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1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 

L'AGENCE INTERNATIONALE DE L
f

ENERGIE ATOMIQUE : Point 7.1 de l'ordre du jour 

Questions de programme : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA22.56, WHA23.41 et 
WHA23.43; document EB47/45) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le rapport à 1
1

 examen porte la cote EB47/45. 

Il regrette qu'il ait été distribué tardivement; cela tient à ce qu
f

il a trait en partie à des 

décisions prises récemment par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Si le rapport est volu-

mineux, c'est que les obligations de 1'Organisation en matière de coopération et de coordi-

nation ne font que s'accroître. Ainsi, 1'Assemblée générale et le Conseil économique et social 

ont adopté plus de 100 résolutions dont 53 se réfèrent à 1'OMS ou ont des répercussions sur 

ses activités. 

Le rapport comprend trois chapitres portant respectivement sur les décisions de 

1'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil économique et social, sur le PNUD, le FISE 

et le Programme alimentaire mondial, enfin sur les institutions spécialisées. Parlant du 

chapitre I, le Directeur général adjoint précise que sa première section a trait à la stratégie 

de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, le texte complet qui l
f

expose 

constituant 1
f

annexe 1. La partie de la stratégie qui concerne la santé a été prise en considé-

ration dans 1'établissement du programme général de travail et, comme le lui recommande la 

résolution WHA23.43, le Directeur général continuera à coopérer à cette stratégie avec les 

autres organismes du système des Nations Unies. 

La section 2 porte sur les activités du Comité élargi du Programme et de la Coordi-

nation du Conseil économique et social, et le Directeur général adjoint appelle, à ce propos, 

1
f

 attention des membres sur les paragraphes 2,6 et 2
#
7 qui ont trait à la consultation prélimi-

naire sur les programmes de travail proposés. Les Actes officiels № 187, qui contiennent le 

projet de programme et de budget pour 1972, ont été communiqués aux chefs des secrétariats des 

institutions spécialisées, et certaines des observations reçues en retour ont déjà été commu-

niquées au Conseil exécutif. Les autres observations qui pourraient encore parvenir seront, 

elles aussi, communiquées au Conseil. 

Les paragraphes de 2.10 à 2.13 donnent des indications au sujet de 1'étude sur les 

structures régionales de l'Organisation des Nations Unies et des organisations qui lui sont 

reliées. Le texte d'une lettre et d'un questionnaire que le Secrétaire général de 1'Organi-

sation des Nations Unies a adressé aux gouvernements à ce sujet figure à 1
1

 annexe 2, Le Secré-

tariat ne manquera pas de renseigner le Conseil sur 1'évolution de cette question. 

La section 4 concerne une résolution priant le Secrétaire général de préparer, en 

consultation étroite avec les institutions spécialisées, un rapport concis sur la stratégie 

à adopter pour combler le déficit de protéines. L*0MS participera activement aux réunions orga-

nisées sur ce sujet et le Conseil et 1'Assemblée de la Santé seront tenus au courant des faits 

nouveaux qui pourraient se produire. 

La section 11 traite des droits de 1 *homme au regard du développement scientifique 

et technologique. On se souviendra que la résolution WHA23.41 porte sur la même question et le 

Directeur général a rédigé, à 1
1

 intention de l'Assemblée générale des Nations Unies, un mémo-

randum préliminaire qui figure à 1
1

 annexe 3 au rapport. L'OMS sera représentée aux réunions de 

la Commission des Droits de 1
1

Homme consacrées à cette question. 

Au sujet de la section 13, relative aux pays et aux peuples coloniaux et à l'apartheid, 

le Conseil notera que 1'Assemblée générale a consacré, une fois de plus, une attention parti-

culière à la mise en oeuvre, par les institutions spécialisées et par les autres organes du 

système des Nations Unies, de la Déclaration concernant l'octroi de 1'indépendance aux pays et 

aux peuples coloniaux. Le texte intégral de la dernière résolution adoptée par 1'Assemblée 

générale à ce sujet figure au paragraphe 13.3.3. Certaines des propositions contenues dans 
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la résolution appellent une action parallèle de la part de 1'Assemblée de la Santé avant que 

1
1

 Organisation puisse les appliquer. Comme il est dit au paragraphe 13.10.5, le Directeur 

général souhaite répondre aux voeux du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale 

en cette matière. Le Conseil voudra peut-être recommander à 1'Assemblée de la Santé les 

mesures qui lui paraîtront appropriées. 

Dans la section 19, qui traite du rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour 

les Réfugiés, il est question des mesures prises par le Directeur général pour intensifier 

la coopération déjà féconde établie entre l'Organisation et le Haut Commissariat. 
L a

 section 20, relative à l'UNRWA, fait état de l'inquiétude exprimée par 1,Assemblée 

générale au sujet de la situation financière critique de cet office, et les paragraphes 20.4 

et 20.5 indiquent quelles dispositions 1'OMS a prises en cette matière. 

La section 22 est consacrée à la possibilité d'utiliser des volontaires dans les 

activités de coopération technique. Un programme expérimental est en cours depuis le 

1er janvier 1971 en ce qui concerne l'emploi de volontaires. Comme il est dit au para-

graphe 22.4, le Directeur général a tenu le Secrétaire général et le Directeur du PNUD au 

courant de la situation, telle qu'elle se présente en ce qui concerne l'emploi de volontaires 

dans l'exécution des programmes de 1
1

 OMS. Il saurait gré au Conseil exécutif des conseils et 

des directives qu,il pourrait lui donner, car il sera bientôt demandé à 1,0MS de coopérer 

au programme relatif aux volontaires. 

Le Conseil notera, à propos de la section 31, que 1'année 1974 a été désignée comme 

Année mondiale de la Population. Cette section donne aussi des indications sur les préparatifs 

du troisième Congrès mondial de la Population prévu pour 1974, auxquels participe le 

Directeur général. 

Le chapitre II traite des activités du PNUD, du FISE et du Programme alimentaire 

mondial, et le Directeur général adjoint appelle 1
1

 attention du Conseil sur le nombre croissant 

de demandes d
f

 assistance reçues par 1
f

0 M S et sur 1
f

 intérêt croissant manifesté par le PNUD 

dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle, ce dont le Directeur 

général s
1

 est félicité. 

Au chapitre III, qui traite des activités communes des institutions spécialisées, 

on notera la collaboration croissante de l'OMS avec 1 * UNESCO pour toutes les questions 

relatives à 1•enseignement et à la formation, notamment en ce qui concerne 1'éducation 

sanitaire et un programme multidisciplinaire portant sur l'homme et la biosphère• Des 

exemples de cette collaboration ont été évoqués au cours des débats du Conseil sur le projet 

de programme et de budget pour 1972. On notera en particulier les conversations en cours avec 

la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement sur la possibilité 

d
f

 activités pré-investissement de la Banque, principalement en ce qui concerne des projets 

ci•approvisionnement en eau et d'hygiène du milieu. Le Directeur général informera 1'Assemblée 

de la Santé de 1
1

 issue de ces discussions, 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie sans réserve les recommandât ions énoncées dans la 

section 13 du chapitre I du rapport (pays et peuples coloniaux et apartheid). Il paraît 

évident que les auteurs de la résolution (évoquée au paragraphe 13,3,3) ont compris en tant 

qu'hommes politiques, et bien avant les techniciens de la santé, quels sont les problèmes 

qui se posent. Aucun pays ne peut espérer résoudre ses problèmes sanitaires dans 1
1

 isolement, 

ou si sa population est divisée en deux fractions. C'est particulièrement le cas de 1'Afrique 

qui, sur le plan sanitaire, doit être considérée comme un pays unique. En Afrique en parti-

culier, il est beaucoup plus facile d'aborder les problèmes du développement, sur le plan 

de 1'action et sur le plan financier, en se plaçant dans 1'optique régionale. Il se félicite 

donc que le Directeur général soit prêt à donner suite aux recommandations contenues dans 

le rapport； l'OMS devrait figurer parmi les premières institutions spécialisées qui 

appliqueront la résolution mentionnée au paragraphe 13.3.3. 
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Le Dr EHRLICH, se référant à la section 22 du chapitre I, demande quelles sont, selon 

le. Directeur général, les possibilités, pour 1*Organisation, de participer au programme 

d'emploi de volontaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande instamment aux membres d'étudier le rapport d
f

u n e manière 

approfondie avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé et de décider quels sont les 

points de ce rapport qui appellent une attention particulière ou la présentation de propositions 

précises. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Ehrlich, dit que la question des volontaires 

a été discutée à plusieurs reprises par les organes directeurs de 1 *Organisation. Au début, 

1 1 (MS a dû se montrer très prudente parce que certains plans relatifs à l'emploi de volon-

taires relevaient d
f

inspirations politiques ou de considérations liées au service militaire 

national. Toutefois, en 1962, le Conseil a adopté la résolution EB29.R49, et le Directeur 

général appelle 1
f

attention des membres sur les paragraphes 1 et 2 du dispositif de cette 

résolution indiquant les circonstances dans lesquelles des travailleurs bénévoles pourraient 

être employés. La question a maintenant évolué en ce sens qu'on ne parle plus de projets 

nationaux à cet égard, mais seulement d'un projet international. Néanmoins, pour l'QVIS, 

I
e

important problème de la compétence de son personnel reste posé. L'OVIS s'occupe de la santé 

de 1 *homme qui est un bien précieux et certains accidents pourraient lui porter un préjudice 

irréversible. C'est pourquoi elle doit se montrer particulièrement soucieuse de la qualité de 

son personnel. La situation, telle que 1
1

 OMS la voit pour le moment , est exposée au para-

graphe 22,4 du chapitre I du rapport. Il serait possible d'utiliser des volontaires dans un 

certain nombre de domaines, à condition bien entendu que les gouvernements bénéficiaires le 

désirent, mais il ne faudrait pas y avoir recours simplement pour atténuer la gravité du pro-

blème de la formation d'homologues nationaux. Le Directeur général veille constamment à ce que 

certains types de services n'aient pas pour conséquence de retarder cette formation. Compte 

tenu de ces réserves, 1
1

 OMS pourrait utiliser du personnel technique recruté parmi les 

volontaires. 

