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1. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1970 : Point 4.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB43.R29; document ЕВ4б/7) 

Présentant le point de l'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, 
Sous-Directeur général, indique que le rapport soumis au Conseil par le Directeur général 
fait partie du sous-système dT information sur le programme et le budget approuvé par la 
Vingt—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.53 (Actes officiels 
№ 176, pages 26-27). Ce rapport constitue, dans le cadre de ce sous-système， l'élément 
destiné à informer le Conseil, à sa session d'été, des affectations de crédits et des enga-
gements de dépenses, ainsi que le Conseil l'a lui-même demandé dans la résolution EB43.R29 
adoptée à sa quarante-troisième session. Conformément aux termes de la résolution WHA22.53, 
le Directeur général a l'intention d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être 
prises pour assurer à 1'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget de 
1T Organisation et de faire rapport sur ce point à la quarante—septième session du Conseil 
exécutif. 

Constatant qu'il n'y a pas d'observations, le PRESIDENT invite le Rapporteur à 
donner lecture du projet de résolution. 

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

Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 30 avril 1970， présenté par le Directeur 
général conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil à sa quarante-
troisième session. 

f , 1 Décision : Le projet de résolution est adopte. 

2m DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de l'ordre du jour 

Présentant ce point de 1'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, 
Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé, par sa résolution WHA23.28, que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait en Suisse. Il incombe au Conseil de fixer la date et le lieu de cette session. Le 
Directeur général a présumé que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait 
au Palais des Nations si la session avait lieu à Genève. Il est suggéré que, sous réserve de 
consultations avec le Secrétaire général de 1fOrganisation des Nations Unies, la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre le mardi 4 mai 1971. 

En lfabsence d'observations, le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du 
projet de résolution. 

Le Dr BEDAYA NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant noté la résolution WHA23.28 relative au lieu de réunion de la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 
DECIDE 
1) que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 
Nations, Genève (Suisse); et 



2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général çàe 1 'Organisation 
des Nations Unies, cette Assemblée s'ouvrira le mardi 4 mai 1971• 

Décision � Le projet de résolution est adopté.^ 

3. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 
de 1fordre du jour 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente ce point de 
1'ordre du jour. Les dates qui paraissent convenir le mieux sont le mardi 19 janvier 1971 pour 
le Conseil exécutif et le lundi 11 janvier 1971 pour le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, les deux organes devant se réunir au Siège de 1'Organisation. Si 
le Conseil désire s'en tenir à la pratique habituelle, il adoptera une résolution indiquant 
les dates de l'ouverture de la session et invitant les membres du Conseil qui ne sont pas 
membres du Comité permanent à assister aux réunions de ce comité. 

Le Dr AVILES déclare que les premières semaines de janvier sont généralement très 
chargées pour les experts financiers des pays dans lesquels l'exercice financier commence le 
1er janvier. N'étant membre du Conseil que depuis très peu de temps, il voudrait savoir s'il 
est de tradition pour cet organe de se réunir si tôt en janvier. Dans la négative, il 
préférerait que la session commence une semaine plus tard. 

M. SIEGEL indique que la date proposée correspond en effet à une tradition établie, 
qui vise à ménager suffisamment de temps entre la clôture du Conseil exécutif et 1‘ouverture 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé pour la préparation et la distribution des documents de 
1'Assemblée. 

Le Dr AVILES accepte cette explication et retire sa proposition. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. DECIDE que sa quarante-septième session s'ouvrira le mardi 19 janvier 1971 au Siège 
de 1f Organisation, à Genève (Suisse)； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 
réunira au même lieu, à partir du lundi 11 janvier 1971； et 
3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 
s'ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats. 

2 Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

4. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA13.24, paragraphe 3, EB26.R20, EB33,R4 et WHA19.20; documents EB4б/б Rev.1 et Corr.l) 

Présentant le point de 1'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-
Directeur général, indique que le rapport soumis au Conseil par le Directeur général fait 
suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dont la teneur est 
rappelée dans 1'introduction à ce rapport. Celui-ci présente un état des contributions au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été reçues entre le 1er janvier et le 
30 avril 1970 et acceptées au nom du Conseil par son Président. Il convient de prendre acte 
de ces contributions. La section 2 du rapport indique également la situation financière, au 
30 avril 1970, des divers comptes dont se compose le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé et, en regard, les prévisions d'engagements de dépenses pour 1970 et 1971. 

1 Résolution EB46.R15. 
2 Résolution EB46.R16. 



Les membres du Conseil exécutif noteront, à la section 3, certains faits nouveaux 
concernant les fondations pour la santé mondiale. En particulier, la Fondation pour la Santé 
mondiale de Hong Kong est maintenant officiellement créée et l'on s'occupe de mettre au point 
ses arrangements de travail avec l'OMS. 

Une liste des contributions reçues, comprenant également les contributions promises, 
figure dans l'annexe au document ЕВ4б/б Rev.l. A ce propos, M. Siegel signale à l'attention du 
Conseil exécutif la contribution promise par 1'Association du Personnel de 1'OMS à Genève et 
par les "Etudiants en Guerre contre le Pian" au Canada. Les élèves des écoles secondaires du 
Canada réunissent de l'argent, depuis plusieurs années, pour financer les activités de lutte 
contre le pian; avec ]a somme indiquée dans le rapport soumis au Conseil et la somme indiquée 
à la séance précédente du Conseil, leurs dons s élèvent à un total de plus de $9000 pour 1'année 
scolaire 1969-1970. 

Comme les membres du Conseil le savent, le projet de pharmacovigilance internationale 
a reçu environ $27 000 de la République fédérale d'Allemagne et $25 000 du Comité suédois des 
Relations sanitaires internationales. Les membres du Conseil se souviendront également qu,à 
l'occasion de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le délégué du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a promis, au nom de son gouvernement, la somme de 
£10 000 (environ $24 000). 

‘ L e Dr Wynne GRIFFITH accueille avec une satisfaction particulière la contribution 
bénévole des "Etudiants en Guerre contre le Pian", au Canada, ainsi que celle que 1'Association du 
Personnel de l'OMS de Genève à 1'intention de verser au compte spécial pour 1'approvisionnement 
public en eau. Il est particulièrement réjouissant de voir que le personnel de 1'OMS a suffi-
samment foi dans les activités de 1‘Organisation pour collecter des fonds destinés à les soutenir. 

