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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de 1,ordre du jour 
(Actes officiels N � 179) (suite de la dixième séance, section 5) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif (document EB45/WP/з Add.1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets dTadditions et d,amendements 
au rapport du Conseil exécutif sur son étude du projet de programme et de budget pour 1971, 
ainsi que la version révisée du chapitre III présentée dans le document EB45/WP/3 Add.1. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 53) 

Sir George GODBER désire proposer certaines modifications dfordre purement rédac-
tionnel au deuxième paragraphe du texte à insérer. La deuxième phrase, par exemple, serait 
plus claire si l'on disait : "En deuxième lieu, il y a eu une évolution démographique sans 
précédent, en partie sous 1Teffet des progrès de la technologie et de la médecine qui, 
réduisant la mortalité aux premiers âges de la vie, ont fait augmenter la proportion de 
sujets jeunes ayant une activité sexuelle." 

Le PRESIDENT propose que Sir George Godber s'entretienne avec le Dr Guthe (service 
des Maladies vénériennes et tréponématoses) des modifications proposées afin d'arriver à un 
texte quTils puissent tous deux accepter. 

Il en est ainsi décidé. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 60) 

Sir George GODBER, se référant à la dernière phrase du deuxième alinéa de ce texte, 
déclare qu'à sa connaissance aucun vaccin "très actif" contre la grippe n'a encore été préparé 
et il propose dfadopter de préférence l'expression : " … v a c c i n s actifs •••"• 

L e Dr PAYNE, Sous-Directeur général, trouve 1fobservation de Sir George Godber très 
pertinente et accepte sa suggestion. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 61) 

Le Dr STREET signale une erreur typographique, dans le texte anglais, à la cinquième 
phrase du deuxième alinéa du texte à insérer. Il faut lire bien entendu "International Health 
Regulations". 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 74) 

Sir George GODBER, se référant à la troisième phrase du troisième paragraphe de ce 
texte, estime que, dans le texte anglais, le mot "poles" devrait être remplacé par "lines", 
et que la phrase devrait se poursuivre de la façon suivante : ’'…because pollutants, although 
admittedly of great importance, represented only one". Enfin, une erreur typographique s,est 
glissée dans la dernière phrase du dernier paragraphe; le texte devrait être the challenge 
of environmental deterioration was to be met even minimally •••"• 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 111) 

Sir George GODBER, se référant au huitième paragraphe de ce texte, estime que с fest 
aller trop loin que de dire : U1'immunologie devrait être enseignée dans le cadre de toutes 
les disciplines nouvelles à tous les niveaux des études universitaires'1. Il propose de 
remplacer le mot "nouvelles" par "voisines". 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 124) 

Sir George GODBER, se référant au sixième alinéa du texte anglais, demande si le 
mot "chromosoplasmic" existe en anglais. 



Le Professeur MORARU indique que le mot qu'il a employé en français est "chromosomo-
clastique", qui signifie "déterminant des ruptures de chromosomes". Il signale en outre une 
erreur typographique dans la dernière phrase du même alinéa : au lieu d'"orthogénèse", il 
faut lire "ontogenèse". 

Répondant à une question du Dr LAYTON concernant le chiffre de $156 500 au troisième 
alinéa du texte à insérer, le DIRECTEUR GENERAL confirme que c'est 1'estimation la plus 
récente dont on dispose quant au montant nécessaire pour financer le projet, dans sa 
conception actuelle, jusqufà la fin de 1970. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 146) 
y . 

Le Dr BEDAYA NGARO, à propos de la première phrase de ce texte, croit se rappeler 
que c'est le terme "paramètres" qui a été employé au cours de la discussion et non pas celui 
de "critères". 

Le PRESIDENT répond que с'est en effet exact, mais que le groupe de rédaction a 
préféré le mot "critères". 

Le Dr BEDAYA NGARO préfère néanmoins le terme "paramètres". 

Amendement au chapitre II (texte destiné à remplacer les deux dernières phrases des 
paragraphes 149 et 150) 

Le Dr LAYTON, se référant à la dernière phrase du troisième alinéa du texte anglais, 
estime que le terme "substantial" conviendrait mieux pour qualifier le mot "sum" que le mot 
"important". 

Amendement au chapitre II (suppression du paragraphe 155; texte à insérer après le 
paragraphe 154) 

Sir George GODBER dit que l'observation concernant le Royaume-Uni, qui figure à la 
sixième phrase du deuxième paragraphe du texte à insérer, n'est pas tout à fait exacte； il 
propose de remplacer cette phrase par la suivante : "Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, l'emploi du DDT est réservé à certains usages agricoles et de santé 
publique.M 

M. WRIGHT (service de la Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) relève une 
erreur typographique dans la phrase en question du texte anglais； il considère d'autre part 
que le libellé proposé par Sir George Godber est en effet préférable. 

Le Dr STREET signale à son tour une erreur typographique dans la dernière phrase du 
même alinéa : dans le texte anglais, au lieu du mot "casual", il faut lire "causal". 

Chapitre III - Section B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit qu'à la dernière phrase du paragraphe 17, il 
conviendrait de mentionner la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées. 