Le Dr STREET, se référant au paragraphe 18.1 du chapitre I du rapport, fait remarquer 

que 1
1

 avant-dernière phrase évoque les liens entre la décennie du désarmement et la 

deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose, en l'absence d
e

autres observations, de demander 

aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution faisant état des principales idées qui se 

sont dégagées de la discussion; ce texte serait examiné à un moment ultérieur de la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement : Point 7.1.2 de 

l'ordre du jour (document EB47/20)~ 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 

présentant le point de 1
9

 ordre du jour à 1*examen, dit que le document EB47/20 dont le Conseil 

est saisi expose, en les résumant, les principaux points sur lesquels le Conseil d*administration 

du PNUD est parvenu à un accord de principe. Ce consensus a été approuvé par le Conseil 

économique et social et par 1
T

Assemblée générale. Même si la programmation par pays permet de 

mieux cerner les besoins, d
1

 un pays en voie de développement, il reste à mettre sur pied une 

méthodologie qui tienne conpte des différences existant dans la structure et le degré de 

développement de chaque pays. Il en est de même des chiffres indicatifs de planification dont 

le Conseil d
f

administration discute actuellement. Le Secrétariat tiendra le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé au courant de 1
f

évolution de la situation et répondra volontiers aux questions que 

les membres pourraient poser. 



一 297 -
EB47/SR/l8 Rev.1 

Le Dr LAYTON estime qu'il conviendrait que le Conseil informe l'Assemblée de la 

Santé de la situation en ce qui concerne l'étude de capacité et le consensus réalisé. 

Aussi présente—t一il au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur I
e

é t u d e de la capacité du système des 

Nations Unies pour le développement, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d*adopter la résolution 

suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.44; 

Se félicitant du consensus approuvé par le Conseil d*administration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à sa dixième session concernant la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement; 

Vu la résolution 2688 (XXV) par laquelle 1•Assemblée générale a approuvé le 

consensus； 

Exprimant sa satisfaction de voir reconnaître dans le consensus que "le rôle des 

organismes des Nations Unies dans 1 *exécution des programmes nationaux est celui 

d
1

a s s o c i é dans une entreprise commune du système des Nations Unies tout entier, sous 

la direction du PNUD"; 

Se félicitant de la coopération et de la collaboration continues du Directeur 

général au cours de l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le 

développement； 

Notant q u
f

à sa 1714e séance le Conseil économique et social a recommandé à 

toutes les organisations chargées de 1•exécution de projets du PNUD de réviser leur 

structure administrative au siège, à 1 *échelon régional et à 1•échelon local, en vue 

de 1
f

adapter à 1'expansion de leurs activités opérationnelles financées par le FNUD, 

compte tenu des décisions pertinentes du Conseil d'administration du PNUD； et 

Consciente de ce que certains points restent encore à régler dans le cadre de 

l'examen de cette question, 

1
#
 PRIE le Directeur général de 1

f

O M S de continuer à coopérer pleinement, dans un 

esprit d
f

association, avec le Directeur du PNUD et avec d'autres institutions et organi-

sations appropriées des Nations Unies à l'application des dispositions du consensus 

approuvé par le Conseil d*administration du PNUD; 

2 . PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures propres à assurer que les 

frais d'exécution ou frais généraux requis pour que l'OMS s'acquitte efficacement 

de ses responsabilités concernant les activités financées par le PNUD soient 

convenablement couverts par le PNUD; et 

3. PRIE le Directeur général, tenant compte des responsabilités constitutionnelles 

de 1
1

O r g a n i sat ion, a) de continuer à réviser la structure administrative de l'OMS au 

Siège, à 1'échelon régional et à 1'échelon des pays, en vue de 1'adapter davantage 

. encore à 1'expansion des activités opérationnelles de 1'OMS et des activités financées 

par le PNUD, eu égard aux recommandations pertinentes du Conseil d
f

administration du 

PNUD et du Conseil économique et social ； et b) de donner toutes informations utiles concer-
nant cette révision, les mesures prises et celles q u

f

i l propose de prendre à cette 
fin, au Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ainsi 
que dans le rapport de l'OMS au Conseil économique et social. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 3,a) du dispositif du projet de 

résolution, dit qu'il ne prévoit pas de difficultés en ce qui concerne la structure adminis-

trative au Siège. Le Conseil n
1

ignore pas qu
f

 il s'est déjà occupé de cette question. Néanmoins, 

à la lumière de 1
1

 étude de capacité, с
1

 est au niveau régional que la question se complique un 

peu. L'OMS diffère des autres organisations du système des Nations Unies en ce que la régiona-

lisation est pour elle une obligation constitutionnelle, la division en Régions ayant été fixée 

lors de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Il serait difficile d'adapter à 1*OMS la 

structure régionale du PNUD, sauf dans les Amériques, où les deux régions coïncident géogra-

phiquement. Il faudrait plus longtemps pour trouver une solution en ce qui concerne les autres 

parties du monde. Par exemple, le PNUD possède actuellement à New York quatre "bureaux" couvrant 

ses quatre régions； mais 1
f

O M S compte six Régions. Il faudrait donc ou bien faire coïncider 

deux Régions de 1'OMS avec une seule région du PNUD, ou bien que 1'Assemblée de la Santé prenne 

certaines décisions radicales. Il estime cependant que le passage de la résolution relatif à 

la structure de 1
f

O M S dans les Régions vise la structure interne des bureaux régionaux. 

A son avis, le Dr Layton a rédigé le projet de résolution de façon avisée, puisque 

l'apport du PNUD ne compte que pour une faible part dans 1'ensemble des ressources mises à la 

disposition du programme d
1

 assistance aux gouvernement s de 1 * OMS. La plus grande partie de 

1'assistance fournie par l'OMS est financée au moyen d© son budget ordinaire, et l'OMS différé 

en cela de toutes les autres institutions du système des Nations Unies. Là encore, c'est 

parce que la Constitution précise qu'une des fonctions majeures de l'OMS est de fournir son 

assistance à la requête des gouvernements. С'est un point qu
f

 il ne faut pas perdre de vue, car 

il en résulte une série de problèmes de coordination et d'ajustement entre les programmes de 

1'OMS et celui du PNUD. Une bonne planification par pays devrait faire disparaître les problèmes 

pratiques, mais on se heurtera à des difficultés pendant quelques années encore avant que les 

questions en cause puissent être réglées rationnellement. 

Le Dr VENEDIKTOV et le Professeur YANAGISAWA appuient le projet de résolution 

présenté par le Dr Layton. 

Décision : La résolution est a d o p t é e ) 

Questions administratives, budgétaires et financières : Point 7.1.3 de 1'ordre du jour 

(résolution EB43.R38, paragraphe 3； documents EB47/43 et Corr.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT prie d'excuser la distribution tardive du document EB47/43. 

Ce retard est indépendant de la volonté du Directeur général, qui a dû attendre que l'Assemblée 

générale des Nations Unies ait examiné les questions qui intéressent 1'OMS et adopté les 

décisions à communiquer au Conseil exécutif. Le Directeur général constate aussi que le volume 

de la documentation présentée au Conseil a beaucoup augmenté depuis quelques années； 1'OMS n'y 

peut rien, car certains des documents qui doivent être soumis au Conseil proviennent d
1

 insti-

tutions extérieures qui participent activement aux travaux dont 1 *OMS assure la coordination. 

Le document EB47/43 traite de trois points principaux. Il reproduit tout d'abord des 

rapports du Comité consultatif pour les Questions administrât ives et budgétaires à l'Assemblée 

générale (vingt—cinquième session), qui intéressent 1
1

O M S , dont un rapport sur les questions 

générales de coordination, contenu dans 1'annexe 1, et le deuxième rapport du Comité consul-

tatif, contenu dans l'annexe 2, qui a trait aux budgets d'administration des organisations. 

On trouvera aux pages 46 à 54 du document les parties concernant 1
1

O M S . Ces rapports ont été 

examinés par la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies, dont les 

observations, de même que la résolution adoptée ultérieurement par 1'Assemblée générale, font 

l'objet de l'annexe 3 du document EB47/43. 

Le remboursement de 1
T

 impôt sur le revenu constitue le deuxième point traité. Le 

Directeur général a 1'intention ci
1

 adopter à partir du 1er janvier 1971, avec application à 

1
1

 exercice 1971, le nouveau système déjà en vigueur à l'Organisation des Nations Unies, qui 

1

 Résolution EB47.R56. 
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doit permettre de calculer sur des bases plus réalistes le montant des impôts remboursables et, 

par conséquent, d'aligner la rémunération effective des membres du personnel dont le traitement 

est frappé de l'impôt national sur le revenu, sur celle des membres du personnel qui en sont 

exonérés. 