Le Dr STREET se félicite aussi de ces nouvelles contributions et suggère que le Conseil 
exécutif exprime sa gratitude à 1'Association du Personnel sous la forme habituelle ou de toute 
autre manière qui paraîtra appropriée, 

Se référant aux renseignements donnés dans la section 3 du rapport au sujet des 
fondations pour la santé mondiale, le Dr EHRLICH demande si l'on a reçu jusqu'ici des contri-
butions de ces fondations nationales, et, dans la négative, quel appui le Directeur général en 
attend. 

Le Dr LAYTON a pris acte des sentiments de gratitude qui ont été exprimés à 1'adresse 
des étudiants canadiens qui ont collecté des fonds pour le programme de lutte contre le pian. 

Les membres du Conseil apprendront avec intérêt que la campagne des étudiants 
canadiens - lancée à l'occasion de la célébration d'un centenaire 一 s'est poursuivie de façon 
continue pendant quatre ans avant 1967 et, ensuite, de façon intermittente. Les étudiants sont 
maintenant en train de constituer une association pour être habilités à recevoir des dons 
conformément à la législation canadienne. Ils espèrent ainsi, dans l'avenir, pouvoir recueillir 
des sommes encore plus importantes pour la campagne contre le pian. 

Répondant à la question du Dr Ehrlich, M. SIEGEL indique que de petites sommes ont été 
reçues, au cours des années, de diverses fondations pour la santé mondiale, notamment de la 
Fondation pour la Santé mondiale des Etats-Unis d'Amérique. Au 31 décembre 1969, les contri-
butions ainsi reçues, en espèces et en nature, s'élevaient au total à $345 150. Diverses acti-
vités ont été organisées pour attirer les fonds et ces efforts seront sans doute renforcés en 
1971. La Fondation pour la Santé mondiale de Hong Kong a déjà reçu HK$1 ООО 000 (environ 
US $160 000) pour des travaux de recherche médicale qui seront exécutés à Hong Kong. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 4 du rapport du Directeur général, dont le texte est le suivant : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, 

1, SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, pour lesquelles le Directeur général a déj à exprimé à chacun des donateurs les 
remerciements de l'Organisation; 
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur les possibilités que le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé leur offre de soutenir de nouvelles activités sanitaires, en 
particulier dans le cas de celles qui exigent une coopération internationale; 
3• PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport dont il a saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation, en 
leur faisant part de la gratitude du Conseil pour les contributions versées. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5, MODE DE NOMINATION DES REPRESENTANTS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AU CŒ1ITE DES 
PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 6.2 de l'ordre du jour (document ЕВ4б/3) 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, 
rappelle que lors du réexamen de 1'étude organique sur la coordination auquel le Conseil 
exécutif a procédé à sa quarante-cinquième session, un membre a évoqué la manière dont 1'Assem-
blée mondiale de la Santé désigne ses représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS et a fait valoir que la procédure appliquée entraînait un manque de continuité dans la 
représentation de l'Assemblée aux réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel. Les articles pertinents des statuts de la Caisse sont reproduits aux sections 2 et 
3 du rapport du Directeur général, et il en ressort que c'est en fait la procédure suivie par 
1'Assemblée mondiale de la Santé pour désigner des représentants au Comité des Pensions du 
Personnel qui est en cause. La section 4 du rapport du Directeur général explique que la pro-
cédure actuellement appliquée est commode tant pour des raisons d'économie que du point de vue 
du rythme de renouvellement des membres, et qu'en outre elle assure une certaine continuité 
dans la représentation. De ce dernier point de vue, cependant, il subsiste certains inconvé-
nients dont le membre du Conseil qui a soulevé cette question a fait personnellement 1'expé-
rience. Un nouveau système de nomination des représentants de 1'Assemblée de la Santé au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OMS est actuellement à l'étude. 

Ainsi qu'il est dit à la section 7 du rapport du Directeur général, le Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions doit entreprendre au cours des deux prochaines années une 
étude de la gestion générale de la Caisse. Le Directeur général se demande donc si l'OMS n'aurait 
pas intérêt à attendre les résultats de cette étude avant de modifier la procédure actuellement 
en vigueur à l'OMS. Il est possible, par exemple, qu'à la suite de cette étude on revienne à 
la procédure initiale, selon laquelle chaque institution spécialisée désignait un représentant 
pour chacun des trois groupes intéressés; il se pourrait également que 1'on reconsidère la 
question de la fréquence des réunions du Comité mixte. Le Directeur général suggère donc que 
le Conseil exécutif prenne acte de son rapport et 1,invite à faire rapport à nouveau au Conseil 
exécutif lorsque les résultats de l'étude seront connus. 

Le Dr IAYTON remercie le Directeur général de l'intérêt qu'il a manifesté pour ce 
problème et de l'exposé qu'il en a fait. Il approuve la suggestion du Directeur général et 
exprime 1'espoir qufil sera possible d'améliorer la continuité de la représentation aux 
réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions, ceci uniquement dans l'intérêt des 
participants de l'OMS. 

é 
A la demande du PRESIDENT, le Dr BEDAYA NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la nomination de représentants 

de 1'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS; et 
Considérant qu'il n'est pas souhaitable de changer le mode de désignation de ces 

représentants au Comité des Pensions tant que ne seront pas connus les résultats de 
1'etude que le Comité mixte prévoit d'entreprendre sur la gestion d'ensemble de la Caisse 
commune des Pensions, 

PRIE le Directeur général de faire rapport à une session ultérieure du Conseil 
exécutif, lorsque les résultats de 1'étude seront connus. 

Décision : Le projet de résoltition est adopté.1 

6. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de l'ordre du jour (document ЕВ4б/в) 

M- SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur 
les trois rapports reçus du Corps commun d'inspection depuis la quarantë-cinquième session du 
Conseil exécutif, déclare que ce document contient des informations de base sur les modalités 
de présentation des rapports et se réfère en particulier aux informations fournies à la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif sur les procédures révisées mises au point lors 
de la réunion mixte du Comité administratif de Coordination et du Comité du Programme et de 
la Coordination en juillet 1969; ces nouvelles procédures ont été ensuite approuvées par le 
Conseil économique et social à sa quarante-septième session, en juillet 1969. 

Au paragraphe 1.2, le Directeur général indique que les chefs des secrétariats sont 
invités à présenter au Conseil économique et social leurs commentaires concernant les rapports 
du Corps commun d'inspection intéressant plus d'une institution, par le canal du Comité du 
Programme et de la Coordination, dans un délai de trois mois après leur réception, que les 
chefs des secrétariats aient eu ou non la possibilité de présenter les rapports en question, 
avec leurs propres commentaires, aux organes directeurs de leurs institutions respectives. 
Il a été entendu que le Comité du Programme et de la Coordination s'abstiendrait toutefois 
de toute décision définitive au sujet des rapports relatifs à des questions devant faire obli-
gatoirement l'objet d'un examen par un organe directeur, jusqu'à ce que ce dernier ait formulé 
et présenté ses propres commentaires sur le rapport considéré, le délai ne devant en aucun cas 
être supérieur à un an. 