Chapitre III - Section D. Membres redevables d,arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1fapplication de 1Tarticle 7 de la Constitution 

Le Dr STREET suggère, pour 1'avant-dernière phrase du paragraphe 30, le libellé sui-
vant :"Deux réponses ont été reçues des Membres en question, mais elles ne modifient pas la 
la situation.M 



Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter son rapport sur l'examen du projet 
de programme et de budget pour 1971. 

Décision : Le rapport ainsi amendé (et sous réserve des modifications d'ordre rédactionnel 
dont conviendront Sir George Godber et le Dr Guthe) est adopté dans son ensemble.1 

2. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LfOFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE : 
Point 6.5 de 1 *ordre du jour (document EB45/44) 

Le Dr DOLGOR, Président du Comité des Arriérés de Contributions au titre de 1'Office 
international d'Hygiène publique, présentant le document EB45/44,2 indique que le Comité a 
approuvé le versement de US $400 à titre de règlement intégral et définitif de l'arriéré de 
contributions de la Bolivie, et la livraison par 1TURSS - en exécution de commandes que lui 
passera 1'OMS 一 de vaccins, médicaments, documentation médicale et autres articles à titre de 
règlement intégral et définitif des arriérés de contributions de ce pays à cet office. Le 
Comité a noté que le Directeur général avait 1,intention de poursuivre la négociation dTun 
règlement avec le Pérou, seul Membre qui reste redevable d'arriérés. Une fois ce règlement 
obtenu， le Comité n'aura plus à se réunir. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions au 
titre de 1'Office international d'Hygiène publique. 
, о Décision : La résolution est adoptée. 

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 7.2 de l'ordre du jour 

Réexamen des principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l'OMS : Point 7.2.1 de l'ordre du jour (résolution EB43.R47 et 
annexe 2； documents EB45/35 et CorrЛ et EB45/43) 

Examen des demandes d'admission aux relations officielles avec 1'OMS : Point 7.2.2 de 
l'ordre du jour (document EB45/43) 

/ , 
Le Dr GONZALEZ, Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

indique que le Comité permanent, dont les membres sont le Dr J# Anouti, le Dr D. Arnaudov, le 
Professeur J. F. Goossens, le Dr Y. R. Joshi et lui-même en qualité de Président, s'est réuni 
les 22 et 26 janvier 1970. Il donne lecture de la partie II du document EB45/43,4 q ui a trait 
au réexamen des principes régissant 1,admission des organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec l'OMS. 

Pour le Dr VASSILOPOULOS， qui a soigneusement étudié la correspondance adressée au 
Directeur général par le Président du Centro Internazionale "Universal Medical Assistance" (UMA), 
il semble bien que cette organisation revêt un caractère humanitaire, son but essentiel étant 
de venir en aide aux personnes sans ressources dont 1rétat exige un traitement spécial qui ne 
peut être assuré qu'à 1'étranger. Dans son pays, par exemple, où certaines opérations de 
chirurgie, notamment de chirurgie cardiaque, ne peuvent être pratiquées, il existe un plan 
gouvernemental qui permet d'envoyer à l'étranger les malades nécessitant de tels traitements, 
mais les cas exigeant des opérations chirurgicales coûteuses sont si nombreux que l'Etat ne 

2 Voir Actes off. Org, mond. Santé 
3 Voir Actes off. Org, mond. Santé 
4 Résolution EB45.R40. ^ 

Voir Actes off. Org, mond. Santé 

,182. 

,181, annexe 3. 

,181， annexe 2. 



peut les prendre tous en charge. Lfun des objectifs de l'UMA étant d,aider les malades à se 
faire soigner à 1,étranger, le Dr Vassilopoulos souhaite que le Conseil examine plus avant 
la possibilité d'établir des relations officielles avec cette organisation. 

Le Dr GONZALEZ dit quTil se proposait d'aborder en premier lieu la partie II du docu-
ment EB45/43 pour revenir ensuite à la partie I, à laquelle se rattache la question soulevée par 
le Dr Vassilopoulos. Les membres du Conseil verront, à la lecture de la première partie du � 
document, que le Comité permanent a recommandé 1,adoption d,un projet de résolution visant à 
établir des relations officielles avec la Commission médicale chrétienne, l'Association inter-
nationale de Médecine des Accidents et du Trafic et l'Union internationale de Pharmacologie. 

Dans la section 1.3 de son rapport, le Comité permanent a recommandé au Conseil 
exécutif de ne pas admettre pour le moment aux relations officielles avec 1丨OMS la Fédération 
internationale des Mutilés, Invalides du Travail et Invalides civils ni le Bureau international 
d'Audiophonologie, en donnant les raisons de sa recommandation. Il expose d'autre part à la 
section 1.4 de son rapport les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas recommander au 
Conseil exécutif d'admettre aux relations officielles avec l'OMS l'organisation mentionnée par 
le Dr Vassilopoulos. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, relatif 
aux principes régissant l'admission à des relations officielles. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, en conformité 
résolution EB43.R47, sur les améliorations susceptibles d'être apportées aux 
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
avec l'OMS, 

de la 
principes 
officielles 

1. PREND NOTE du rapport； 

2# ESTIME qu'il n'est pas nécessaire actuellement d,apporter de modifications aux 
principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec l'OMS; 

3. PRIE le Directeur général de continuer à établir des relations de travail avec des 
organisations non gouvernementales internationales chaque fois que de telles relations 
pourront aider à atteindre les buts de l'Organisation; 

4# RECOMMANDE que l'établissement de relations officielles avec des organisations non 
gouvernementales soit précédé d,une période de relations de travail d'une année au moins, 
sauf lorsque 1'organisation non gouvernementale intéressée remplit de toute évidence les 
conditions prévues； 

5e CHARGE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de 
cette recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes d,admission à des 
relations officielles. 