Le troisième point examiné dans le document EB47/43 concerne la décision de l'Assemblée 

générale des Nations Unies de créer un Comité ad hoc d'experts gouvernement aux de onze pays 

chargé de procéder à une étude approfondie des principes et critères qui devraient régir, à 

long terme, le régime commun des traitements et indemnités
#
 Onze Etats Membres habilités à 

nommer des experts ont été désignés par le Président de la vingt-cinquième session de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies : l'Argentine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, 1
1

 Inde, le Japon, 

le Niger, le Nigéria, le Pérou, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 

Nord et l'URSS, Le Comité ad hoc doit soumettre son rapport, accompagné des observations que 

pourrait présenter le Comité consultatif de. la Fonction publique internationale (CCFPI), à la 

vingt-sixième session de 1'Assemblée générale en 1971, Le Directeur général de 1'OMS collaborera 

à cette étude avec le Comité ad hoc et le CCFPI. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le document EB47/43 traite de problèmes très complexes 

touchant non seulement la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, mais encore d'impor-

tantes questions administratives et financières. N'ayant pas encore eu le temps de l’examiner 

de manière approfondie, il réserve son jugement jusqu
1

 à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. Il voudrait qu*on l'éclaire sur le genre de résolution que le Conseil devra adopter. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'une résolution couvrant les nombreux points 

particuliers en cause serait trop complexe. С'est pourquoi le Conseil a coutume d
1

 adopter à ce 

sujet une résolution assez simple. Il peut prendre note du rapport, réaffirmer sa volonté de 

soutenir 1'effort de collaboration du Directeur général et le prier de faire périodiquement 

rapport à ce sujet. Il ajoute qu
1

 un rapport sur la coordination des quest ions administratives, 

budgétaires et financières sera présenté à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

en mai 1971
# 

/ 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolution WHA21.33 et EB45.R33； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives, 

budgétaires et financières, 

1. ESTIME que 1 Organisation doit continuer à collaborer aux efforts déployés pour 

assurer, dans toute la mesure possible, la coordination des questions administratives, 

budgétaires et financières à 1
1

intéreiur du système des organisations des Nations Unies； et 

2
#
 PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de 

besoin sur la coordination concernant les questions administratives, budgétaires et 

financières. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires 

sur les- procédures administratives et procédures de gestion relatives au programme et au budget 

de 1 Organisation mondiale de la Santé : Point 7.1.4 de 1
f

ordre du jour (résolution EB43
#
R38, 

paragraphes 2 et 3 ; documents EB47/8 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 

les finances de 1
1

 Organisât ion des Nat ions Unies et des institutions spécialisées a recommandé 

que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Question administratives et budgétaires 

examine de temps à autre, systématiquement et à fond, les procédures administratives et procé-

dures de gestion relatives aux programmes et aux budgets des institut ions spécialisées. Le 

Directeur général a rappelé, à la quarante-troisième session du Conseil exécutif, qu* il avait 

1

 Résolution EB47.R59. 
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invité le Comité consultatif à rendre visite au Siège de l'OMS ； cette visite a eu lieu du 14 au 23 mai 

1969. A cette occasion, le Comité consultatif a reçu une abondante documentation sur l'OMS; le 

Directeur général et ses collaborateurs immédiats ont eu des entretiens et ont procédé à des 

échanges de vues avec les membres du Comité. A la suite de circonstances indépendantes de la 

volonté du Comité, le rapport sur cette visite n'a été communiqué qu'en automne 1970 et, comme 

il s'était écoulé beaucoup de temps depuis la visite, le Président du Comité a demandé à 1'OMS 

de l'aider à mettre à jour le rapport, de manière qu
1

 il fasse état des faits nouveaux les plus 

récents ainsi que des dernières décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Le 

Comité a présenté son rapport à la vingt-cinquième session de 1,Assemblée générale des Nations 

Unies en 1970； ce rapport est annexé au document EB47/8. Il contient les observations et 

conclusions du Comité consultatif et est complété par deux annexes indiquant les informations 

de base fournies au Comité. 

Le document EB47/8 Add.l a pour objet d'appeler l'attention du Conseil sur les déci-

sions et observations de 1'Assemblée générale des Nations Unies relatives au rapport du Comité 

consultatif. Son annexe 1 contient le texte d'une résolution adoptее à la fin de la vingt-

cinquième session de 1'Assemblée générale (A/RES/2731(XXV)). Il ressort du paragraphe 4 du 

dispositif de cette résolution que 1'Assemblée générale n'a formulé aucune recommandation par-

ticulière, mais s'est bornée à prier le Secrétaire général de transmettre au Directeur général 

le rapport du Comité consultatif sur l'OMS, ainsi que les opinions exprimées par les membres de 

la Cinquième Commission, afin que le Directeur général puisse les porter à 1'attention des 

organes délibérants de 1
1

O M S . L'annexe 2 contient des extraits des comptes rendus provisoires 

des séances de la Cinquième Commission auxquelles le rapport du Comité consultatif a été 

examiné. On y trouvera les déclarations des représentants du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, 

du Pakistan et de 1
1

1 n d e • 

Le Conseil exécutif trouvera un certain nombre de suggestions constructives et objec-

tives dans le rapport du Comité consultatif et dans les observations des membres de la 

Cinquième Commission. Il a déjà été donné suite à certaines de ces suggestions； d'autres seront 

prises en considération dans le processus continu de développement et d'amélioration des 

méthodes de gestion et d'exécution du programme de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la page 25 de 1'annexe 2 du document EB47/8, 

demande pour quelle raison le Centre international de 1'Enfance, à Paris, figure sous la 

rubrique "Autres bureaux" de 1
1

O M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'à 1,époque de la visite du Comité consultatif à 

l'OMS, en 1969, le Directeur de ce centre faisait partie du personnel de 1'Organisation• Ce 

n'est plus le cas aujourd'hui. 

Le Dr EHRLICH appelle 1'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 91 du 

rapport du Comité consultatif, où il est dit que le Comité a abouti à la conclusion que les 

services d'informatique de 1'OMS étaient gérés avec compétence. Il félicite 1'Organisation 

d'avoir pris la tête du mouvement de coordination des efforts déployés pour créer un centre 

international de calcul électronique à Genève. 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant le paragraphe 2 du dispositif de sa résolution EB43.R38 sur la visite que 

devait faire au Siège de l'OMS le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires afin d
f

examiner systématiquement et à fond les procédures d'administration 

et de gestion relatives au programme et au budget de l'Organisation; 
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Notant qu'à la suit© de sa visite, en mai 1969, le. Comité consultatif a présenté à 

1'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt-cinquième session, un rapport sur les 

procédures d
9

 administration et de gestion relatives au programme et au budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé； et 

Ayant examiné ce rapport ainsi que les vues exprimées à 1'Assemblée générale des 

Nations Unies et portées à 1'attention du Conseil exécutif conformément à la 

résolution 2731(XXV) de l'Assemblée générale, 

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet de ce rapport détaillé et des suggestions construc-

tives qu'il contient； 

2 . CONSIDERE que les mesures prises par l'Organisation depuis la visite du Comité 

consultatif correspondent d'une manière générale aux observations et aux conclusions 

de ce comité； et 

3. ESTIME que ledit rapport représente une contribution précieuse aux efforts continus 

que fait 1'Organisation pour améliorer ses procédures d'administration et de gestion en 

matière de programme et de budget. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Deuxième rapport du Comité ad hoc d
1

 experts chargé d
1

 examiner les finances de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées : Point 7.1.5 de 1•ordre du jour 

(résolution WHA23.31； Actes officiels № 184, annexe 7; document EB47/31) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général, conformément à la 

résolution EB43.R36 du Conseil, a présenté à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en oeuvre des recommandât ions contenues dans 

le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. Dans sa résolution WHA23.31, 1'Assemblée a 

reconnu que l'OMS avait mis en application toutes les recommandât ions ne nécessitant pas de 

consultations inter—institutions et a noté également que le Directeur général explorait plus 

à fond la possibilité de fournir de grands indicateurs financiers à long terme, comme le suggère 

la recommandation 29 du Comité ad hoc. Le Directeur général adjoint souligne également que 

l'Organisation collabore à l'étude inter-institutions portant sur les recommandations 4, 24 et 26. 

Dans sa résolution WHA23.31, 1'Assemblée a également prié le Directeur général de 

soumettre au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies un rapport détaillé sur 

les progrès que l'Organisation a accomplis dans la mise en oeuvre des recommandât ions du 

Comité ad hoc, depuis la présentation en 1968 du dernier rapport du Directeur général. Ce 

rapport a été soumis le 29 mai 1970 et le rapport du Secrétaire général à 1'Assemblée générale, 

auquel est incorporé le rapport du Directeur général de l'OMS, est reproduit à 1 *annexe 1. 

Le Directeur général adjoint appelle 1'attention du Conseil sur les paragraphes 3 et 4 du 

rapport du Secrétaire général, dans lesquels il suggère que 1'Assemblée^générale examine s'il 

y a vraiment lieu de continuer à présenter des rapports à ce sujet. Dans son rapport figurant 

à 1
1

 annexe 2 du document EB47/31, le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires estime que la suggestion du Secrétaire général est opportune, mais souligne 

qu
1

 il continuera à étudier l'application des recommandations du Comité ad hoc, notamment pour 

les questions de coordination inter—institutions• L'Assemblée générale a adopté une résolution 

confirmant le point de vue du Comité consultatif (A/RES/2735/B(XXV))；cette résolution est 

reproduite au paragraphe 2.3 du document EB47/31. 

1

 Résolution EB47.R55. 



