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Conformément à la résolution EB43.R43, le Dr D. D. Venediktov et Sir William Refshauge 
ont assisté à la Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en qualité de représentants du 
Conseil exécutif. 

Au cours de la troisième séance plénière, le Dr Venediktov a présenté à 1'Assemblée 
les volumes Nos 170, 173 et 174 des Actes officiels et a fait un bref compte rendu des princi-
pales questions discutées par le Conseil exécutif à sa quarante—deuxième et à sa quarante-
troisième sessions. Ce sont notamment : 

-Nomination du Dr D. P. Kennedy comme Président général des discussions techniques à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet intitulé "Application de dé-
couvertes nouvelles en technologie pour satisfaire les besoins de santé des populations11, 
et choix du sujet des discussions techniques à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé, qui sera : "Formation professionnelle des personnels de santé : aspects régio-
naux d'un problème universel". 

-Examen des rapports de dix-sept comités d1experts. 

-Inscriptions aux tableaux d1experts et nominations aux comités d'experts. 

-Projet pilote de recherches sur la surveillance internationale des réactions adverses aux 
médicaments. 

-Dermatoses professionnelles du point de vue de la santé publique, 

-Planification à long terme dans le domaine de la santé programmation biennale et amélio-
ration du processus d'évaluation, 

-Rapport sur l'exécution du budget. 

-Evolution du programme d'eradication du paludisme. 

一 Etat et évolution du programme dTeradication de la variole. 

-Role de 11OMS dans la prévention des accidents de la circulation. 

一 Etude sur la nature et l'étendue des problèmes de santé, intéressant les gens de mer et sur 
les services sanitaires mis à leur disposition. 

-Examen d'ensemble de 1'activité de l'OMS dans le domaine des maladies cardio-vasculaires• 

-Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et 
lfAgence internationale de 1'Energie atomique. 

一 Etat du réexamen par le Conseil exécutif de l1étude organique sur la coordination avec 
1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 



-Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

-Révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en relations offi-
cielles avec l'OMS et instauration de relations officielles avec de nouvelles organisa-
tions non gouvernementales. 

-Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel, 

一 Recommandâtions du Conseil exécutif sur les prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1969. 

-Recommandations du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1970. 

Les représentants du Conseil ont ultérieurement assisté aux réunions des deux Commis-
sions principales et du Bureau de l'Assemblée. 

Le Dr Venediktov a présenté à la Commission du Programme et du Budget les sujets 
suivants : 

-Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1970, et plus particuliè-
rement des caractéristiques principales du programme, avec recommandations du Conseil 
concernant le plafond budgétaire; réexamen de la stratégie mondiale de 1'eradication du 
paludisme; controle de la qualité des médicaments; fluoration et hygiène^dentaire; réexa-
men de l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées; planification à long terme dans le domaine de la santé, pro-
grammation biennale et amélioration du processus dfévaluation. 

Sir William Refshauge a présenté les points suivants à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques : 

-Rapport financier sur les comptes de 1!0MS pour l'exercice 1968, rapport du Commissaire 
aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif; prévisions 
budgétaires supplémentaires pour 1969; projet de programme et de budget pour 1970 en ce 
qui concerne les réunions constitutionnelles, les services administratifs, les autres 
affectations de crédits et l'imposition du personnel; texte de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1970; financement des mesures destinées à 
améliorer la vente des publications de l'OMS; Membres redevables d'arriérés de contribu-
tions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitu-
tion; contribution de la République populaire du Yémen du Sud; traitements et indemnités : 
postes non classés, et enfin participation financière des gouvernements à la mise en 
oeuvre des projets soutenus par 1TOMS. 

Comité spécial du Conseil 

A sa quarante-troisième session, le Conseil exécutif, par la résolution EB43.R44, a 
institué un Comité spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de Sir William Refshauge et du 
Professeur E. Aujaleu. 

Ce Comité spécial s?est réuni le 7 juillet 1969. Le Dr D, D. Venediktov a été élu 
Président. 

Le Comité a examiné les points suivants : rapport financier sur les comptes de lf0MS 
pour l'exercice 1968 et rapport du Commissaire aux Comptes; Membres redevables d'arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Cons-
titution; bâtiment du Siège; prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969. 

Les décisions et les recommandations du Comité ont été transmises à l'Assemblée dans 
trois rapports distincts. 



Délibération et décisions de lfAssemblée 

I/Assemblée mondiale de la Santé a examiné un certain nombre de points, notamment le 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'Organisation et les rapports du Conseil exé-
cutif, ainsi que de nombreuses autres questions présentées par des Etats Membres. 