Le Dr BEDAYA NGARO pense qu,il faudrait tenir compte du paragraphe 4 du dispositif 
de ce projet de résolution en ce qui concerne la question soulevée par le Dr Vassilopoulos et 
l'intervention du Dr Gonzalez. Les dispositions de ce paragraphe n,excluent pas en effet, la 
possibilité d'une admission ultérieure des organisations et permettront peut-être de répondre 
au désir exprimé par le Dr Vassilopoulos. 

Le Professeur GOOSSENS croit comprendre que le Dr Bédaya Ngaro a voulu préciser que 
l'adoption préalable du projet de résolution du document permettrait de recourir au para-
graphe 4 du dispositif lorsqi^on discutera de l'acceptation ou du rejet d'une demande 
présentée par les organisations mentionnées dans la partie I. 

Le Dr BEDAYA NGARO confirme que son intervention allait bien dans ce sens. 



Pour Sir George GODBER, le projet de résolution est un cadre de référence utile. Il 
ne fait aucun doute que beaucoup d'organisations cherchent à entrer en relations officielles 
avec l'OMS pour des raisons de prestige, alors que de telles relations ont en fait pour but 
d'aider l'Organisation. La période initiale de relations de travail proposée dans le para-
graphe 4 du dispositif, sur les résultats de laquelle le Directeur général s'appuiera sans 
aucun doute pour formuler plus tard des recommandations au Comité permanent, permettra de 
déterminer en connaissance de cause les avantages que présenterait pour l'OMS 1'admission aux 
relations officielles de telle ou telle organisation. C'est pourquoi Sir George Godber appuie 
entièrement le projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

Le Dr GONZALEZ reconnaît que le Conseil prendra la décision qu'il jugera opportune, 
mais tient par ailleurs à préciser que le Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales a examiné en premier lieu les demandes d'admission à des relations officielles 
présentées par des organisations non gouvernementales, puisque, dans son esprit, toute modi-
fiçation des principes régissant l'admission ne s'appliquera quTaux demandes qui seront 
présentées à l'avenir. Dans son rapport, le Comité permanent indique quelles sont les organi-
sations avec lesquelles il recommande à l'OMS d'établir des relations officielles et celles 
dont il a rejeté la demande, en donnant les raisons de sa décision. 

Le Dr TOTTIE dit qu,après avoir entendu les interventions du Dr González et de 
Sir George Godber, il appuie le projet de résolution concernant les relations avec les 
organisations non gouvernementales et approuve le rapport du Comité permanent. 

Il est particulièrement heureux de constater l'intérêt que 1rOMS porte à la médecine 
du trafic, se félicite qu'elle envisage de coopérer avec l'Association internationale de 
Médecine des Accidents et du Trafic. Il s'agit là d'un domaine relativement nouveau, qui 
préoccupe les autorités sanitaires du monde entier. 

/ 

Le Dr GONZALEZ précise que, si les demandes présentées par certaines organisations 
ont été rejetées, cela ne signifie pas que toute possibilité d'admission ultérieure leur sera 
interdite. Leurs demandes pourront être réexaminées à 1'avenir; en effet, la plupart de ces 
organisations sont de création récente ou ne répondent pas encore aux critères énoncés pour 
1T admission aux relations officielles. 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO estime que si, comme il est dit dans le rapport, les demandes présentées 
par certaines organisations ont été rejetées pour des raisons d'ordre constitutionnel, il 
serait peut-être bon, lorsque 1'on informera ces organisations de la décision prise, d'une 
part d'appeler leur attention sur le paragraphe 4 du dispositif de la résolution que le Conseil 
vient d'adopter afin de leur montrer que toute possibilité d'admission ultérieure n'est pas 
exclue, et d'autre part de les féliciter de leur création, afin de les encourager à faire un 
effort pour remplir les conditions requises. 

Le Dr BARRAUD propose que 1'Universal Medical Assistance soit invitée à compléter 
son dossier afin que sa demande puisse être acceptée ultérieurement• 

Le Dr VASSILOPOULOS se prononce en faveur de l'adoption du rapport du Comité permanent 
par le Conseil : il aimerait toutefois qu'à sa prochaine session le Comité permanent étudie 
très attentivement les objectifs et les fonctions de 1'Universal Medical Assistance et la 
possibilité de recommander son admission à des relations officielles. 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution suivant, sur 
les relations avec les organisations non gouvernementales : 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

DECIDE, sur la base des critères énoncés dans les principes régissant 1,admission 
des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, d'établir 
des relations officielles avec les organisations suivantes : 

-Commission médicale chrétienne; 
-Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic; et 
-Union internationale de Pharmacologie. 

• 1 Décision : La résolution est adoptee. 

4. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE DTEXAMINER, AVANT LA VINGT-
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES DE LfORGANISATION POUR L,EXERCICE 1969 : Point 6.6 de l1ordre du jour 
(document EB45/33) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle en présentant le document que le Conseil, 
qui ne tient pas de session immédiatement avant l'Assemblée, a pour habitude de créer un 
comité spécial chargé, aux termes de l'article 34 de la Constitution et du paragraphe 12.4 du 
Règlement financier, d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 
l'Organisation pour l'exercice précédent. Le Comité spécial est généralement composé de trois 
membres, les deux premiers étant le Président du Conseil et le Président du Comité permanent 
des Questions administratives et financières, et le troisième étant élu par le Conseil 
exécutif. 

Le Conseil voudra peut-être examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant 
les comptes annuels et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et 

Considérant qulil ne siégera pas entre le 1er mai 1970 et la date d,ouverture de la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

qui se réunira le lundi 4 mai 1970 pour assurer, au nom du Conseil, 11 application des 
dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier; 

2. PRIE le Comité spécial d,examiner également la question suivante : Membres redevables 
d»arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1Tarticle 7 de la Constitution (résolution EB45.R25)； et 

3. DECIDE que si 11 un des membres du Comité spécial n,est pas en mesure de siéger, le 
Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil. 



Le Dr TOTTIE propose que le Professeur Goossens soit le troisième membre du Comité 
spécial. 

Le Dr JURICIC appuie cette proposition. 

Décision : La proposition est adoptée. 

L e PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution en complétant 
le paragraphe 1 du dispositif par l'adjonction des noms suivants : Sir William Refshauge, 
Dr Juricic et Professeur Goossens. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

5. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB45/42) 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB45/42, dans lequel le Directeur 
général présente des propositions relatives à l'ordre du jour provisoire de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA14.51. Il rappelle qu'aux termes de l'article 4 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est le Conseil qui prépare l'ordre du jour provisoire de 
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après examen des propositions soumises 
par le Directeur général. Comme il est dit dans le document, ces propositions comprennent 
des questions résultant de décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, 
ainsi que des questions de procédure et autres questions dont l'inscription est exigée'par 
la Constitution de l'Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée, le Statut du 
Personnel et le Règlement financier. L'attention du Conseil est particulièrement appelée sur 
les points 1.3 (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé) et 1.4 (Propositions d'amen-
dements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé). 

� L'ordre du jour provisoire a été préparé sous sa forme traditionnelle, conformément 
aux règlements et décisions existants. Si, comme il est précisé dans la note 2 au bas de la 
page 1 du projet d'ordre du jour, l'Assemblée de la Santé accepte les reccmimandations faites 
par le Conseil dans les résolutions EB45.R28 et EB45.R30, un projet révisé de répartition des 
points entre les commissions principales sera immédiatement soumis au Bureau pour lui permettre 
de présenter à l'Assemblée des propositions relatives au point 1.10 de l'ordre du jour 
provisoire. 

Le Directeur général adjoint appelle également l'attention du Conseil sur le point 
3.14 qui concerne les amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer. 
Le Centre a apporté certaines modifications à son mode de financement, qui obligeront à 
amender son Statut. Ces amendements ont été approuvés par le Conseil de Direction du CIRC et 
doivent maintenant être adoptés par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EHRLICH, se référant au point 2.3 de l'ordre du jour provisoire relatif à 
l'ordre de grandeur du budget pour 1972, désire savoir de quelle manière l'Assemblée de la 
Santé examinera les projections provisoires pour 1972 présentées par le Directeur général 
dans les Actes officiels № 179. Quant au point 2.16.2, qui concerne l'étude sur la capacité 
effectuée par Sir Robert Jackson, il aimerait également savoir à quel genre de rapport on 
peut s'attendre et quel type de mesures l'Assemblée pourra être appelée à prendre. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise, en ce qui concerne le point 2.3 (Examen de l'ordre 
de grandeur du budget pour 1972), que tous les documents et propositions seront soumis à 
l'Assemblée de la Santé, en même temps que tous renseignements pertinents sur la question et 
toute information nouvelle dont on pourra alors disposer. Quant au point 2.16.2 (Etude sur la 
capacité des organismes des Nations Unies d'exécuter un programme élargi pour le 



développement), il est difficile de dire quel type de rapport sera soumis puisque ce n'est 
qu'en mars que le Conseil dTadministration du Programme des Nations Unies pour le Développement 
se saisira de la question. Le rapport sur la réunion de ce Conseil et sur les décisions qu,il 
aura prises, ainsi que les observations du Directeur général, seront soumis à l'Assemblée de 
la Santé. Aucune décision de caractère définitif ne sera prise avant la réunion de 1,Assemblée 
générale des Nations Unies, cf est-à-dire vers la fin de l'année. L'Assemblée de la Santé aura 
toutefois l'occasion de discuter de la question et de formuler des observations si elle le 
désire. 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 
jour provisoire de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

l'ordre du 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 12 h.15. 

1 Résolution EB45.R44. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de 1rordre du jour 
(Actes officiels N° 179 ; documents EB45/WP/3 et EB45/WP/3 Add.1) (suite) 

Approbation du projet de rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les projets dfadditions et d'amendements 
au rapport du Conseil exécutif sur son étude du projet de programme et de budget pour 1971, 
ainsi que la version révisée du chapitre III présentée dans le document E B 4 5 / W P / 3 Add.1. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 53) 

Sir George GODBER désire proposer certaines modifications d'ordre purement 
rédactionnel au deuxième paragraphe du texte à insérer. La deuxième phrase, par exemple, serait 
plus claire si l'on disait : ’’En deuxième lieu, il y a eu une évolution démographique sans 
précédent, en partie sous 1feffet des progrès de la technologie et de la médecine qui, réduisant 
la mortalité aux premiers âges de la vie, ont fait augmenter la proportion de sujets jeunes 
ayant une activité sexuelle.M 

Le PRESIDENT propose que Sir George Godber sfentretienne avec le Dr Guthe des 
modifications proposées afin dfarriver à un texte qu'ils puissent tous deux accepter. 