- 3 0 2 -
EB47/SR/l8 Rev.l 

Le Directeur général adjoint ajoute que le Directeur général de l'OMS estime qu'eu 

égard aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et de 1'Assemblée de la Santé, 

il n'est plus nécessaire de faire périodiquement et automatiquement rapport au Conseil exécutif 

et à 1'Assemblée de la Santé à ce sujet； il peut cependant donner 1•assurance au Conseil que 

le Directeur général continuera à collaborer à toutes les études nécessitées par les recom-

mandations du Comité ad hoc et appelant de nouvelles consultations inter-institutions. Il se 

réfère en particulier à la recommandation 4, relative à 1'adoption d'un cadre budgétaire 

uniforme, à la recommandation 2 4 , relative à 1'uniformisation des règlements financiers et à 

la recommandation 26 relative à la normalisation de la nomenclature budgétaire et financière. 

Le Directeur général rendra compte au Conseil exécutif des progrès réalisés dans ces activités 

de coordination. 

Pour terminer, le Directeur général adjoint appelle 1
1

 attention du Conseil sur le 

projet de résolution contenu dans le document EB47/31. 

Le Dr VENEDIKTOV propose d*adopter le projet de résolution suggéré par le Directeur 

général• 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui est ainsi 

conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations 

contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 

de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, 

EB41.R40, WHA21.32 , WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36; et 

Rappelant aussi la résolution WHA23.31, qui souligne notamment que 1'Organisation a 

mis en oeuvre toutes les recommandations ne nécessitant pas de consultation inter-

institutions ， 

NOTE que le Directeur général continuera de collaborer à la poursuite de 1
f

étude 

inter-institutions sur les recommandations 4 (adoption d'un cadre budgétaire uniforme), 

24 (uniformisation des règlements financiers) et 26 (normalisation de la nomenclature 

budgétaire et financière), et fera rapport sur ces questions au Conseil exécutif et à 

1
f

Assemblée de la Santé dans la mesure où 1'évolution de la situation et les progrès 

réalisés le justifieront. 

1 
Décision : La résolution est adoptée. 

Coopération inter—organisations en matière d'ordinateurs : Point 7.1.6 de 1'ordre du jour 

(documents EB47/6 et Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que 1'Auditeur général (vérificateur général 

des comptes) du Canada avait entrepris une étude spéciale de gestion sur les installations de 

traitement de 1
1

 information de l'Organisation des Nations Unies et sur leur utilisation à 

New York, Genève et Vienne. En septembre 1969, il a fait savoir au Secrétaire général de 

1'Organisation des Nations Unies que 1'OMS collaborerait volontiers de toutes les manières 

possibles à la seconde phase de I
e

é t u d e , qui devait s
1

 étendre aux installations des institutions 

spécialisées de Genève. Le rapport de 1
T

Auditeur général a été présenté à 1'OMS le 26 mai 1970. 

Sa recommandation la plus importante est de créer en Europe, à 1'intention des organismes des 

Nations Unies, un service inter-organisations de traitement de 1
?

 information comprenant divers 

systèmes et services d’information. Les avantages qu'offrirait ce service sont exposés au 

paragraphe 2 du document EB47/6. 

1

 Résolution EB47.R56. 
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Au rapport du Directeur général sont annexés le volume I du rapport de l'Auditeur 

général des comptes du Canada, le rapport spécial du Comité administratif de Coordination (CAC) 

au Conseil économique et social, les observations pertinentes du Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires (CCQAB), le texte de la résolution E/RES/1551 (XLIX) 
et le rapport du Secrétaire général à l'Assemblée générale, qui contient des renseignements 

sur le projet de budget pour I
e

exercice 1971. Le rapport du CCQAB sur ce même projet de budget, 

la décision prise par le Conseil économique et social et la résolution de l'Assemblée générale 

relative au traitement électronique de l'information sont, d
f

autre part, annexés au document 

E B 4 7 / 6 A d d . l . 

Le rapport de 1'Auditeur général des comptes du Canada constitue une contribution 

très importante aux efforts entrepris en vue d'améliorer le traitement de 1
f

information dans 

les organismes des Nations Unies par 1
f

exploitation en coopération d'un centre commun. Il faut 

songer cependant que, si la principale recommandation de 1'Auditeur général est acceptée, 

l'OMS cessera d'utiliser l'installation de traitement électronique dont elle dispose actuel-

lement . E l l e ne posséderait donc plus d'ordinateur en propre. Mais la possibilité de bénéficier 

des services d'une installation aussi puissante que celle qui est envisagée, avec partage des 

frais d'exploitation grâce à un système coopératif, sera pour elle un avantage puisqu*elle 

pourra ainsi faire face rapidement et efficacement au volume de travail présent et futur. De 

plus, en s,associant à ce centre, l'Organisation répondra au voeu - exprimé à maintes reprises 

par le CCQAB, le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des Nations Unies - de 

voir s'établir une coordination plus étroite en matière de traitement de 1'information. Des 

discussions se sont déjà engagées entre 1'OMS, 1'ONU et le PNUD, et il a été rédigé un mémorandum 

d
1

 accord qui indique les bases sur lesquelles les différents organismes intéressés pourraient 

adhérer au Centre international de Calcul (CIC) que l'on projette de créer. Selon les dispo-

sitions envisagées par les organismes participants pour le partage des coûts, la contribution 

de 1
1

 OMS représenterait 30 % du total, soit environ $480 000. Cette dépense serait couverte 

par les crédits déjà alloués au titre du service de Traitement de 1'information pour les 

services contractuels et les services de personnel. 

Il est prévu d'installer initialement le CIC dans le bâtiment de 1'OMS, peut-être 

pour une durée de cinq ans. 

Le Directeur général espère que d'autres organismes deviendront membres à part entière 

du centre, encore que certains puissent désirer conserver leur propre ordinateur et ne recourir 

aux services du CIC q u
e

à temps partiel pendant quelque temps. Dans cette entreprise commune, 

1«OMS n'a d'autre intérêt que d'obtenir de meilleurs services. Comme les locaux dont elle dis-

pose ne permettraient pas d'accueillir tout l'effectif du centre, il est envisagé de n'y 

installer que 29 personnes (12 de plus que 1'effectif actuel du service de 1
f

O M S ) , les 

14 autres agents ayant leurs bureaux ailleurs. 

En conclusion, le Directeur général exprime l'espoir que le Conseil exécutif approuvera 

ce qui constituerait une étape importante de la coopération entre les institutions de Genève• 

Le Dr VENEDIKTOV hésite quelque peu à intervenir sur une question complexe dont il 

n'a pas entièrement saisi certains des aspects les plus techniques. 

En principe, 1'idée est bonne si 1'on considère que 1'époque actuelle est marquée par 

un développement considérable de 1'emploi des ordinateurs, encore qu'ils se soient bien souvent 

révélés moins utiles qu
e

on ne le pensait. 

Sans être opposé au projet du centre de calcul, le Dr Venediktov demande ce qu'il 

adviendra de 1'ordinateur de 1'OMS et ce que l'Organisation économisera en y renonçant. Il se 

demande aussi quels seront les effets de ce changement sur la programmation dans le domaine 

de la santé : la tâche la plus difficile et la plus complexe, dans le traitement électronique 
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de l'information, est de préparer les programmes, et il semble qu'elle ne puisse être assurée, 

dans un tel domaine, que par 1
1

0 M S elle-même. Autre point à considérer : le transfert de 

nouveaux agents au Siège de 1
e

0 M S aggravera encore les problèmes de locaux et de stationnement； 

il faudra construire de nouveaux bureaux, voire tout un bâtiment, pour y installer le centre. 

Dans cette éventualité, quelles seraient les chances d
1

acquérir le terrain nécessaire ？ 

Le Professeur AUJALEU ne se juge pas compétent pour juger du contenu des documents, 

mais il se rallie à la proposition du Directeur général qui va dans le sens d'une bonne 

coordination sans qu
1

 il en coûte un sou de plus à 1 *Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'au lieu d'accroître la capacité de 1•installation au 

Siège de 1
1

0rganisation des Nations Unies à New York, on transférerait à Genève certaines 

activités qui seraient confiées à un centre commun auquel, il faut 1'espérer, 1'ONU, le PNUD 

et 1
1

0 M S seraient associés. 

L'OMS fournit, depuis quelques années déjà, du temps d'ordinateur à d'autres 

institutions de Genève et 1'on espère que les organismes qui recourront au centre commun 

seront plus nombreux encore. Ce centre serait rattaché au bureau inter-organisations pour 

les systèmes d*information dont Sir Robert Jackson a recommandé la création dans son "étude 

de la capacité du système des Nations Unies pour le développement" en vue d'améliorer 

progressivement la coordination en matière de traitement de 1
1

 information. 

L*OMS n'a nullement 1
1

 intention de transférer son personnel de programmation 

- p r o g r a m m e u r s et analystes programmeurs - qui continuera a faire partie de son Secrétariat. 

Seul le personnel affecté au "hardware" serait muté, L'OMS conserverait ses agents qui 

s'occupent du "software". 

L e problème des locaux au sous-sol du Siège ne sera pas a g g r a v é , car on g a g n e r a 

de la place en microfilmant les archives et en déplaçant les ateliers. 

Le Directeur général pense d'ailleurs que le centre sera installé, ultérieurement, 

dans le bâtiment de l'Office des Nations Unies, et cela pour des raisons d'ordre psychologique. 

Pour sa part, il ne tient pas à ce que 1 *image de l'OMS soit celle d'un institut de calcul 

électronique. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications et déclare qu'il 

partage le point de vue du Professeur Aujaleu. 