Au paragraphe 1.3, il est dit que le Conseil exécutif a pris note de la procédure 
révisée et a adopté la resolution EB45.R35 à ce sujet. 

Les trois annexes au document ЕВ4б/в sont énumérées au paragraphe 2. Il s'agit d'un 
rapport sur les observations concernant une visite d'inspection au Malawi (annexe I), d'un 
addendum à un rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour (annexe II), et 
d'un addendum au rapport sur la programmation et les budgets des organismes du système des 
Nations Unies (annexe ITT). 

Le paragraphe 3 est consacré aux commentaires et observations provisoires du 
Directeur général sur le premier rapport et son annexe relative au projet de formation de 
personnel infirmier de santé publique au Malawi. Ces commentaires et observations, reproduits 
dans l'appendice I au document ЕВ4б/в, ont été transmis aux organes des Nations Unies concernés, 
conformément aux procédures révisées mentionnées au paragraphe 1.2. Le Directeur général n'a 
pas d'autres commentaires à formuler et n'a reçu d'aucun autre membre du Comité administratif 
de Coordination (CAC) d'observation à communiquer au Conseil. 

Le paragraphe 4 se rapporte à 1'addendum au rapport sur une visite d'inspection en 
Malaisie et à Singapour qui est reproduit dans l'annexe II du document. Le Conseil a examiné 
ledit rapport à sa quarante-cinquième session (document EB45/l5). Dans 1‘addendum, l'inspecteur 
note que les formules utilisées par les institutions pour leurs rapports annuels d'inventaire 



des fournitures et du matériel des projets ne comprennent pas de colonnes où puissent être 
signalés l'état et le degré d'utilisation du matériel et recommande que l'on corrige cette 
omission. Le paragraphe 4.2 est consacré à la procédure suivie par 1fOMS pour les rapports 
annuels d'inventaire; au paragraphe 4.3, le Directeur général reconnaît que, bien que la 
procédure de l'OMS permette de fournir lesdites informations, il serait cependant utile de 
remanier les formules OMS pour répondre aux recommandations de l'inspecteur. 

L'annexe III du document contient 1'addendum au rapport sur la programmât i on et les 
budgets dans les organismes du système des Nations Unies. Le Conseil se rappellera qu'il a été 
saisi à sa quarante-cinquième session du rapport de l'inspecteur Bertrand contenu dans le 
document EB45/l5; il a été informé à ce moment-là que le Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires procédait également à une étude sur la 
présentation des budgets dans le système des Nations Unies et que le rapport Jackson contenait 
aussi certaines recommandations à ce sujet. Le Directeur général a également fait savoir au 
Conseil que le CAC, par 1fintermédiaire de son Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives (CCQA), a pris des dispositions pour étudier tous les rapports en question et pourra, 
espère-t-on, parvenir à uniformiser dans une large mesure la présentation des budgets de toutes 
les organisations du système des Nations Unies# 

Au paragraphe 5.3, il est dit que le groupe de travail du CCQA s'est réuni en 
décembre 1969 et en février 1970 et que le CCQA et/ou son groupe de travail se réuniront à 
nouveau en août 1970 et au cours de 1fautomne de la même année. On espère pouvoir informer le 
Conseil exécutif à sa session de janvier 1971 de nouveaux progrès； certains progrès ont déjà 
été enregistrés； ils font l'objet d'un rapport soumis au CAC. Au paragraphe 5.4, il est noté 
que la plupart des organisations ont déjà accepté le principe des budgets et programmes préco-
nisés dans les deux rapports. Le CAC a également fait sienne la recommandation contenue dans 
ces rapports et concernant la nécessité d1 inclure dans les programmes et les budgets des 
organisations des renseignements sur les activités financées par des fonds de tout-es origines 
et non seulement sur les activités relevant du budget ordinaire. С'est là une procédure que 
l'OMS applique depuis sa création. 

Au paragraphe 5.7, le Directeur général déclare qu'il fera rapport à une session 
ultérieure du Conseil sur 1’évolution qui pourra se produire en matière de normalisation des 
présentations de budget. 

Le Dr Wynne GRIFFITH, se référant au rapport concernant les observations sur une 
visite dT inspection au Malawi, note que dans l'annexe de ce rapport l'inspecteur a vivement 
recommandé de maintenir des contacts étroits avec le représentant résident du PNUD; cela est 
particulièrement important dans les pays où, comme c'est le cas pour le Malawi, il n'y a pas 
de représentant de 1fOMS. A la lecture de l'appendice 1 du document, il apparaît que le 
Directeur général n'approuve pas entièrement 1'affirmation selon laquelle "la première année 
de 1'infirmière monitrice a été gaspillée #.." et que des indications précises montrent qu'il 
y a eu coopération de la part du Gouvernement. Le document ne contient pas de réponse précise 
du Directeur général à la recommandation très ferme formulée par l'inspecteur, et le 
Dr Griffith aimerait qu'on lui précise la position de l'OMS à cet égard. 

Le Dr BLOOD souligne 1'intérêt des rapports du Corps commun d'inspection et trouve 
remarquable que tant de recommandations des inspecteurs portent sur des procédures et des 
pratiques déjà appliquées par l'OMS. Il va de soi qu'une coopération permanente entre 1T0MS et 
le Corps commun dT inspection est d'une extrême importance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Wynne Griffith, déclare que 1T0MS s'efforce 
systématiquement d rétablir des rapports de coopération avec le représentant du PNIJD. Il est 
évident que le contact est beaucoup plus facile lorsqu'il y a sur place un agent central comme 
le représentant de l'OMS; cependant, le principe de la collaboration recommandé par l'inspecteur 
est accepté par l'OMS et sera de plus en plus appliqué en ce qui concerne les questions de 
programmation par pays. Naturellement, la coopération et la coordination peuvent toujours 
susciter des problèmes de personnalité, inévitables dès lors que 1'on a affaire à des êtres 
humains. 