Il en est ainsi décidé. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 60) 

Sir George GODBER, se référant à la dernière phrase du deuxième alinéa de ce texte, 
déclare qufà sa connaissance aucun vaccin "très actif" contre la grippe nfa encore été préparé 
et il propose dfadopter de préférence expression : H... vaccins actifs 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, trouve 1fobservation de Sir George Godber très 
pertinente et accepte sa suggestion. -

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 61) 

Le Dr STREET signale une erreur typographique, dans le texte anglais, à la cinquième 
phrase du deuxième alinéa du texte à insérer. Il faut lire bien entendu "International Health 
Regulations". 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 74) 

Sir George GODBER, se référant à la troisième phrase du troisième paragraphe de ce 
texte, estime que, dans le texte anglais, le mot "poles" devrait être remplacé par "lines", 
et que la phrase devrait se poursuivre de la façon suivante : because pollutants, although 
admittedly of great importance, represented only one,,. Enfin, une erreur typographique s,est 
glissée dans la dernière phrase du dernier paragraphe; le texte devrait être ,，••• the challenge 
of environmental deterioration was to be met even minimally •••”• 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 111) 

Sir George GODBER, se référant au huitième paragraphe de ce texte, estime que c'est 
aller trop loin que de dire : "1fimmunologie devrait être enseignée dans le cadre de toutes 
les disciplines nouvelles à tous les niveaux des études universitaires". Il propose de 
remplacer le mot "nouvelles’，par "voisines". 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 124) 

Sir George GODBER, se référant au sixième alinéa du texte anglais, demande si le 
mot "chromosoplasmie" existe en anglais. 



Le Professeur MORARU indique que le mot qufil a employé en français est "chromoso-
plasique", qui signifie "déterminant des ruptures de chromosomes’,. Il signale en outre une 
erreur typographique dans la dernière phrase du même alinéa : au lieu d',,orthogénèseM, il 
faut lire "ontogenèse'1. 

Répondant à une question du Dr LAYTON concernant le chiffre de $156 500 au troisième 
alinéa du texte à insérer, le DIRECTEUR GENERAL confirme que c'est lfestimation la plus 
récente dont on dispose quant au montant nécessaire pour financer le projet, dans sa 
conception actuelle, jusqu'à la fin de 1970. 

Amendement au chapitre II (texte à insérer après le paragraphe 146) 
/ 

Le Dr BEDAYA NGARO, à propos de la première phrase de ce texte, croit se rappeler 
que с fest le terme "paramètres" qui a été employé au cours de la discussion et non pas celui 
de "critères". 

Le PRESIDENT répond que с fest en effet exact, mais que le groupe de rédaction a 
préféré le mot "critères". 

Le Dr BEDAYA NGARO préfère néanmoins le terme "paramètres". 

Amendement au chapitre II (texte destiné à remplacer les deux dernières phrases des 
paragraphes 149 et 150) 

Le Dr LAYTON, se référant à la dernière phrase du troisième alinéa du texte anglais, 
estime que le terme "substantial" conviendrait mieux pour qualifier le mot "sum" que le mot 
"important". 

Amendement au chapitre II (suppression du paragraphe 155; texte à insérer après le 
paragraphe 154) 

Sir George GODBER dit que 1'observation concernant le Royaume-Uni, qui figure à la 
sixième phrase du deuxième paragraphe du texte à insérer, n1 est pas tout à fait exacte; il 
propose de remplacer cette phrase par la suivante : MAu Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
dfIrlande du Nord, l'emploi du DDT est réservé à certains usages agricoles et de santé 
publique 

M. WRIGHT (Biologie des Vecteurs et Lutte antivectorielle) relève une erreur typo-
graphique dans la phrase en question du texte anglais; il considère d'autre part que le 
libellé proposé par Sir George Godber est en effet préférable. 

Le Dr STREET signale à son tour une erreur typographique dans la dernière phrase du 
même alinéa : dans le texte anglais, au lieu du mot "casual", il faut lire "causal". 

Chapitre III 一 Section B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit 
conviendrait de mentionner la Convention sur les 
spécialisées. 

Chapitre III - Section D. Membres redevables d 

qu'à la dernière phrase du paragraphe 17, il 
Privilèges et Immunités des Institutions 

arriérérs de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à 1fapplication de l'article 7 de la Constitution 

Le Dr STREET suggère, pour 1favant-dernière phrase du paragraphe 30, le libellé sui-
vant :"Deux réponses ont été reçues des Membres en question, mais elles ne modifient pas la 
la situation.M 



Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à approuver son projet de rapport sur 
1'examen du projet de programme et de budget pour 1971. 

Décision : Le projet de rapport ainsi amendé (et sous réserve des modifications d'ordre 
rédactionnel dont conviendront Sir George Godber et le Dr Guthe) est approuvé dans son 
ensemble. 