Le Dr EHRLICH dit que, d'après des renseignements qui lui ont été donnés, la mise en 

place du système proposé pour le traitement de 1'information au cours des cinq prochaines 

années permettrait aux organismes des Nations Unies d'économiser des dizaines de millions de 

dollars. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve dans cette information matière à réconfort. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, dorme lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coopération inter-organisations 

en matière d'ordinateurs； 

Ayant pris note du rapport de l'Auditeur général du Canada intitulé "Le traitement 

électronique de l'information dans les organismes des Nations Unies, volume 1 : Pour 

une expansion et une utilisation rationnelles"; 
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Ayaot pris note du troisième rapport du Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires à 1'Assemblée générale (vingt-cinquième session) sur le 

projet de budget pour 1971； 

Ayant en outre pris note des décisions adoptées par le Conseil économique et social, 

à sa 1725e séance, et par 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant le traitement 

électronique de 1•information dans les organismes du système des Nations Unies, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec d'autres organisations 

intéressées en vue d'assurer une coordination efficace des activités de traitement de 

1'information entre 1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées； 

2. ACCUEILLE avec satisfaction la création à Genève d'un Centre international de Calcul 

(CIC), auquel 1
9

 Organisation mondiale de la Santé participera conjointement avec l'Organi-

sation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement et toutes 

autres organisations qui pourront décider de le faire； 

3. NOTE que, tout en permettant à l'Organisation d'avoir accès à une installation de 

calcul électronique plus puissante grâce à laquelle ses travaux de traitement de 

l'information continueront à s'effectuer rapidement et efficacement, la participation 

de 1'OMS au Centre international de Calcul ne nécessitera pas de prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1971 ou pour 1972. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 7.1.7 de l'ordre du jour (document EB47/lO et 

Add.2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter les rapports du 

Directeur général relatifs aux rapports du Corps commun d'inspection et au maintien en fonctions 

du Corps commun d'inspection (documents EB47/10 et Add.2). Il rappelle que le document 

EB47/lO Add.l, qui contient le rapport du Corps commun d
f

inspection sur une rationalisation des 

débats et de la documentation de 1*Assemblée mondiale de la Santé, a déjà été examiné par le 

Conseil à 1'occasion de 1'examen du point 4.2 : Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le document EB47/ÏO contient trois rapports 

présentés par le Corps commun d
e

inspection depuis la quarante-sixième session du Conseil 

(mai 1970). Le premier (annexe I) porte sur ses activités de juillet 1969 à juin 1970； le 

deuxième (annexe II), sur les activités et les opérations de 1'Organisation des Nations Unies 

au Népal； le troisième (annexe III), sur les activités des organismes des Nations Unies dans 

certains pays d'Amérique centrale. 

Le deuxième rapport traite de certaines activités de 1*0MS au Népal et le Directeur 

général, conformément à la procédure convenue, a adressé ses observations provisoires au Conseil 

économique et social par les voies normales. Sa lettre de transmission et ses commentaires et 

observations figurent à 1'appendice I. L
1

inspecteur qui s'est rendu au Népal a présenté, 

d'autre part, une communication officieuse sur les activités de l'OMS dans ce pays. Le Directeur 

général et le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est ont pris connaissance de ses observations 

élogieuses. 

En ce qui concerne le troisième rapport, le Directeur général a transmis également 

ses observations aux organes indiqués. Elles constituent l'appendice II. 

1
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Le document EB47/10 Add.2 a trait au mandat du Corps commun d'inspection qui doit 

expirer le 31 décembre 1971. On notera, à cet égard, que 1'Organisation participe à ses travaux 

depuis leur début, conformément à la résolution WHA20.22. La participation de l'OMS aux dépenses 

a été de $31 090 en 1968 et de $34 831 en 1969. 

A sa vingt-cinquième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a étudié la 

question du maintien en fonctions du Corps commun d'inspection et, après un long débat, a adopté 

la résolution 2735 A (XXV), dont le texte est cité au paragraphe 3 du document EB47/lO Add.2. 

Elle a décidé de maintenir le Corps conunun d'inspection en fonctions sur la bas© expérimentale 

existante pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971 et recommandé aux organismes 

participants de se prononcer dans le même sens. Il appartient maintenant au Conseil exécutif de 

décider s'il veut soumettre à 1'Assemblée de la Santé une recommandation à cet effet. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine d'abord le document EB47/lO. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr JOSHI remercie le Corps commun d
1

 inspection de son rapport sur le Népal et 

exprime l'espoir que l'aide fournie par l'OMS à ce pays sera poursuivie. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d'inspection : 

1) Deuxième rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, juillet 1969-

juin 1970; 

2) Rapport sur les activités et les opérations de 1‘Organisation des Nations Unies 

au Népal, et note annexée à ce rapport； 

3) Rapport sur les activités des organismes des Nations Unies dans certains pays 

d'Amérique centrale, 

1. 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 rapport et les décisions du Conseil 

exécutif : 

i) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination; 

ii) au Commissaire aux Comptes de 1‘Organisation mondiale de la Santé； et 

iii) au Président du Corps commun d'inspection. 

Décision : La résolution est adoptée. 

1
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Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 

relatif au maintien en fonctions du Corps commun d'inspection : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 par laquelle l'Assemblée de la 

Santé a décidé que 1'Organisation mondiale de la Santé devait participer au Corps commun 

d'inspection dès sa mise sur pied en 1968； et 

Ayant pris connaissance de la résolution 2735 A (XXV) de 1'Assemblée générale des 

Nations Unies sur le maintien en fonctions du Corps commun d'inspection, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22; 

Considérant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa réso-

lution 2735 A (XXV) de maintenir en fonctions le Corps commun d'inspection, sur la 

base expérimentale existante, pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971, 

et a recommandé aux autres organismes des Nations Unies participant au système 

d'inspection de prendre des mesures appropriées pour le maintien en fonctions du 

Corps commun d'inspection sur la même base； et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies reverra la question du Corps 

commun d
f

 inspection à sa vingt-septième session, en tenant compte notamment des 

vues des organes délibérants des institutions spécialisées intéressées, 

DECIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps 

commun d
f

 inspection, sur la base expérimentale existante, pour une période de deux 

ans au-delà du 31 décembre 1971. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

Questions de programme : Point 7.1.1 de 1'ordre du jour (résolutions WHA22.56, WHA23.41 et 
WHA23.43; document EB47/45) (reprise du débat) 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture du projet de résolution que les 

Rapporteurs ont préparé au sujet du point 7.1.1. 

/ 

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

Le Conseil exécutif 
1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence 

internationale de 1
1

 Energie atomique; 

2. EXPRIME sa satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec 

d'autres institutions spécialisées et avec des programmes des Nations Unies, y compris 

le FISE, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, en vue d'atteindre des objectifs communs et il prie instamment le 

Directeur général de poursuivre ses efforts dans ce sens； 

1
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3 . PREND NOTE de la résolution 1539 (XLIX) du Conseil économique et social et de 

la résolution 2659 (XXV) de 1'Assemblée générale, prévoyant la création d'un programme 

des volontaires des Nations Unies； et 

4 . PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général et avec le 

Directeur du PNUD pour faire en sorte que lorsque l'utilisation de volontaires est 

demandée par des gouvernements à propos de projets soutenus par 1'Organisation mondiale 

de la Santé, celle-ci assume la responsabilité de la sélection, de la formation et de 

la supervision appropriées. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que les paragraphes 1 et 2 devraient être remaniés et fondus 

en un seul； quant aux paragraphes 3 et 4， il ne peut les appuyer. Il désapprouve le fait que 

l'on ne mentionne que certains organismes des Nations Unies. Il estime qu‘il est trop tôt 

pour parler ici des volontaires des Nations Unies et demande comment ce programme serait 

organisé, de quel personnel il aurait besoin, et quelles en seraient les incidences finan-

cières pour l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une légère erreur au paragraphe 1, où il faut 

lire : rapport du Directeur général intitulé (et non pas sur la) "coordination avec d'autres 

organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence interna-

tionale de l'Energie atomique". Tous les programmes mentionnés au paragraphe 2 sont reliés 

ou associés à des institutions spécialisées ou à l'Agence internationale de 1'Energie 

atomique, et le Secrétariat a pensé qu'il convenait de citer nommément ceux dont la coopé-

ration mérite d
f

ê t r e soulignée. 

Le Dr VENEDIKTOV considère qu'il faut modifier la rédaction du paragraphe 2 : après 

avoir exprimé sa satisfaction de ce que 1
1

 Organisation coopère de plus en plus avec d'autres 

institutions spécialisées et avec l'Agence internationale de 1'Energie atomique, le Conseil 

ferait état du renforcement de la coopération avec le FISE, le Programme alimentaire mondial, 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le FISE et le Programme alimentaire mondial 

ne sont pas des institutions spécialisées. Mieux vaudrait se borner à parler des "programmes 

des Nations Unies". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil a examiné la coopération de l'OMS 

avec divers organismes du système des Nations Unies, et qu'il n'est pas tenu de citer nommément 

ces organismes dans la résolution; par contre, il faut faire état de tout ce qui a été discuté 

lors de l'examen du point 7.1.1. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que la question des volontaires des Nations Unies est trop 

complexe, que certains de ses aspects sont assez contestables et qu'elle ne doit pas être 

évoquée dans la résolution du Conseil. Elle pourra être réexaminée lors de 1
1

 Assemblée de la 

Santé, et des propositions concrètes pourront éventuellement être formulées à ce moment. 