En ce qui concerne la remarque du Dr Blood, le Directeur général précise que l'OMS 
� S S e n t i e l intensifier la coopération avec le Corps с о � u n d'inspection. Deux inspecteurs 

“ ^ ^ r e ! Í d e n t s o r t a?t e t l e � Président du Corps - ont participé à la dernière réunion 
du CAC et ont discute de questions de coopération avec les chefs des institutions. Des progrès 
sont certainement à faire et, des deux côtés, les échanges de vues ont été marqués par la ‘ 
franchise et la compréhension. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

commun d1 inspection : 

Rapport relatif à des observations sur une visite 
Addendum à un rapport sur une visite d'inspection 
Addendum à un rapport sur la programmation et les 
Unies, 

projet de résolution suivant 

les rapports suivants du Corps 

ci ' inspection au Malawi, 
en Malaisie et à Singapour, 
budgets dans la famille des Nations 

1., APPROUVE les CŒnmentaires et observations du Directeur général sur les rapports 
presentes au Conseil； 

2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; et 

3., PRIE le Directeur général de communiquer son propre rapport et la décision du Conseil 
executif : 

S e C r é t a i r e g é n é r a l d e l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au 
Conseil économique et social par l'intermédiaire de son Comité du Programme et de la 
Coordination； 

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et 
iii) au Président du Corps commun d'inspection. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.丄 

7. MANIERE DE REGLER A L'AVENIR LE PROBLEME DE LA CONTRIBUTION DE LA RHODESIE DU SUD • 
Point 2 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB46/l4)2 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que la question a été inscrite à l'ordre 
dV /"PPlémentaire du Conseil exécutif parce que le Comité spécial du Conseil exécutif qui 
s est réuni avant et pendant la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a alors qu'il 
® X a m l n a i t l a . q U f t Í O n d e S M e m b r e S r e d e v a b l e s ^arriérés de contributions dans un¡ mesure pouvant 
donner H E U A 1 application de L'article 7 de la Constitution, déclaré (document A23/AFL/I6 
paragraphe 9) que le cas de la Rhodésie du Sud méritait de faire 1 ' objet d'un examen spécial L e p¡ra_ 
f a p h ？ 1 d U d o C U m e n t E B 4 6 / 1 4 reproduit intégralement la teneur du paragraphe 9 du rapport du 
Comité special, dans lequel il est mentionné que le Directeur général a reçu du Département de la 
Santé et de la Sécurité sociale à Londres une communication datée du 22 mai 1969 contenant n o t a � e n t 
1 6 p a s s ^ g e s u i v a n t : "Toutes opérations financières entre l'Organisation et le régime institué 
®n R h ° d e S l e d u S u d (У compris le paiement des contributions) ont été suspendues .. “ Etant donné 
q卯 la Rhodesie du Sud persiste à ne pas verser sa contribution, le Comité spécial a invité le Directeur 
f n e r a l a � t u d i e r l a m a n i è r e d e Mgler à l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie 
du Sud et a soumettre un rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

Le Directeur général a estimé préférable que cette affaire soit traitée à la quarante-
S 1 X l e m e s e s s ion du Conseil. Si le Conseil accepte la solution que propose le Directeur général 
cette solution pourra être incorporée dans le projet de programme et de budget pour 1972 et le' 
Conseil pourra formuler une recommandation appropriée à l'intention de la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. La méthode recommandée par le Directeur général est conforme 

1 Résolution EB46.R19. 
2 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 186, annexe 3. 
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8. CLOTURE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a terminé 1�examen de tous les points de son 
ordre du jour. Il remercie les membres de leur coopération et de leurs utiles observations 
sur l'activité de l'Organisation. Il remercie également le Directeur général, le Directeur 
général adjoint et le Secrétariat de leur concours• 

Le Professeur AUJALEU félicite le Président de l'habileté et de la rapidité avec 
lesquelles il a dirigé les débats du Conseil. 

Le Dr DOLGOR remercie le Président d'avoir dirigé rapidement et efficacement les 
débats de cette session. Il remercie également le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et tous les membres du Secrétariat qui ont aidé le Conseil dans sa tâche. 

Le Dr JOSHI rend un hommage chaleureux au Président et au Directeur général, au 
Directeur général adjoint et aux membres du Secrétariat. 

Le PRESIDENT déclare close la quarante-sixième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 h#45. 



aux mesures prises à 11 égard d'un Membre qui avait officiellement fait savoir son intention 
de ne pas payer sa contribution annuelle dans certaines circonstances. Dans ce cas, l'Assemblée 
de la Santé avait inscrit la contribution de ce Membre dans la réserve non répartie. Au 
paragraphe 4 du document EB46/4, il est par conséquent recommandé d1 appliquer une solution 
analogue à la contribution de la Rhodesie du Sud pour 1972, sous réserve que 1'Assemblée mondiale 
de la Santé donne son approbation. 

Le Dr IAYTON voudrait savoir à quelle date le Membre associé a versé une contribution 
pour la dernière fois et, s'il n'a pas versé sa contribution depuis plusieurs années, ce que 
1'Organisation compte faire pour les montants non payés jusqu fen 1972. 

M. SIEGEL répond que la Rhodésie du Sud était déjà en retard de trois ans pour sa 
contribution au moment de la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé； ces arriérés 
seront additionnés avec ceux des années 1970 et 1971 et inscrits comme tels sur les comptes 
de l'Organisation. 

La proposition contenue dans le document EB46/l4 a pour but dféviter tout déficit 
dans le financement du budget annuel de l'Organisation à partir de 1972, 

Le PRESIDENT appelle 11 attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
contenu dans le document EB46/14, dont il donne lecture : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la manière de régler à 1!avenir le 

problème de la contribution de la Rhodésie du Sud； 

Constatant que le non-versement des contributions de la Rhodésie du Sud entraîne une 
réduction des recettes budgétaires de 1'Organisation； et 

Réaffirmant la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée 
jusqu'ici par l'Organisation, 
1. PRIE le Directeur général d'inscrire la contribution au budget ordinaire fixée pour 
la Rhodésie du Sud dans la section intitulée ，’Réserve non répartie" de la résolution 
portant ouverture de crédits qui sera proposée pour 1972; 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur 

la manière de régler à 1'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie 
du Sud； et 

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 
appliquée jusqu'ici par 11 Organisation, 
1. DECIDE qu'à compter de 1972 inclusivement le montant de la contribution 
annuelle au budget ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrite chaque 
année dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant 
ouverture de crédits； et 
2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la 
situation relative aux contributions de la Rhodésie du Sud. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté.‘1" 
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1 . AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1970 � Point 4.2 de 
1'ordre du jour (résolution EB43.R29; document EB46/7) 

Présentant le point de 1'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, 
Sous-Directeur général, indique que le rapport soumis au Conseil par le Directeur général 
fait partie du sous-système d'information sur le programme et le budget approuvé par la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.53 (Actes officiels 
№ 176， pages 26-27)4 Ce rapport constitue, dans le cadre de ce sous-système, 1'élément 
destiné à informer le Conseil, à sa session d'été, des affectations de crédits et des enga-
gements de dépenses, ainsi que le Conseil 1'a lui-même demandé dans la résolution EB43.R29 
adoptée à sa quarante-troisième session. Conformément aux termes de la résolution WHA22.53, 
le Directeur général a 1'intention d'étudier les mesures supplémentaires qui pourraient être 
prises pour assurer à 1'avenir une projection plus détaillée du programme et du budget de 
l'Organisation et de faire rapport sur ce point à la quarante-septième session du Conseil 
exécutif. 