A la suite de délibérations d'un très grand intérêt, l'Assemblée a adopté soixante 
résolutions sur divers problèmes. Dans plusieurs d'entre elles des recommandations ont été 
formulées à l'intention du Conseil exécutif, afin que celui-ci étudie plus particulièrement 
certaines quesuions à ses prochaines sessions. 

Nous estimons qu'il importe d'appeler l'attention du Conseil sur les résolutions 
suivantes : 

WHA22.4 

ША22.11 

WHA22.12 

WHA22.13 

WHA22.19 

WHA22.20 

WHA22.25 

WHA22.26 

WHA22.30 

WHA22.32 

WHA22.33 

WHA22.34 

WHA22.35 

WHA22.39 

WHA22.40 

WHA22.41 

WHA22.42 

丨 1 R a p p o r t financier sur les comptes de lfOMS pour 11 exercice 1968, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Con-
seil exécutif (article 18 f) de la Constitution et articles 11.5 et 12.4 du 
Règlement financier)" 

"Emploi des langues espagnole et russe" 

"Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969" 

"Niveau du budget et budget effectif pour 1970" 

"Inclusion de l'Afghanistan dans la Région de la Méditerranée orientale" 

"Coordination avec d'autres organisations : Organisation des Nations Unies, 
institutions spécialisées et Agence internationale de l'Energie atomique" 

"Prorogation de l'accord avec l'UNRWA" 

"Situation concernant les possibilités d'acceptation des amendements à la 
Constitution de l'OMS" 

"Fluoration et hygiène dentaire" 

"Aspects sanitaires de la dynamique des populations" 

"Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1970" 

"Programme d'eradication de la variole" 

"Conséquences socio-économiques des zoonoses" 

"Réexamen de la stratégie mondiale de 1feradication du paludisme" 

"Recherches sur les méthodes de lutte antivectorielle" 

"Innocuité et efficacité des médicaments" 

"Etude des critères appliqués dans les différents pays pour déterminer 
l'équivalence des diplomes de médecine11 

WHA22.44 "Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1971" 

En ce qui concerne les résolutions WHA22.13 et WHA22.33, l'Assemblée a décidéaprès 
un examen très détaillé de la question, que le montant du budget effectif pour 1970 serait de 
US $67 650 000. Cette somme représente une augmentation par rapport au montant approuvé par 



le Conseil exécutif à sa quarante-troisième session, car des besoins nouveaux et.imprévus sont 
apparus entre-temps. Ces faits nouveaux ont été présentés à l'Assemblée par le Directeur géné-
ral. D,autre part, l'Assemblée a approuvé certaines des économies proposées par le Directeur 
général• 

Après avoir analysé le budget de 1970， l'Assemblée a examiné l'ordre de grandeur du 
budget de 1971 (WHA22.44) et recommandé au Directeur général, à titre d'orientation, une 
augmentation de 10 % par rapport au budget effectif de l'année précédente. 

L'Assemblée a adopté un certain nombre de résolutions sur la coordination des pro-
grammes de l'OMS et des autres organisations du système des Nations Unies. Ces résolutions 
traduisent le désir général de l'Assemblée de voir s'améliorer la coopération au sein du sys-
tème des Nations Unies. 

L'Assemblée a analysé en détail et en profondeur la planification à long terme et 
l'amélioration du processus d'évaluation en se fondant sur les rapports du Directeur général 
et les recommandations du Conseil exécutif. 

Nous sommes heureux d1 annoncer au Conseil exécutif que l'Assemblée a^appuyé sa réso-
lution EB43.R33 et formulé quelques remarques supplémentaires en vue de l'améliorer. 

Nous aimerions attirer l'attention des membres du Conseil sur la résolution WHA22.53 
et， en particulier, sur sa partie 1. 

Dans sa résolution WHA22.24, l'Assemblée a exprimé sa gratitude aux autorités des 一 

Etats-Unis dfAmérique pour l'hospitalité qufelles ont témoignée aux participants à•1,Assemblée 
Elle a, en outre, fait part de sa profonde admiration pour les splendides réalisations tech-
nologiques des Etats-Unis d'Amérique qui ont envoyé des hommes sur la lune pendant la session 
de 1'Assemblée. 

L'Assemblée a décidé que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se tien-
drait en Suisse. 

Nous aimerions enfin attirer l'attention du Conseil exécutif sur le discours remar-
quable qu'a prononcé le Président de lfAssemblée lors de la séance de cloture. Nombre des 
idées contenues dans ce discours revêtent une importance considérable pour les délibérations 
de 1'Organisation mondiale de la Santé et de son Conseil exécutif. 