Le Dr STREET partage le point de vue du Dr Venediktov. Il propose de remplacer les 

paragraphes 3 et 4 par un paragraphe unique qui aurait la teneur suivante : 

3. PREND NOTE des résolutions du Conseil économique et social et de 1'Assemblée géné-

rale et prie le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général de 1‘Organisa-

tion des Nations Unies et avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le 

Développement à propos des questions qui ont de 1'importance pour 1'Organisation. 
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Sir George GODBER dit que, si l'on estime que les paragraphes 3 et 4 sont superflus, 

la résolution gagnerait considérablement en concision si elle se terminait sur les mots 

"avec des programmes des Nations Unies", à la deuxième ligne du paragraphe 2. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie cet amendement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit que les Rapporteurs chargés d'établir le texte du projet de 

résolution ont estimé q u
1

i l fallait faire état de nombreux problèmes, en particulier de la 

question des volontaires des Nations Unies. L'OMS est la seule institution qui puisse choisir, 

former et superviser des volontaires de l'action sanitaire. C'est pour cette raison que les 

Rapporteurs ont introduit les paragraphes 3 et 4. Si on les supprime, comment le Secrétariat 

pourra-t-il prendre contact avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au 

sujet du recrutement des volontaires ？ 

M . WOLDE-GERIMA appuie la proposition de Sir George Godber； il pense néanmoins que 

1
f

o n pourrait maintenir le dernier membre de phrase du paragraphe 2 du projet de résolution, 

à partir des mots "en vue d'atteindre des objectifs communs". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, si les paragraphes 3 et 4 sont supprimés, le 

Directeur général pourra toujours s'inspirer des instructions qu'il a reçues antérieurement du 

Conseil. D'autre part, les débats consacrés au point 7.1.1 ont dégagé certaines directives. Le 

Directeur général rendra compte à 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui décidera ce qu'il y a 

lieu de faire. 

Le Directeur général considère que le membre de phrase "et avec des programmes des 

Nations Unies" à la deuxième ligne du paragraphe 2 est trop imprécis; il vaudrait mieux dire 

"exprime sa satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie 

atomique et avec des programmes des Nations Unies, y compris le FISE, le Programme alimentaire 

mondial et le Programme des Nations Unies pour le Développement". Il appartient au Conseil de 

décider s'il désire maintenir la dernière partie du paragraphe 2 à partir des mots "en vue 

d'atteindre des objectifs communs" ou s'il préfère adopter les suggestions de certains membres. 

La suppression des paragraphes 3 et 4 ne gênera en rien le Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est d'accord pour que les paragraphes 3 et 4 
soient supprimés. 

I1 en est ainsi décidé. 

Sir George GODBER dit qu'il approuve la version du paragraphe 2 suggérée par le 
Directeur général adjoint. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve aussi cette nouvelle version. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du nouveau projet d
T

amendement, ainsi 

libellé : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et 

atomique； 

la coordination avec 1
f

Organisation 

1'Agence internationale de 1'Energie 
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2 . EXPRIME sa satisfaction de ce que 1
f

Organisation coopère de plus en plus avec 

1'Organisation des Nations Unies, les autres institutions spécialisées et 1
f

AIEA et avec 

des programmes des Nations Unies, tels que le FISE, le Programme alimentaire mondial et 

le Programme des Nations Unies pour le Développement, en vue d'atteindre des objectifs 

communs et il prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts dans 

ce sens. 

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

2. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 

de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 26 de la Constitution, qui 

est ainsi conçu : 

"Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque 

réunion.
и 

La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se réunira le mardi 4 mai 1971 et 

se terminera probablement le 21 ou le 22 mai. Le Secrétariat propose donc que le Conseil se 

réunisse le lundi 24 mai. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa quarante-huitième session s'ouvrira le lundi 24 mai 1971 au Siège de 

1'Organisation, à Genève (Suisse). 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

3 . NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 43 du Règlement intérieur 

de 1
f

Assemblée de la Santé, qui est ainsi conçu : 

Le Conseil est représenté à 1'Assemblée de la Santé par la ou les personnes faisant 
partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci. Si l'une de ces personnes est empêchée 
d'assister à 1'Assemblée de la Santé, le Président du Conseil nomme pour la remplacer un 
des autres membres du Conseil en qualité de représentant. 

Il appartient au Conseil de décider s'il compte désigner une ou plusieurs personnes 
pour le représenter, et quelles seront ces personnes. Les années précédentes, il a désigné 
deux représentants. 

Le Dr LAYTON rappelle qu'il est devenu de tradition de nommer deux représentants à 

1'Assemblée mondiale de la Santé : le Président du Conseil et le Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières. Le Conseil et 1'Assemblée doivent se féliciter 

d
f

 avoir des représentants aussi capables, et c'est pourquoi le Dr Layton propose les noms du 

Dr B . Juricic et du Dr S. P . Ehrlich, jr. 

1

 Résolution EB47.R60. 
2 

Résolution EB47.R61. 



- 3 1 1 -

EB47/SR/1-8 Rev.l 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie ces désignations. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr B . Juricic et le Dr S• P. Ehrlich, jr, pour représenter le Conseil à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les 

représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

présentent les rapports du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

4. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA VINGT-

QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1970 : Point 6.4 de l'ordre du jour 

(document EB47/4) 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, présente le 

document ЕВ47/4, où il est rappelé qu'en application de l'article 34 de la Constitution, le 

Directeur général doit soumettre chaque année au Conseil exécutif les rapports financiers de 

1'Organisation. De plus, le paragraphe 11.4 du Règlement financier dispose que les comptes de 

l'exercice seront soumis au(x) Commissaire(s) aux Comptes si possible au plus tard le 28 février 

qui suit la fin de 1'exercice financier. Au paragraphe 2 du document à l'examen, on se réfère 

au paragraphe 12.4 du Règlement financier, où il est dit que le ou les Commissaires aux Comptes 

présentent le rapport qu'ils établissent à 1'intention de l
f

Assemblée de la Santé de façon que 

ce rapport soit à la disposition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai qui suit la fin 

de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. Dans le passé, le Conseil ne se 

réunissait généralement pas entre sa session de janvier et la convocation de 1'Assemblée, et 

1'on avait adopté pour pratique de charger un comité spécial de trois membres d'examiner le 

rapport du Commissaire aux Comptes au nom du Conseil. Le paragraphe 4 du document ЕВ47/4 

contient un projet de résolution portant création d'un tel comité et prévoyant que, si le 

Conseil décidait de soumettre d'autres questions au comité spécial, elles devraient être 

mentionnées au paragraphe 2 du dispositif. Jusqu'à présent, une seule question a été renvoyée 

au Comité spécial : celle des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à 1
1

 application de 1'article 7 de la Constitution et six résolutions 

- E B 4 7 . R 1 8 , EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 et EB47.R23 - ont été adoptées à ce sujet. 

M. Renlund suggère que le paragraphe 2 du dispositif soit libellé en ces termes : 

2. PRIE le Comité spécial d
f

examiner également la question suivante : Membres rede-

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application 

de l'article 7 de la Constitution. 

On pourrait alors faire mention, entre parenthèses, des six résolutions dont il 

vient d'être question. 

Au paragraphe 1 du dispositif, la date normalement indiquée est celle de la veille 

de l'ouverture de la session de 1'Assemblée. Ce serait donc le lundi 3 mai 1971. 

y 
Le Dr BEDAYA-NGARO appuie le projet de résolution et propose de désigner comme 

membres du Comité spécial le Président du Conseil, le Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, et le Professeur Aujaleu. 

1

 Résolution EB47.R55. 
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M . RENLUND donne lecture du 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 que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1971 et la date 

d'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Professeur E . J. Aujaleu, Dr S• P. Ehrlich, Jr, et Dr B . Juricic, qui se réunira le 

3 mai 1971 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du para-

graphe 12.4 du Règlement financier; 

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également la question suivante : Membres rede-

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application 

de l'article 7 de la Constitution (résolutions EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, 

EB47.R22 et EB47.R23); et 

3. DECIDE que si 1'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. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

5. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB47/51) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente cette question et 

rappelle que l'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé dispose 

que le Conseil prépare 1’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée 

de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces proposi-

tions sont contenues dans le document ЕВ47/51, qui est accompagné d'un additif concernant un 

point de l'ordre du jour qui n'avait pas été envisagé à 1’époque où ce document a été établi. 

Le point 2.5，"Stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la deuxième décennie des 

Nations Unies pour le développement", a été inscrit à 1'ordre du jour à la demande du Gouver-

nement de la Suède. Le point faisant 1
1

 objet de 1'additif viendrait après le point 1.12 et 

constituerait donc le point 1.13 : "Amendement au contrat du Directeur général". Le Secré-

tariat veillerait à ce que les numéros des résolutions adoptées par le Conseil à la présente 

session figurent sous les points de l'ordre du jour provisoire que celles-ci concernent. 

Il appartient au Conseil de juger si le Directeur général a bien réparti les questions entre 

les deux commissions principales, mais l'Assemblée pourra transférer certains points d'une 

commission à l'autre si elle le désire, 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'inscrire deux questions supplémentaires à 1
T

 ordre du 

jour provisoire : les activités de l'OMS dans le domaine de la lutte anticholérique, et les 

activités de l'OMS dans le domaine de la lutte antivariolique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le Dr Venediktov sera d'accord pour que l'on 

place ces deux points de l'ordre du jour à la suite du point 2.5; la numérotation sera 

adaptée en conséquence. 

M . WOLDE-GERIMA doute qu'il soit utile de faire de ces deux questions des points 

distincts de 1
f

ordre du jour, puisqu'elles seront, de toute façon, discutées lors de 1
T

 examen du 

projet de programme et de budget pour 1972. 