Constatant qu'il n!y a pas drobservations, le PRESIDENT invite le Rapporteur à 
donner lecture du projet de résolution. , 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
PREND ACTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 30 avril 1970, présenté par le Directeur 
général conformément à la résolution EB43.R29 adoptée par le Conseil à sa quarante-
troisième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 
de 1'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter ce point de l'ordre du jour. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, par sa résolution WHA23.28, que la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé se tiendrait en Suisse. Il incombe au Conseil de fixer la date et le 
lieu de cette session. Le Directeur général a présumé que la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations si la session avait lieu à Genève. 
Il est suggéré que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des Nations 
Unies, la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvre le mardi 4 mai 1971• 

En l'absence d'observations, le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture 
du projet de résolution. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant noté la résolution WHA23.28 relative au lieu de réunion de la Vingt-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé； et 
Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution, 
DECIDE 
1) que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des 
Nations, Genève, Suisse； et 



2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
cette Assemblée s'ouvrira le mardi 4 mai 1971. 

Décision � Le projet de résolution est adopté. 

3. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA QUARANTE-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 5.2 
de 1*ordre du jour 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente ce point de 
1'ordre du jour. Les dates qui paraissent convenir le mieux sont le mardi 19 janvier 1971 pour 
le Conseil exécutif et le lundi 11 janvier 1971 pour le Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières, les deux organes devant se réunir au Siège de 1'Organisation. Si 
le Conseil désire s'en tenir à la pratique habituelle, il adoptera une résolution indiquant 
les dates de l'ouverture de la session et invitant les membres du Conseil qui ne sont pas 
membres du Comité permanent à assister aux réunions de ce comité. 

Le Dr AVILES déclare que les premières semaines de janvier sont généralement très 
chargées pour les experts financiers des pays dans lesquels l'exercice financier commence le 
1er janvier. N'étant membre du Conseil que depuis très peu de temps, il voudrait savoir s'il 
est de tradition pour cet organe de se réunir si tôt en janvier. Dans la négative, il 
préférerait que la session commence une semaine plus tard. 

M. SIEGEL indique que la date proposée correspond en effet à une tradition établie, 
qui vise à ménager suffisamment de temps entre la clôture du Conseil exécutif et 1'ouverture 
de l'Assemblée mondiale de la Santé pour la préparation et la distribution des documents de 
1'Assemblée. 

Le Dr AVILES accepte cette explication et retire sa proposition. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 
1. DECIDE que sa quarante-septième session s'ouvrira le mardi 19 janvier 1971 au Siège 
de 1fOrganisation, à Genève, Suisse； 

2. DECIDE que son Comité permanent des Questions administratives et financières se 
réunira au même lieu à partir du lundi 11 janvier 1971； et 
3. INVITE les membres du Conseil qui n'appartiennent pas au Comité permanent à assister, 
s'ils le désirent, aux réunions de ce comité afin d'en suivre les débats. 

Décision � Le projet de résolution est adopté. 

4. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA13.24, paragraphe 3, EB26.R20, EB33.R4 et WHA19.20; documents ЕВ4б/б Rev.l et Corr.l) 

Présentant le point de 1'ordre du jour à la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-
Directeur général, indique que le rapport soumis au Conseil par le Directeur général fait 
suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif dont la teneur est 
rappelée dans 1T introduction à ce rapport. Celui-ci présente un état des contributions au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé qui ont été reçues entre le 1er janvier et le 
30 avril 1970 et acceptées au nom du Conseil par son Président. Il convient de prendre acte 
de ces contributions. La section 2 du rapport indique également la situation financière, au 
30 avril 1970, des divers comptes dont se compose le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé et, en regard, les prévisions d'engagements de dépenses pour 1970 et 1971. 



Les membres du Conseil exécutif noteront, à la section 3, certains faits nouveaux 
concernant les fondations pour la santé mondiale. En particulier, la Fondation pour la Santé 
mondiale de Hong Kong est maintenant officiellement créée et l'on s'occupe de mettre au point 
ses arrangements de travail avec 1'OMS. 

Une liste des contributions reçues, comprenant également les contributions promises, 
figure dans l'annexe au document ЕВ4б/б Rev.1. A ce propos, M. Siegel signale à 1'attention du 
Conseil exécutif la contribution promise par l'Association du Personnel de 1'OVIS à Genève et 
celle des "Etudiants en Guerre contre le Pian" du Canada. Les élèves des écoles secondaires du 
Canada réunissent de l'argent, depuis plusieurs années, pour financer les activités de lutte 
contre le pian; avec la somme indiquée dans le rapport soumis au Conseil et la somme indiquée 
à la séance précédente du Conseil, leurs dons s'élèvent à un total de plus de $9000 pour 1'année 
scolaire 1969-1970. 

Comme les membres du Conseil le savent, le projet de pharmacovigilance internationale 
a reçu environ $27 000 de la République fédérale d,Allemagne et $25 000 du Comité suédois des 
Relations sanitaires internationales. Les membres du Conseil se souviendront également qu fà 
1'occasion de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le délégué du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d1 Irlande du Nord a promis, au nom de son gouvernement, la somme de 
£10 000 (environ $24 000). 

Le Dr Wynne GRIFFITH accueille avec une satisfaction particulière la contribution 
bénévole des Etudiants en Guerre contre le Pian (Canada), ainsi que celle que 1'Association du 
Personnel de l'OMS de Genève à 1'intention de verser au compte spécial pour 1'approvisionnement 
public en eau. Il est particulièrement réjouissant de voir que le personnel de l'OVIS a suffi-
samment foi dans les activités de 1'Organisation pour collecter des fonds destinés à les soutenir 

Le Dr STREET se félicite aussi de ces nouvelles contributions et suggère que le Conseil 
exécutif exprime sa gratitude à 1'Association du Personnel sous la forme habituelle ou de toute 
autre manière qui paraîtra appropriée. 