2. ARRIERES DE CONTRIBUTIONS AU TITRE DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE : 
Point 6.5 de l'ordre du jour (document EB45/44) 

Le Dr DOLGOR, Président du Comité des Arriérés de Contributions dus au titre de 
l'Office international d'Hygiène publique, présentant le document ЕВ4б/44, indique que le 
Comité a approuvé le versement de US $400 à titre de règlement intégral et définitif de 
l'arriéré de contributions de la Bolivie et la livraison par 1fURSS - en exécution de 
commandes que lui passera l'OMS - de vaccins, médicaments, documentation médicale et autres 
articles à titre de règlement intégral et définitif des arriérés de contributions de�ce pays 
à cet office. Le Comité a noté que le Directeur général avait 11 intention de poursuivre la 
négociation d'un règlement avec le Pérou, seul Membre qui reste redevable d1arriérés. Une 
fois ce règlement obtenu, le Comité n'aura plus à se réunir. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé au 
paragraphe 7 du document ЕВ45/44, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des décisions prises par le Comité des Arriérés de Contributions dus au 
titre de l'Office international d'Hygiène publique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 7.2 de l'ordre du jour • 

Réexamen des principes régissant 1'admission des organisations non gouvernementales à des 
relations officielles avec 1fOMS : Point 7.2.1 de 1'ordre du jour (résolution EB43.R47 et 
annexe 2； documents EB45/35 et CorrЛ et EB45/43) 

Examen des demandes df admission aux relations officielles avec Г OMS : Point 7.2.2 de 
l'ordre du jour (document EB45/43) 

Le Dr GONZALEZ, Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
indique que le Comité permanent, dont les membres sont le Dr J, Anouti, le Dr D. Arnaoudov, le 
Professeur J. F. Goossens, le Dr Y. R. Joshi et lui-même en qualité de Président, s'est réuni 
les 22 et 26 janvier 1970, Il donne lecture de la partie II du document 

EB45/43, qui a trait 
aux principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 11 OMS et contient un projet de résolution soumis au Conseil pour examen. 

Pour le Dr VASSILOPOULOS, qui a soigneusement étudié la correspondance adressée au 
Directeur général par le Président du Centro Internazionale "Universal Medical Assistance" (UMA), 
il semble bien que cette organisation revêt un caractère humanitaire, son but essentiel étant 
de venir en aide aux personnes sans ressources dont 1r état exige un traitement spécial qui ne 
peut être assuré qu1 à 11 étranger. Dans son pays, par exemple, où certaines opérations de 
chirurgie, notamment de chirurgie cardiaque, ne peuvent être pratiquées, il existe un plan 
gouvernemental qui permet d'envoyer à 11 étranger les malades nécessitant de tels traitements, 
mais les cas exigeant des opérations chirurgicales coûteuses sont si nombreux que 1fEtat ne 
peut les prendre tous en charge. Lfun des objectifs de 11UMA étant d1 aider les malades à se 
faire soigner à 1T étranger, le Dr Vassilopoulos souhaite que le Conseil examine plus avant la 
possibilité d1 établir des relations officielles avec cette organisation. 



Le Dr GONZALEZ dit qu'il se proposait d'aborder en premier lieu la partie II du 
document pour revenir ensuite à la partie I, à laquelle se rattache la question soulevée par 
le Dr Vassilopoulos. Les membres du Conseil verront, à la lecture de la première partie du 
document, que le Comité permanent a recommandé l'adoption d'un projet de résolution visant à 
établir des relations officielles avec la Commission médicale chrétienne, l'Association inter-
nationale de Médecine des Accidents et du Trafic et 1 * Union internationale de Pharmacologie. 

Dans la section 1.3 de son rapport, le Comité permanent a recommandé au Conseil 
exécutif de ne pas admettre pour le moment aux relations officielles avec 1,0MS la Fédération 
internationale des Mutilés, Invalides du Travail et Invalides civils ni le Bureau international 
dfAudiophonologie, en donnant les raisons de sa recommandation. Il expose d,autre part à la 
section 1.4 de son rapport les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas recommander au 
Conseil exécutif d'admettre aux relations officielles avec 1,0MS l'organisation mentionnée par 
le Dr Vassilopoulos. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant qui figure 
dans la partie II du rapport : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport soumis par le Directeur général, en conformité de la 
résolution EB43.R47, sur les améliorations susceptibles d'être apportées aux Principes 
régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles 
avec 1，OMS, 

1. PREND NOTE du rapport； 

ESTIME qufil rTest pas nécessaire actuellement dfapporter de modifications aux 
Principes régissant lfadmission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 11 OMS; 

3« PRIE le Directeur général de continuer à établir des relations de travail avec des 
organisations non gouvernementales internationales chaque fois que de telles relations 
pourront aider à atteindre les buts de 1'Organisation; 

4' RECOMMANDE que l'établissement des relations officielles avec des organisations non 
gouvernementales soit précédé d'une période de relations de travail d'une année au moins, 
sauf lorsque lforganisation non gouvernementale intéressée remplit de toute évidence les' 
conditions prévues； 

5' CHARGE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de 
cette recommandation lorsqu'il examinera ou réexaminera les demandes d,admission à des 
relations officielles/, 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO pense qufil faudrait tenir compte du paragraphe 4 du dispositif de 

la résolution en ce qui concerne la question soulevée par le Dr Vassilopoulos et 1,intervention 
du Dr González. Les dispositions de ce paragraphe n'excluent pas en effet la possibilité d'une 
admission ultérieure des organisations et permettront peut-être de répondre au désir exprimé 
par le Dr Vassilopoulos. 