1

 Résolution EB47.R63. 
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L e ‘Dr V E N E D I K T O V r é p o n d q u e l e C o n s e i l e t l ' A s s e m b l é e d e l a S a n t é o n t t o u j o u r s a c c o r d é 

u n e a t t e n t i o n p a r t i c u l i è r e a u p r o b l è m e d e l a v a r i o l e e t q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l a s i t u a t i o n d u 

c h o l é r a , i l s ' e s t p r o d u i t d e s c h a n g e m e n t s i m p o r t a n t s . B e a u c o u p d
r

a u t r e s s u j e t s q u i r e l è v e n t 

é g a l e m e n t d e 1 ' e x a m e n d u p r o g r a m m e e t d u b u d g e t s e r o n t n é a n m o i n s d i s c u t é s s é p a r é m e n t . 

M . W O L D E - G E R I M A p e r s i s t e à p e n s e r q u e l e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l a l u t t e a n t i c h o l é -

r i q u e e t à l a l u t t e a n t i v a r i o l i q u e r e c e v r o n t t o u t e 1
f

 a t t e n t i o n v o u l u e l o r s d u d é b a t s u r l e 

p r o g r a m m e . 

L e D r V E N E D I K T O V r é p o n d q u e l a l u t t e a n t i v a r i o l i q u e a t o u j o u r s f a i t l ' o b j e t d ' u n 

p o i n t d i s t i n c t d e 1 ' o r d r e d u j o u r , e t q u e l a p a n d é m i e d e c h o l é r a p o u r r a i t é v o l u e r d e f a ç o n 

i n a t t e n d u e . A i n s i , d e n o u v e a u x p a y s p o u r r a i e n t ê t r e t o u c h é s , o u i l p o u r r a i t s
f

 a v é r e r q u e l ' O M S 

d o i v e e n t r e p r e n d r e d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s • 

L e P r o f e s s e u r H A L T E R p a r t a g e 1 ' o p i n i o n d u D r V e n e d i k t o v . L e p u b l i c n e c o m p r e n d r a i t 

p a s q u ' a p r è s c e q u i s
f

 e s t p a s s é 1‘a n n é e d e r n i è r e , l ' O M S n e m e t t e p a s l a q u e s t i o n d u c h o l é r a 

à 1
1

 o r d r e d u j o u r
 e 

D é c i s i o n : L a p r o p o s i t i o n d u D r V e n e d i k t o v e s t a c c e p t é e p a r 1 9 v o i x c o n t r e u n e , s a n s 

a b s t e n t i o n . 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T p r o p o s e a u C o n s e i l d ' a d o p t e r u n e r é s o l u t i o n a i n s i 

c o n ç u e : 

L e C o n s e i l e x é c u t i f 

A P P R O U V E l e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s p a r l e D i r e c t e u r g é n é r a l a u s u j e t d e l ' o r d r e d u 

j o u r p r o v i s o i r e d e l a V i n g t - Q u a t r i è m e A s s e m b l é e m o n d i a l e d e l a S a n t é , y i n c l u s l e s 

a m e n d e m e n t s a d o p t é s p a r l e C o n s e i l . 

D é c i s i o n : L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e .
1 

L e D I R E C T E U R G E N E R A L A D J O I N T a n n o n c e q u ' u n e v e r s i o n r é v i s é e d e l ' o r d r e d u j o u r 

p r o v i s o i r e s e r a r e m i s e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l à l a s é a n c e d e c l ô t u r e , l e l e n d e m a i n m a t i n . 

L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h . 3 0 . 

1

 Résolution EB47.R64. 
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1 . ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AIEA : Point 7.1 de l
f

ordre 

du jour 

Questions de programme : Point 7.1.1 de l
f

ordre du jour (résolutions WHA22.56, WHA23.41 ©t 
WHA23.43; document EB47/45) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le rapport à l'examen porte la cote EB47/45. 

Il regrette qu'il ait été distribué tardivement; cela tient à ce qu'il a trait en partie à 

des décisions prises récemment par l'Assemblée générale des Nations Unies. Si le rapport est 

volumineux, c'est que les obligations de 1
1

0rganisation en matière de coopération et de coordi-

nation ne font que s'accroître. Ainsi, l
f

Assemblée générale et le Conseil éconcmique et social 

ont adopté plus de 100 résolutions dont 53 se réfèrent à 1• (MS ou ont des répercussions sur 

ses activités. 

Le rapport comprend trois chapitres portant respectivement sur les décisions de 

l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil éconcHiiique et social, sur le PNUD, le 

FISE et le РАМ, et sur les institutions spécialisées. Parlant du chapitre I, le Directeur 

général adjoint précise que sa première section a trait à la stratégie de la Deuxième Décennie 

des Nations Unies pour le Développement, le texte complet qui 1•expose constituant 1
f

examen 1. 

La partie de la stratégie qui concerne la santé a été prise en considération dans l
f

établis-

sement du programme général de travail et, comme le lui recommande la résolution WHA23.43, le 

Directeur général continuera à coopérer à cette stratégie avec les autres organismes du 

système des Nations Unies. 

La section 2 porte sur les activités du Comité élargi du Programme et de la Coordi-

nation du Conseil écononique et social, et le Directeur général adjoint appelle, à ce propos, 

l
f

attention des membres sur les paragraphes 2.6 et 2.7 qui ont trait à la consultation préli-

minaire sur les programmes de travail proposés. Les Actes officiels № 187, qui contiennent . 

le projet de programme et de budget pour 1972, ont été communiqués aux chefs des secrétariats 

des institutions spécialisées, et certaines des observations reçues en retour ont déjà été 

communiquées au Conseil exécutif. Les autres observations qui pourraient encore parvenir 

seront, elles aussi, communiquées au Conseil• 

Les paragraphes de 2.10 à 2.13 donnent des indications au sujet de l'étude sur les 

structures régionales des Nations Unies et des organisations du système des Nations Unies. 

Le texte d'une lettre et d
f

u n questionnaire que le Secrétaire général des Nations Unies a 

adressé aux gouvernements à ce sujet figure à 1'annexe 2
0
 Le Secrétariat ne manquera pas de 

renseigner le Conseil sur l'évolution de cette question. 

La section 4 concerne une résolution priant le Secrétaire général de préparer, en 

consultation étroite avec les institutions spécialisées, un rapport concis sur la stratégie 

à adopter pour conbler le déficit de protéines. L
f

ШЭ participera activement aux réunions 

organisées sur ce sujet et le Conseil et l
f

Assemblée de la Santé seront tenus au courant des 

faits nouveaux qui pourraient se produire. 

La section 11 traite des droits de 1
1

 homme au regard du développement scientifique 

et technologique. On se souviendra que la résolution WHA23.41 porte sur la même question et 

le Directeur général a rédigé, à 1
f

intention de l
f

Assemblée générale des Nations Unies, un 

mémorandum préliminaire qui figure à l'annexe 3 au rapport• L'OVIS sera représentée aux 

réunions de la Commission des Droits de 1'Нсмшпе consacrées à cette question. 

Au sujet de la section 13, relative aux pays et aux peuples coloniaux et à 

1•apartheid, le Conseil notera que l'Assemblée générale a consacré, une fois de plus, une 

attention particulière à la mise en oeuvre, par les institutions spécialisées et par les 

autres organes des Nations Unies, de la Déclaration sur 1
1

0ctroi de 1 *indépendance aux pays 

et aux peuples coloniaux. Le texte intégral de la dernière résolution adoptée par 1
f

Assemblée 

générale à ce sujet figure au paragraphe 13
#
3.3. Certaines des propositions contenues dans 
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la resolution appellent une action parallèle de la part de I
e

Assemblée de la Santé avant que 

1'Organisation puisse les appliquer. Comme il est dit au paragraphe 13.10.5, le Directeur 

général voudrait répondre aux voeux du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale 

en cette matière. Le Conseil voudra peut-être recommander à 1
1

Assemblée de la Santé les mesures 

qui lui paraîtront appropriées. 

Dans la section 19, qui traite du rapport du Haut Commissaire des Nations Unies pour 

les Réfugiés, il est question des mesures prises par le Directeur général pour intensifier 

la coopération déjà féconde établie entre 1•Organisation et le Haut Commissariat. 

La section 20, relative à l'UNRWA, fait état de 1
4

 inquiétude exprimée par l'Assemblée 

générale au sujet de la situation financière critique de cette Agence, et les paragraphes 20.4 

et 20.5 indiquent quelles dispositions 1
1

 OMS a prises en cette matière. 

La section 22 est consacrée à la possibilité d'utiliser des volontaires dans les 

activités de coopération technique. Un programme expérimental est en cours depuis le 

1er janvier 1971 en ce qui concerne l'emploi de volontaires. Comme il est dit au para-

graphe 22.4, le Directeur général a tenu le Secrétaire général et le Directeur du PNUD au 

courant de la situation, telle qu'elle se présente en ce qui concerne l'emploi de volontaires 

dans 1
f

exécution des programmes de 1•OMS. Il saurait gré au Conseil exécutif des conseils et 

des directives q u
f

i l pourrait lui donner, car il sera bientôt demandé à 1'OMS de coopérer 

au programme relatif aux volontaires. 

Le Conseil notera, à propos de la section 31, que I
e

année 1974 a été désignée comme 

Année mondiale de la Population. Cette section donne aussi des indications sur les préparatifs 

de la troisième Conférence mondiale de la Population prévue pour 1974, auxquels participe le 

Directeur général. 

Le chapitre II traite des activités du PNUD, du FISE et du РАМ, et le Directeur 

général adjoint appelle 1
1

 attention du Conseil sur le nombre croissant de demandes d
f

assis-

tance reçues par 1 *OMS et sur 1•intérêt croissant manifesté par le PNUD dans le domaine de 

1'enseignement et de la formation professionnelle, ce dont le Directeur général s'est félicité. 