Se référant aux renseignements donnés dans la section 3 du rapport au sujet des 
fondations pour la santé mondiale, le Dr EHRLICH demande si l'on a reçu jusqu'ici des contri-
butions de ces fondations nationales, et, dans la négative, quel appui le Directeur général en 
attend. 

Le Dr IAYTON a pris acte des sentiments de gratitude qui ont été exprimés à 1'adresse 
des étudiants canadiens qui ont collecté des fonds pour le programme de lutte contre le pian. 

Les membres du Conseil apprendront avec intérêt que la campagne des étudiants 
canadiens 一 lancée à l'occasion de la célébration d'un centenaire - s'est poursuivie de façon 
continue pendant quatre ans avant 1967 et, ensuite, de façon intermittente• Les étudiants sont 
maintenant en train de constituer une association pour être habilités à recevoir des dons 
conformément à la législation canadienne. Ils espèrent ainsi, dans l'avenir, pouvoir recueillir 
des sommes encore plus importantes pour la campagne contre le pian. 

Répondant à la question du Dr Ehrlich, M. SIEGEL indique que de petites sommes ont été 
reçues, au cours des années, de diverses fondations pour la santé mondiale, notamment de la 
Fondation pour la Santé mondiale des Etats-Unis d'Amérique. Au 31 décembre 1969, les contri-
butions ainsi reçues, en espèces et en nature, s'élevaient au total à $345 150. Diverses acti-
vités ont été organisées pour attirer les fonds et ces efforts seront sans doute renforcés en 
1971. La Fondation pour la Santé mondiale de Hong Kong a déjà reçu H,K.$1 ООО 000 (environ 
US $160 000) pour des travaux de recherche médicale qui seront exécutés à Hong Kong• 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 4 du rapport du Directeur général, dont le texte est le suivant : 



Le Conseil exécutif, 
Ayant noté le rapport du Directeur général sur le fonds 

de la santé, 
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole 
santé, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à 
remerciements de l'Organisation; 
2, APPELLE L'ATTENTION des Membres sur les possibilités que le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé leur offre de soutenir de nouvelles activités sanitaires, en 
particulier dans le cas de celles qui exigent une coopération internationale; 
3‘ PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution, accompagnée du 
rapport dont il a saisi le Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation, en 
leur faisant part de la gratitude du Conseil pour les contributions versées. 

5. MODE DE NOMINATION DE REPRESENTANTS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE AU COMITE DES 
PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 6.2 de l'ordre du jour (document ЕВ4б/3) 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, 
rappelle que lors du réexamen de l'étude organique sur la coordination auquel le Conseil 
exécutif a procédé à sa quarante-cinquième session, un membre a évoqué la manière dont 1'Assem-
blée mondiale de la Santé désigne ses représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l'OMS et a fait valoir que la procédure appliquée entraînait un manque de continuité dans la 
représentation de l'Assemblée aux réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel. Les articles pertinents des statuts de la Caisse sont reproduits aux sections 2 et 
3 du rapport du Directeur général, et il en ressort que c'est en fait la procédure suivie par 
l'Assemblée mondiale de la Santé pour désigner des représentants au Comité des Pensions du 
Personnel qui est en cause. La section 4 du rapport du Directeur général explique que la pro-
cédure actuellement appliquée est commode tant pour des raisons d'économie que du point de vue 
du rythme de renouvellement des membres, et qu fen outre elle assure une certaine continuité 
dans la représentation. De ce dernier point de vue, cependant, il subsiste certains inconvé-
nients dont le membre du Conseil qui a soulevé cette question a fait personnellement l'expé-
rience. Un nouveau système de nomination des représentants de l'Assemblée de la Santé au 
Comité des Pensions du Personnel de l'OVIS est actuellement à l'étude. 

Ainsi qu'il est dit à la section 7 du rapport du Directeur général, le Comité mixte 
de la Caisse commune des Pensions doit entreprendre au cours des deux prochaines années une 
étude de la gestion générale de la Caisse• Le Directeur général se demande donc si l'OVIS n'aurait 
pas intérêt à attendre les résultats de cette étude avant de modifier la procédure actuellement 
en vigueur à l'OVIS. Il est possible, par exemple, qu'à la suite de cette étude on revienne à 
la procédure initiale, selon laquelle chaque institution spécialisée désignait un représentant 
pour chacun des trois groupes intéressés; il se pourrait également que 1*on reconsidère la 
question de la fréquence des réunions du Comité mixte. Le Directeur général suggère donc que 
le Conseil exécutif prenne acte de son rapport et lfinvite à faire rapport à nouveau au Conseil 
exécutif lorsque les résultats de 1'étude seront connus• 

Le Dr LAYTON remercie le Directeur général de 1'intérêt qu'il a manifesté pour ce 
problème et de l'exposé qu'il en a fait. Il approuve la suggestion du Directeur général et 
exprime 1'espoir qu'il sera possible d'améliorer la continuité de la représentation aux 
réunions du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions, ceci uniquement dans l'intérêt des 
participants de l'OMS. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BEDAYA-NGARO donne lecture du projet de résolution 
suivant : 

bénévole pour la promotion 

pour la promotion de la 
chacun des donateurs les 



Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la nomination de représentants 

de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de 11 OMS； et 
Considérant qu'il n'est pas souhaitable de changer le mode de désignation de ces 

représentants au Comité des Pensions tant que ne seront pas connus les résultats de 
1'étude que le Comité mixte prévoit d'entreprendre sur la gestion d'ensemble de la Caisse 
commune des Pensions, 

PRIE le Directeur général de faire rapport à une session ultérieure du Conseil 
exécutif, lorsque les résultats de l'étude seront connus• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 6.3 de l'ordre du jour (document EB46/8) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général sur 
les trois rapports reçus du Corps commun d,Inspection depuis la quarante-cinquième session du 
Conseil exécutif, déclare que ce document contient des informations de base sur les modalités 
de présentation des rapports et se réfère en particulier aux informations fournies à la 
quarante-cinquième session du Conseil exécutif sur les procédures révisées mises au point lors 
de la réunion mixte du Comité administratif de Coordination et du Comité du Programme et de 
la Coordination en juillet 1969; ces nouvelles procédures ont été ensuite approuvées par le 
Conseil économique et social à sa quarante-septième session, en juillet 1969. 

