES POSSIBILITES D'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
DE L'OMS : Point 3.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.26; documents A23/afl/i et Add.l)

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, présente le point 3.4 de l'ordre du jour. La 
Commission est saisie des documents A23/æ l /i et Add.l qui, en application de la résolu
tion WHA22.26, renferment le rapport du Directeur général sur la situation concernant les 
possibilités d'acceptation des amendements à l'article 7 de la Constitution d'une part, et 
aux articles 24 et 25, d'autre part.

Depuis qu'elle a établi la liste des acceptations (document A23/AFL/l, annexes AetB), 
l'OMS a été informée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le 
Burundi a accepté en date du 11 mai 1970 les amendements à l'article 7, ce qui porte à 40 le 
nombre des acceptations des amendements à cet article. Les amendements aux articles 24 et 25 
ont maintenant été acceptés par le Burundi,, le 11 mai 1970, et par Monaco, le 14 mai 1970, ce 
qui porte à 44 le nombre des acceptations de ces amendements.

Vu le nombre actuel des Membres de l'Organisation et la majorité des deux tiers 
requise par la Constitution, il faut 86 acceptations pour que les amendements entrent en 
vigueur. Des retards se sont produits du fait que certaines acceptations ont été adressées au 
Directeur général au lieu de l'être au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 
qui est le dépositaire des instruments considérés. En outre, les règles suivies par l'Organi
sation des Nations Unies exigent que les acceptations soient signées soit par le Chef de l'Etat, 
soit par le Ministre des Affaires étrangères. L'Organisation des Nations Unies ne considère pas 
Comme recevables les documents signés par quelque autre autorité.

Le Dr NCHINDA (Cameroun) constate que le Cameroun ne figure pas sur la liste des 
pays qui ont accepté les amendements aux articles 24 et 25. Il explique que la lettre d'accep
tation de son gouvernement a bien été signée par le Chef de l'Etat, mais n'a pas été adressée 
à son juste destinataire. La situation a toutefois été rectifiée depuis lors et la lettre 
adressée au Secrétaire général devrait parvenir prochainement à l'OMS.
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Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations. II invite le Rapporteur 
à donner lecture du projet de résolution préparé au sujet du point 3.4 de l'ordre du jour.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
NOTE le rapport du Directeur général sur la situation concernant les possibilités 

d'acceptation des amendements à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

5. MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION WHA7.33 : Point 3.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA7.33, 
WHA11.21, WHA22.28 et EB45.R10; Actes officiels N° 181, annexe 8)

Le DIRECTEUR GENERAL présente le point 3.5 de l'ordre du jour. Dans la résolu
tion EB45.R10, le Conseil, après avoir rappelé les dispositions des résolutions WHA7.33 et 
WHA22.28, a pris acte du rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la résolu
tion WHA7.33 et a transmis ce rapport à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Dans ce rapport (Actes officiels №  181, annexe 8), le Directeur général a informé le Conseil 
que pour l'année 1969 le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale devait 
tenir sa session au siège du Bureau régional à Alexandrie du 6 au 10 octobre et que le Sous- 
Comité В devait tenir sa session au Siège de l'OMS à Genève les 21 et 22 octobre. Le 
25 juillet 1969, le Directeur régional a adressé aux Membres et Membres associés de la Région 
une lettre leur demandant de l'informer de leurs intentions concernant leur participation à 
l'un ou l'autre des Sous-Comités. L'Ethiopie et la France ont informé le Directeur régional 
qu'elles se proposaient de prendre part également à la session du Sous-Comité B. Après avoir 
été informé de la situation quant à la participation au Sous-Comité B, le Gouvernement israélien, 
en réponse à une demande, a fait savoir au Directeur général qu'il ne désirait pas s'y faire 
représenter. Dans ces conditions, la session du Sous-Comité B a été annulée après consultation 
des deux autres Membres intéressés. L'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA22.28, avait 
réaffirmé les résolutions WHA6.47 et WHA7.33 et avait prié le Directeur général et le Directeur 
régional de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces résolutions. Comme 
la Commission le constatera d'après le rapport, le Directeur général et le Directeur régional 
ont fait de leur mieux pour organiser les réunions des deux Sous-Comités, mais ces efforts sont 
restés sans résultat dans le cas du Sous-Comité B. Si la Commission le désire, le Directeur 
général est prêt à suggérer le texte d'un projet de résolution sur ce sujet.

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'observations. Il invite le Rapporteur à 
donner lecture du projet de résolution rédigé par le Secrétariat.

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA7.33; et
Rappelant les dispositions de la résolution WHA22.28,

1. FELICITE le Directeur général et le Directeur régional pour la Méditerranée orientale 
de leurs efforts pour donner pleinement effet aux résolutions susmentionnées et prie tous 
les intéressés de poursuivre leur action pour résoudre les difficultés; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée ultérieure au cas où des 
faits nouveaux viendraient à se produire dans ce domaine.

Décision : Le projet de résolution est approuvé.
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6. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN-ORIENT : Point 2.9 de 
l'ordre du jour (résolution WHA22.43, document А2з/р&в/э)

Le PRESIDENT indique que, malgré la décision prise de mettre en discussion le 
point 2.9 de l'ordre du jour à la présente séance, plusieurs membres ont exprimé le voeu que 
le débat soit ajourné. Il suggère qu'il en soit fait ainsi.

Il en est ainsi décidé.

7. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AGENCE INTERNATIONALE DE L ’ENERGIE ATOMIQUE : Point 2.16 de l'ordre du jour

Questions de programme : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.55 et 
WHA22.56, documents А23/р&в/ю  et Corr.l)

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 
fait observer que le rapport du Directeur général sur le point 2 . 1 6 .1  de l'ordre du jour 
(document А 2 з /р & в /ю )  comprend deux parties : la première, en date du 2 mai 19 7 0 , fait état 
des décisions prises par l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 
l'AIEA de janvier à mai 1 9 7 0 ; il lui est annexé le rapport (document EB45/l8) en date du 
16 janvier 1 9 7 0  qui a déjà été présenté au Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session.

Ce rapport contient trois grandes parties. La première expose les décisions de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social qui ont une réper
cussion sur l’activité de l'Organisation mondiale de la Santé; la deuxième trace les grandes 
lignes des activités du Programme des Nations Unies pour le Développement, du FISE et du 
Programme alimentaire mondial ; la troisième traite des décisions prises par les institutions 
spécialisées.

Le Dr Bellerive ne parlera que de quelques-uns des sujets traités dans le rapport, 
mais cela ne signifiera pas que les autres soient considérés comme de moindre importance par 
le Secrétariat.

Les paragraphes 1.3 et 1.4 du rapport donnent des précisions sur la participation 
de l'OMS aux travaux du Comité préparatoire de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
Développement. La section 2 fournit des renseignements sur le Comité du Programme et de la 
Coordination qui a été reconstitué conformément à la recommandation du Comité élargi du 
Programme et de la Coordination et à la résolution 2579 (XXIV) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, en tenant compte de certains facteurs énumérés au paragraphe 2.5.

La section 3 donne des indications sur des questions relatives au développement 
social et sur les résolutions 2542 (XXIV) et 2543 (XXIV) de l'Assemblée générale; cette 
dernière résolution recommandait à l'Organisation et aux institutions internationales qui 
s'occupent de développement de considérer la Déclaration sur le progrès et le développement 
dans le domaine social comme un document international important lors de la formulation de 
stratégies et de programmes tendant à assurer le progrès et le développement dans le domaine 
social. L'OMS a participé à la réunion inter-institutions mentionnée au paragraphe 3.5 qui 
s'est tenue à Genève du 4 au 20 mars 1970. Le rapport de cette réunion sera examiné par le 
Conseil économique et social au cours du présent mois de mai et le Conseil exécutif de l'OMS 
sera informé de tout fait nouveau à sa quarante-septième session.

La section 5, qui traite de la science et de la technique, retrace les diverses 
démarches qui ont été faites par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et 
le Comité élargi du Programme et de la Coordination. L'OMS a participé activement aux travaux 
du Comité consultatif des Nations Unies sur 1'Application de la Science et de la Technique au 
Développement et a contribué à la préparation du Plan d'action mondial que ce comité est 
chargé de rédiger.
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En ce qui concerne les problèmes du milieu humain, dont il est traité à la section 8, 
l'OMS coopère avec le Comité intergouvememental préparatoire de la conférence des Nations 
Unies sur le milieu humain.

La section 10 signale les mesures prises par la Commission des Stupéfiants au sujet 
des substances psychotropes non soumises à un contrôle international.

En ce qui concerne la section 13 qui a trait aux pays et peuples coloniaux et à 
1'apartheid, le Directeur général a rappelé aux Etats Membres et au Conseil exécutif la réso
lution 2555 (XXIV) et toutes les résolutions précédentes de l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur ce sujet et il a informé le Secrétaire général de sa démarche.

On notera à la section 17, relative à la question des armes chimiques et bactério
logiques (biologiques), que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a 
communiqué le rapport du groupe OMS de consultants à toutes les délégations gouvernementales 
participant à l'Assemblée générale.

La partie II du rapport donne un résumé des faits essentiels qui ont marqué la 
coopération entre l'OMS et le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FI SE et 
le Programme alimentaire mondiale. Pour ce qui est du PNUD, la préoccupation majeure a porté 
sur l'étude de capacité, qui sera examinée au titre du point 16.2 de l'ordre du jour de 
l'Assemblée. Le Programme alimentaire mondial a tenu la dix-septième réunion de son Comité 
intergouvememental à New York en avril 1970. La coopération croissante de l'OMS avec les 
autorités nationales dans la préparation et-1'évaluation des projets pour lesquels l'assis
tance du Programme alimentaire mondial est requise a permis la formulation de sept projets 
nouveaux et l'expansion de ceux qui sont déjà en cours.

La partie III, qui traite des institutions spécialisées, signale deux questions 
particulièrement dignes d'intérêt : d'une part, l'accord intervenu entre l'AIEA et l'OMS, 
aux termes duquel l'AIEA s'attachera surtout aux innovations techniques et l'OMS à leur 
application; d'autre part, l'accord conclu entre la Banque internationale pour la Recons
truction et le Développement et l'OMS pour la participation de l'Organisation aux missions 
socio-économiques que la Banque organise systématiquement. L'OMS a déjà participé à une de 
ces missions en Amérique latine.

Le rapport contient tous les renseignements qu'il a été possible de réunir à ce 
jour. Le Directeur général et ses collaborateurs sont prêts à fournir à la Commission toutes 
explications complémentaires dont elle pourrait avoir besoin.

Le Dr EVANG (Norvège) demande si les membres auront l'occasion de présenter des 
observations sur le projet révisé de protocole relatif aux substances psychotropes (appen
dice II du document А2з/р&в/ю) au titre d'un autre point de l'ordre du jour.

Le DIRECTEUR GENERAL répond négativement. Il suggère que si des membres désirent 
présenter des observations sur cette question la discussion soit ajournée pour permettre au 
Secrétariat de préparer la documentation nécessaire.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 22 h.20.