Le Professeur GOOSSENS croit comprendre que le Dr Bédaya Ngaro a voulu préciser que 
l'adoption préalable du projet de résolution contenu dans la partie II du document permettrait 
de recourir au paragraphe 4 du dispositif lorsqufon discutera de l'acceptation ou du rejet 
cTune demande présentée par les organisations mentionnées dans la partie I. 

é Le Dr BEDAYA NGARO confirme que son intervention allait bien dans ce sens. 



Pour Sir George GODBER, le projet de résolution est un cadre de référence utile. Il 
ne fait aucun doute que beaucoup d'organisations cherchent à entrer en relations officielles 
avec 1!OMS pour des raisons de prestige, alors que de telles relations ont en fait pour but 
d'aider l'Organisation. La période initiale de relations de travail proposée dans le para-
graphe 4 du dispositif, sur les résultats de laquelle le Directeur général sTappuiera sans 
aucun doute pour formuler plus tard des recommandations au Comité permanent, permettra de 
déterminer en connaissance de cause les avantages que présenterait pour 1T0MS l'admission aux 
relations officielles de telle ou telle organisation. C^est pourquoi Sir George Godber appuie 
entièrement le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr GONZALEZ reconnaît que le Conseil prendra la décision quril jugera opportune 
mais tient par ailleurs à préciser que le Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales a examiné en premier lieu les demandes d'admission à des relations officielles 
présentées par des organisations non gouvernementales, puisque, dans son esprit, toute modi-
fication des principes régissant l'admission ne s'appliquera quTaux demandes qui seront 
présentées à 1Tavenir. Dans son rapport, le Comité permanent indique quelles sont les organi-
sations avec lesquelles il recommande à l'OMS d'établir des relations officielles et celles 
dont il a rejeté la demande, en donnant les raisons de sa décision. 

Le Dr TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, dit quTaprès avoir entendu les inter-
ventions du Dr Gonzalez et de Sir George Godber, il appuie le projet de résolution et approuve 
le rapport du Comité permanent. 

XI est particulièrement heureux de constater l'intérêt que 1T0MS porte à la médecine 
du trafic, se félicite qu'elle envisage de coopérer avec 1TAssociation internationale de 
Médecine des Accidents et du Trafic. Il s'agit là cTun domaine relativement nouveau, qui 
préoccupe les autorités sanitaires du monde entier. 

Le Dr GONZALEZ précise que, si les demandes présentées par certaines organisations 
ont été rejetées, cela ne signifie pas que toute possibilité d'admission ultérieure leur sera 
interdite. Leurs demandes pourront être réexaminées à l'avenir; en effet, la plupart de ces 
organisations sont de création récente ou ne répondent pas encore aux critères énoncés pour 
l'admission aux relations officielles. 

Pour le Dr BEDAYA NGARO, si comme il est dit dans le rapport les demandes présentées 
par certaines organisations ont été rejetées pour des raisons dTordre constitutionnel, il 
serait peut-être bon, lorsque l'on informera ces organisations de la décision prise, d'une 
part d'appeler leur attention sur le paragraphe 4 du dispositif de la résolution que le Conseil 
vient d'adopter afin de leur montrer que toute possibilité d'admission ultérieure n'est pas 
exclue, et d'autre part de les féliciter de leur création, afin de les encourager à faire un 
effort pour remplir les conditions requises. 

Le Dr BARRAUD propose que l'Universai Medical Assistance soit invitée à compléter 
son dossier afin que sa demande puisse être acceptée ultérieurement. 

Le Dr VASSILOPOULOS se prononce en faveur de l'adoption du rapport du Comité permanent 
par le Conseil : il aimerait toutefois quTà sa prochaine session le Comité permanent étudie 
très attentivement les objectifs et les fonctions de Universal Medical Assistance et la 
possibilité de recommander son admission à des relations officielles. 

Le PRESIDENT appelle attention du Conseil sur la résolution qui figure au 
paragraphe 1.2 de la partie I du document ЕВ45/43 : 

"Le Conseil exécutif, 

A y a n t examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 
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DECIDE, vu les conditions énoncées dans les Principes régissant 1'admission des 
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, dTétablir 
des relations officielles avec les organisations suivantes : 

la Commission médicale chrétienne (CMC)； 

1'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic (IAATM)； et 
l'Union internationale de Pharmacologie (IUPHAR).M 

Décision : La résolution est adoptée. 

4, NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA VINGT-
TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR 
LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1969 : Point 6.6 de l'ordre du jour 
(document EB45/33) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle en présentant le document que le Conseil, 
qui ne tient pas de session immédiatement avant 1'Assemblée, a pour habitude de créer un 
comité spécial chargé, aux termes de 1'article 34 de la Constitution et de 1'article 12.4 du 
Règlement financier, dTexaminer le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 
1?Organisation pour 1Texercice précédent. Le comité spécial est généralement composé de trois 
membres, les deux premiers étant le Président du Conseil et le Président du Comité permanent 
des Questions administratives et financières, et le troisième étant élu par le Conseil exécutif. 