Au paragraphe 1.2, le Directeur général indique que les chefs des secrétariats sont 
invités à présenter au Conseil économique et social leurs commentaires concernant les rapports 
du Corps commun d'Inspection intéressant plus d'une institution, par le canal du Comité du 
Programme et de la Coordination, dans un délai de trois mois après leur réception, que les 
chefs des secrétariats aient eu ou non la possibilité de présenter les rapports en question, 
avec leurs propres commentaires, aux organes directeurs de leurs institutions respectives. 
Il a été entendu que le Comité du Programme et de la Coordination s'abstiendrait toutefois 
de toute décision définitive au sujet des rapports relatifs à des questions devant faire obli-
gatoirement l'objet d'un examen par un organe directeur, jusqu'à ce que ce dernier ait formulé 
et présenté ses propres commentaires sur le rapport considéré, le délai ne devant en aucun cas 
être supérieur à un an. 

Au paragraphe 1.3, il est dit que le Conseil exécutif a pris note de la procédure 
révisée et a adopté la résolution EB45.R35 à ce sujet. 

LeS trois rapports annexés au document EB46/8 sont énumérés au paragraphe 2. Il 
s,agit d'un rapport sur les observations concernant une visite d'inspection au Malawi, repro-
duit en annexe I au présent document, d'un addendum à un rapport sur une visite d'inspection 
en Malaisie et à Singapour (annexe II), et d'un addendum au rapport sur la programmation et 
les budgets des organismes du système des Nations Unies (annexe III). 

Le paragraphe 3 est consacré aux commentaires et observations provisoires du 
Directeur général sur le premier rapport et son annexe relative au projet de formation d'infir-
mières de la santé publique au Malawi. Ces commentaires et observations, reproduits dans 
l'appendice I au document EB46/8, ont été transmis aux organes des Nations Unies concernés, 
conformément aux procédures révisées mentionnées au paragraphe 1.2. Le Directeur général nfa 
pas d'autres commentaires à formuler et nfa reçu d'aucun autre membre du Comité administratif 
de Coordination d'observation à communiquer au Conseil. 

Le paragraphe 4 se rapporte à 1'addendum au deuxième rapport qui est reproduit dans 
rannexe II du document. Le Conseil a examiné ledit rapport à sa quarante-cinquième session 
(document EB45/l5). Dans 1'addendum, Г inspecteur note que les formules utilisees par les 
institutions pour leurs rapports annuels d'inventaire ne comprennent pas de colonnes ou 



puissent être signalés l'état et le degré d'utilisation des fournitures et du matériel des 
projets et recommande que l'on corrige cette omission. Le paragraphe 4.2 est consacré à la 
procédure suivie par l'OMS pour les rapports annuels d1 inventaire; au paragraphe 4.3, le 
Directeur général reconnaît que, bien que la procédure de 1fCMS permette de fournir lesdites 
informations, il serait cependant utile de remanier les formules OMS pour répondre aux 
recommandations de l'inspecteur. 

L'annexe III du document contient 1'addendum au rapport sur la programmation et les 
budgets dans les organismes du système des Nations Unies. Le Conseil se rappellera qu'il a été 
saisi à sa quarante-cinquième session du rapport de l'inspecteur Bertrand contenu dans le 
document EB45/l5; il a été informé à ce moment-là que le Comité consultatif des Nations Unies 
pour les Questions administratives et budgétaires procédait également à une étude sur la 
présentation des budgets dans le système des Nations Unies et que le rapport Jackson contenait 
aussi certaines recommandations à ce sujet. Le Directeur général a également fait savoir au 
Conseil que le CAC, par l'intermédiaire de son Comité consultatif pour les Questions adminis-
tratives (CCQA), a pris des dispositions pour étudier tous les rapports en question et pourra, 
espère—t一on, parvenir à uniformiser dans une large mesure la présentation des budgets de toutes 
les organisations du système des Nations Unies. 

Au paragraphe 5.3, il est dit que le groupe de travail du CCQA s'est réuni en 
décembre 1969 et en février 1970 et que le CCQA et/ou son groupe de travail se réuniront à 
nouveau en août 1970 et au cours de l'automne de la même année. On espère pouvoir informer le 
Conseil exécutif à sa session de janvier 1971 de nouveaux progrès� certains progrès ont déjà 
été enregistrés; ils font l'objet d'un rapport soumis au CAC. Au paragraphe 5.4, il est noté 
que la plupart des organisations ont déjà accepté le principe des budgets et programmes préco-
nisés dans les deux rapports. Le CAC a également fait sienne la recommandation contenue dans 
ces rapports et concernant la nécessité d'inclure dans les programmes et les budgets des 
organisations des renseignements sur les activités financées par des fonds de toutes origines 
et non seulement sur les activités relevant du budget ordinaire. Сfest là une procédure que 
l'OMS applique depuis sa création• 

Au paragraphe 5.7, le Directeur général déclare qu'il fera rapport à une session 
ultérieure du Conseil sur 11 évolution qui pourra se produire en matière de normalisation des 
présentations de budget. 

Le Dr Wynne GRIFFITH, se référant au rapport concernant les observations sur une 
visite d1 inspection .au Malawi, note que dans l'annexe I du document ЕВ4б/8, 11 Inspecteur a 
vivement recommandé de maintenir des contacts étroits avec le représentant résident du PNUD; 
cela est particulièrement important dans les pays où, comme c'est le cas pour le Malawi, il 
n'y a pas de représentant de l'OMS. A la lecture de 1'appendice 1 au document, il apparaît que 
le Directeur général n'approuve pas entièrement 1'affirmation selon laquelle "la première 
année de 1'infirmière monitrice a été gaspillée •••” et que des indications précises montrent 
qu1 il y a eu coopération de la part du Gouvernement. Le document ne contient pas de réponse 
précise du Directeur général à la recommandation très ferme formulée par 11 Inspecteur, et le 
Dr Griffith aimerait qu'on lui précise la position de 1'OMS à cet égard. 

Le Dr BLOOD souligne l'intérêt des rapports du Corps commun dfInspection et trouve 
remarquable que tant de recommandations des inspecteurs portent sur des procédures et des 
pratiques déjà appliquées par l'OMS, Il va de soi qu fune coopération permanente entre 1 ' QVIS et 
le Corps commun d'Inspection est d'une extrême importance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Wynne Griffith, déclare que l'OMS s'efforce 
systématiquement d'établir des rapports de coopération avec le représentant du PNUD. Il est 
évident que le contact est beaucoup plus facile lorsqu'il y a sur place un agent central comme 
le représentant de l'OMS; cependant, le principe de la collaborât ion recommandé par 1'Inspecteur 
est accepté par l'OMS et sera de plus en plus appliqué en ce qui concerne les questions de 
programmation par pays. Naturellement, la coopération et la coordination peuvent toujours 
susciter des problèmes de personnalité, inévitables dès lors que l'on a affaire à des êtres 
humains. 



En ce qui concerne la remarque du Dr Blood, le Directeur général précise que l'OMS 
estime essentiel d'intensifier la coopération avec le Corps commun d'Inspection. Deux inspec-
teurs 一 le Président sortant et le nouveau Président du Corps 一 ont participé à la dernière 
réunion du CAC et ont discuté de questions de coopération avec les chefs des institutions. Des 
progrès sont certainement à faire et, des deux côtés, les échanges de vues ont été marqués par 
la franchise et la compréhension. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports du Corps commun 

d11nspection concernant : 
Observations sui- une visite d'inspection au Malawi, 
Rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour (addendum), 
Programmation et budgets dans la famille des Nations Unies (addendum), 

]_• APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 
présentés au Conseil; 
2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; et 
3. PRIE le Directeur général de communiquer son propre rapport et la décision du Conseil 
exécutif : 

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au 
Conseil économique et social par l'intermédiaire de son Comité du Programme et de la 
Coordination； 

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et 
iii) au Président du Corps commun d'Inspection. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7 e MANIERE DE REGLER A L'AVENIR LE PROBLEME DE IA CONTRIBUTION DE LA. RHODESIE DU SUD : 
Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire (document EB46/l4) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que la question a été inscrite à lfordre 
du jour supplémentaire du Conseil exécutif parce que le Comité Ad Hoc du Conseil exécutif qui 
s'est réuni avant et pendant la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a, alors quVil 
examinait la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, déclaré (document 
A23/AFL/I6, paragraphe 9) que le cas de la Rhodésie du Sud méritait de faire l'objet d,un 
examen spécial. Le paragraphe 1 du document EB46/l4 reproduit intégralement la teneur du 
paragraphe 9 du rapport du Comité Ad Hoc, dans lequel il est mentionné que le Directeur general 
a r e ç u du Ministère de la Santé du Royaume-Uni une communication datée du 22 mai 1969 contenant 
notamment le passage suivant : "Les transactions financières entre l'Organisation et le régime 
( y compris le paiement des contributions) ont été suspendues •••"• Etant donné que la Rhodesie 
du Sud persiste à ne pas verser sa contribution, le Comité a invité le Directeur général a 
étudier la manière de régler à l'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie du Sud 
et à soumettre un rapport à la quarante-septième session du Conseil exécutif. 

Le Directeur général a estimé préférable que cette affaire soit traitée à la 
quarante-sixième session du Conseil. Si le Conseil accepte la solution que propose le Directeur 
général, cette solution pourra être incorporée dans le projet de programme et de budget pour 
1972 et le Conseil pourra formuler une recommandation appropriée à l'intention de la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. La méthode recommandée par le Directeur général est 
conforme aux mesures prises à regard d'un autre Membre qui avait officiellement fait savoir 



son intention de ne pas payer sa contribution annuelle dans certaines circonstances. Dans ce 
cas, 1'Assemblée de la Santé avait inscrit la contribution de ce Membre dans la Réserve non 
répartie. Au paragraphe 4 du document EB46/4, il est par conséquent recommandé d'appliquer une 
solution analogue à la contribution de la Rhodésie du Sud pour 1972, sous réserve que 
1'Assemblée mondiale de la Santé donne son approbation. 

Le Dr LAYTON voudrait savoir à quelle date le Membre associé a versé une contribution 
pour la dernière fois et, s'il n'a pas versé sa contribution depuis plusieurs années, ce que 
l'Organisation compte faire pour les montants non payés jusqu'en 1972. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que la Rhodésie du Sud était déjà en retard 
de trois ans pour sa contribution au moment de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé; ces arriérés seront additionnés avec ceux des années 1970 et 1971 et inscrits comme tels 
sur les comptes de l'Organisation. 

La proposition contenue dans le document EB46/l4 a pour but d'éviter tout déficit 
dans le financement du budget annuel de l'Organisation à partir de 1972• 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
contenu dans le document EB46/14, dont il donne lecture : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la manière de régler à l'avenir le 

problème de la contribution de la Rhodésie du Sud ; 
Constatant que le non-versement des contributions de la Rhodésie du Sud entraîne une 

réduction des recettes budgétaires de 1'Organisation; et 
Réaffirmant la nécessité de poursuivre la politique financière prudente appliquée 

jusqu'ici par l'Organisation, 
1. PRIE le Directeur général d'inscrire la contribution au budget ordinaire fixée pour 
la Rhodésie du Sud dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution 
portant ouverture de crédits qui sera proposée pour 1972; 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur 

la manière de régler à 1'avenir le problème de la contribution de la Rhodésie 
du Sud� et 

Convaincue de la nécessité de poursuivre la politique financière prudente 
appliquée jusqu'ici par l'Organisation, 
1. DECIDE qu1 à compter de 1972 inclusivement, le montant de la contribution 
annuelle au budget ordinaire fixée pour la Rhodésie du Sud sera inscrite chaque 
année dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant 
ouverture de crédits； et 
2. PRIE le Directeur général de faire connaître au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée mondiale de la Santé toute modification qui interviendrait dans la 
situation relative aux contributions de la Rhodésie du Sud. 

Décision � Le projet de résolution est adopté. 



8. CLOTURE DE LA. SESSION 

Le PRESIDENT declare que le Conseil a terminé 11 examen de tous les points de son 
ordre du jour. Il remercie les membres de leur coopération et de leurs utiles observations 
sur 1'activité de 1'Organisation, Il remercie également le Directeur général, le Directeur 
général adjoint et le Secrétariat de leur concours. 

Le Professeur AUJALEU félicite le Président de 1'habileté et de la rapidité avec 
lesquelles il a dirigé les débats du Conseil. 

Le Dr DOLGOR remercie le Président d'avoir dirigé rapidement et efficacement les 
débats de cette session. Il remercie également le Directeur général, le Directeur général 
adjoint et tous les membres du Secrétariat qui ont aidé le Conseil dans sa tâche. 

Le Dr JOSHI rend un hommage chaleureux au Président et au Directeur général, au 
Directeur général adjoint et aux membres du Secrétariat. 

Le PRESIDENT déclare close la quarante-sixième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 11 he45. 