La résolution proposée au paragraphe 4 du document EB45/33 est ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant 
les comptes annuels et le rapport du Commissaire aux Comptes； et 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1970 et la date 
d'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. CREE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

qui se réunira le mai 1970 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispo-
sitions du paragraphe 12.4 du Règlement financier; 

2, PRIE le Comité spécial dTexaminer également, au nom du Conseil, conformément aux 
résolutions qu'il a prises, les questions suivantes : 

(autres questions renvoyées au comité spécial)； et 

3. DECIDE que si l'un des membres du Comité spécial nTest pas en mesure 
Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres 

Or, il nTy a qu1 une seule rubrique à insérer au paragraphe 2 du dispositif. M. 
donc que le paragraphe soit amendé comme suit : 

"PRIE le Comité spécial dTexaminer également la question suivante : Membres redevables 
d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 

article 7 de la Constitution (résolution EB45.R25)/f 

M. Siegel informe le Conseil que la date à laquelle se réunira le Comité spécial, et 
qui doit être indiquée au paragraphe 1 du dispositif de la résolution, est le 4 mai 1970. 

de siéger, le 
du Conseil." 
Siegel suggère 

Date qui sera fixée par le Conseil. 



Le Dr TOTTIE propose que 1© Professeur Goossens soit le troisième membre du Comité 

spécial. 

Le Dr JURICIC appuie cette proposition. 

Décision : La proposition est adoptée. 
Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver le projet de résolution figurant au 

paragraphe 4 du document EB45/33, avec 1'amendement proposé par le Sous-Directeur général et en 
complétant le paragraphe 1 du dispositif par 1fadjonction des noms suivants : Dr Refshauge, 
Dr Juricic et Professeur Goossens. 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

5. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 4.1 de 1'ordre du jour (document EB45/42). -

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB45/42, dans lequel le Directeur 
général présente des propositions relatives à l'ordre du jour provisoire, compte tenu des 
dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA14.51. Il rappelle qu'aux termes de 1'article 4 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, c'est le Conseil qui prépare 
l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, après 
examen des propositions soumises par le Directeur général. Comme il est dit dans le document, 
ces propositions comprennent des questions résultant de décisions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif, ainsi que des questions de procédure et autres questions dont 1'inscrip-
tion est exigée par la Constitution de l'Organisation, le Règlement intérieur de l'Assemblée, 
le Statut du Personnel et le Règlement financier. L'attention du Conseil est particulièrement 
appelée sur les points 1.3 (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé) et 1.4 (Propositions 
d'amendements aux articles 34 et 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé). 

L'ordre du jour provisoire a été préparé sous sa forme traditionnelle, conformément 
aux règlement et décisions existants. Si, comme il est précisé dans la note 2 au bas de la 
page 1 du projet d'ordre du jour, 1TAssemblée de la Santé accepte les recommandations faites 
par. le Conseil dans les résolutions EB45.R28 et EB45.R30, un projet révisé de répartition des 
points entre les commissions principales sera immédiatement soumis au Bureau pour lui permettre 
de présenter à 1'Assemblée des propositions relatives au point 1.10 de 1,ordre du jour 
provisoire. 

Le Directeur général adjoint appelle également l'attention du Conseil sur le point 
3.14 qui concerne les amendements au Statut du Centre international de Recherche sur le Cancer. 
Le Centre a apporté certaines modifications à son mode de financement, qui obligeront à 
amender son Statut. Ces amendements ont été approuvés par le Conseil de Direction du CIRC et 
doivent maintenant être adoptés par 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr EHRLICH, se référant au point 2.3 de 1fordre du jour provisoire, désire savoir 
de quelle manière l'Assemblée de la Santé examinera les propositions présentées pour 1972 
par le Directeur général dans le № 179 des Actes officiels. Quant au point 2.16.2, il aimerait 
également savoir à quel genre de rapport on peut sfattendre et quel type de mesures 1,Assemblée 
pourra être appelée à prendre. 

En ce qui concerne le point 2.3 (Examen de 1Tordre de grandeur du budget pour 1972), 
le DIRECTEUR GENERAL précise que tous les documents et propositions seront soumis à 1'Assemblée 
de la Santé, en même temps que tous renseignements pertinents sur la question et toute infor-
mation nouvelle dont on pourra alors disposer. Quant au point 2.16.2 (Etude sur la capacité 
des organismes des Nations Unies d'exécuter un pro gramme élargi pour le développemnnt), il est 
difficile de dire quel type de rapport sera soumis puisque ce nfest qu1 en mars que le Conseil 
d'administration du Programme des Nations Unies pour le Développement se saisira de la question. 



Le rapport sur la réunion de ce Conseil et sur les décisions qu'il aura prises, ainsi que les 
observations du Directeur général, seront soumis à 1,Assemblée de la Santé. Aucune décision 
de caractère définitif ne sera prise avant la réunion de 1fAssemblée générale des Nations 
Unies, с Test-à-dire vers la fin de 11 année. L'Assemblée de la Santé aura toutefois 1,occasion 
de discuter de la question et de formuler des observations si elle le désire. 

Le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant ： 

"Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 1'ordre du 
jour provisoire de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision : Le projet de résolution est adopté^ 

La séance est levée à 12 h,15. 