Au chapitre III, qui traite des activités communes des institutions spécialisées, on 

notera la collaboration croissante de 1'OMS avec 1'UNESCO pour toutes les questions relatives 

à 1
9

enseignement et à la formation, notamment en ce qui concerne 1•éducation sanitaire et un 

programme interdisciplinaire portant sur 1
f

h o m m e et la biosphère. Des exemples de cette colla-

boration ont été évoqués au cours des débats du Conseil sur le projet de programme et de 

budget pour 1972. On notera en particulier les conversations en cours avec la Banque inter-

nationale pour la Reconstruction et le Développement sur la possibilité d'activités de 

préinvestissement de la banque, principalement en ce qui concerne des projets d'approvision-

nement en eau et d
e

hygiène du milieu. Le Directeur général informera 1'Assemblée de la Santé 

de l'issue de ces discussions. 

Le Dr BÊDAYA-NGARO appuie sans réserves les recommandations énoncées dans la 

section 13 du chapitre I du rapport (pays et peuples coloniaux et apartheid). Il paraît 

évident que les auteurs de la résolution (évoquée au paragraphe 13.3,3) ont compris en tant 

qu
e

hommes politiques, et bien avant les techniciens de la santé, quels sont les problèmes 

qui se posent. Aucun pays ne peut espérer résoudre ses problèmes sanitaires dans 1'isolement, 

ou si sa population est divisée en deux fractions. C
e

e s t particulièrement le cas de 1
f

Afrique 

qui, sur le plan sanitaire, doit être considérée comme un pays unique. En Afrique en parti-

culier, il est beaucoup plus facile d'aborder les problèmes du développement, sur le plan 

de l'action et sur le plan financier en se plaçant dans l'optique régionale. Il se félicite 

donc que le Directeur général soit prêt à donner suite aux recommandations contenues dans 

le rapport； 1•OMS devrait figurer parmi les premières institutions spécialisées qui 

appliqueront la résolution mentionnée au paragraphe 13.3,3. 
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Le Dr EHRLICH, se référant à la section 22 du chapitre I, demande quelles sont, selon 

le Directeur général, les possibilités, pour I
e

Organisation, de participer au programme 

d
f

emploi de volontaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande instamment aux membres d
f

étudier le rapport d'une manière 

approfondie avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé et de décider quels sont les 

points de ce rapport qui appellent un© attention particulière ou la présentation de propositions 

précises. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Ehrlich, dit que la question des volontaires 

a été discutée à plusieurs reprises par les organes directeurs de l'Organisation. Au début, 

l'OMS a dû se montrer très prudente parce que certains plans relatifs à l'emploi de volon-

taires relevaient d
f

inspirations politiques ou de considérations liées au service militaire 

national. Toutefois, en 1962, le Conseil a adopté la résolution EB29.R49, et le Directeur 

général appelle l'attention des membres sur les paragraphes 1 et 2 du dispositif de cette 

résolution indiquant les circonstances dans lesquelles des travailleurs bénévoles pourraient 

être employés. La question a maintenant évolué en ce sens qu'on ne parle plus de projets 

nationaux à cet égard, mais seulement d'un projet international. Néanmoins, pour l
f

C M S , 

1
f

important problème de la compétence de son personnel reste posé. L'CMS s'occupe de la santé 

de 1
f

h o m m e qui est un bien précieux et certains accidents pourraient lui porter un préjudice 

irréversible. C'est pourquoi elle doit se montrer particulièrement soucieuse de la qualité de 

son personnel. La situation, telle que 1'CMS la voit pour le moment est exposée au para-

graphe 22.4 du chapitre I du rapport. Il serait possible d*utiliser des volontaires dans un 

certain nombre de domaines, à condition bien entendu que les gouvernements bénéficiaires le 

désirent, mais il ne faudrait pas y avoir recours simplement pour atténuer la gravité du pro-

blème de la formation d
f

homologues nationaux. Le Directeur général veille constamment à ce que 

certains types de services n'aient pas pour conséquence de retarder cette formation. Compte 

tenu de ces réserves, 1'CMS pourrait utiliser du personnel technique recruté parmi les 

volontaires. 

Le Dr STREET, se référant au paragraphe 18.1 du chapitre I du rapport, fait remarquer 

que l'avant-dernière phrase évoque les relations entre la Décennie du Désarmement et la 

Deuxième Décennie des Nations Unies pour le Développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose, en 1*absence d'autres observations, de demander 

aux rapporteurs de rédiger un projet de résolution faisant état des principales idées qui se 

sont dégagées de la diseussi on; ce texte serait examiné à un moment ultérieur de la séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement : Point 7.1.2 de 

1*ordre du jour (document EB47/20) 

Le Dr BEIliERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de 1
f

Evaluation, 

présentant le point de 1
f

ordre du jour à l'examen, dit que 1© document EB47/20 dont le Conseil 

est saisi expose, en les résumant, les principaux points sur lesquels le Conseil d
f

administration 

du PNUD est parvenu à un accord de principe. Le "consensus" a été approuvé par le Conseil 

économique et social et par 1'Assemblée générale. Même si la programmation par pays permet de 

mieux cerner les besoins d
f

 un pays en voie de développement, il reste à mettre sur pied une 

méthodologie qui tienne ccmpte des différences existant dans la structure et le degré de 

développement de chaque pays. Il en est de même des chiffres indicatifs de planification dont 

le Conseil d'administration discute actuellement. Le Secrétariat tiendra le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé au courant de 1'évolution de la situation et répondra volontiers aux questions que 

les membres pourraient poser. 
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L© Dr LAYTON estime qu'il conviendrait que le Conseil informe l'Assemblée de la 

Santé de la s i t u a t i o n ©n ce qui concerne l ' é t u d e d© c a p a c i t é et le "consensus" r é a l i s é . 
Aussi présente—t一il au Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
f

étude de la capacité du système des 

Nations Unies pour le développement, 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d
e

adopter la résolution 

suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA23.44; 

Se félicitant du Consensus approuvé par le Conseil d'administration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement à sa dixième session concernant la capacité du 

système des Nations Unies pour le développement； 

Vu la résolution 2688 (XXV) par laquelle 1'Assemblée générale a approuvé le 

Consensus； 

Exprimant sa satisfaction de voir reconnaître dans le Consensus que "le rôle des 

organismes des Nations Unies dans 1'exécution des programmes nationaux est celui 

d
f

associé dans une entreprise commune du système des Nations Unies tout entier, sous 

la direction du PNUD'
1

; 

Se félicitant de la coopération et de la collaboration continues du Directeur 
général au cours de 1

f

étude de la capacité du système des Nations Unies pour le 
développement； 

Notant qu
f

à sa 1714ème séance, le Conseil éconcmique et social a recommandé à 
toutes les organisations chargées de 1'exécution de projets du PNUD de réviser leur 
structure administrative au siège, à 1 *échelon régional et à l'échelon local, en vue 
de I

e

adapter à l'expansion de leurs activités opérationnelles financées par le FNUD, 
compte tenu des décisions pertinentes du Conseil d'administration du ШШ; et 

Consciente de ce que certains points restent encore à régler dans le cadre de 

l
f

examen de cette question, 

1
#
 PRIE le Directeur général de 1'CMS de continuer à coopérer pleinement, dans un 

esprit d
e

association, avec le Directeur du PNUD et avec d*autres institutions et organi-
sations appropriées des Nations Unies à 1 *application des dispositions du Consensus 
approuvé par le Conseil d'administration du PNUD; 

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes les mesures possibles pour faire en 
sorte que les frais d'exécution ou frais généraux requis pour que l'OMS s'acquitte 
efficacement de ses responsabilités concernant les activités financées par le PNUD 
soient convenablement couverts par le PNUD; et 

3. PRIE le Directeur général, tenant compte des responsabilités constitutionnelles 
de l'Organisation, a) de continuer à réviser la structure administrative de 1'OMS au 
Siège, à 1'échelon régional et à échelon des pays, en vue de l'adapter davantage 
encore à l'expansion des activités opérationnelles de l'OMS et des activités financées 
par le PNUD, eu égard aux recommandât ion s pertinentes du Conseil d'Administration du PNUD 
et du Conseil économique et social; et b) de donner toutes informations utiles concer-
nant cette révision, les mesures prises et celles qu

f

il propose de prendre à cette 
fin, au Conseil exécutif et à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ainsi 
que dans le rapport de l'OMS au Conseil économique et social 
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Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 3 a) du dispositif du projet de 

résolution, dit qu'il ne prévoit pas de difficultés en ce qui concerne la structure adminis-

trative au Siège• Le Conseil n'ignore pas q u
f

i l s
 f

est déjà occupé de cette question. Néanmoins, 

à la lumière de l'étude de capacité, с'est au niveau régional que la question se complique un 

p e u . L'OMS diffère des autres organisations du système des Nations Unies en ce que la régiona-

lisation est pour elle une obligation constitutionnelle, la division en Régions ayant été fixée 

lors de la Première Assemblée mondiale de la Santé. Il serait difficile d'adapter à 1
f

O M S la 

structure régionale du PNUD, sauf dans les Amériques, où les deux régions coïncident géogra-

phiquement. Il faudrait plus longtemps pour trouver une solution en ce qui concerne les autres 

parties du monde. Par exemple, le PNUD possède actuellement à New York quatre "bureaux" couvrant 

ses quatre régions; mais 1'OMS compte six Régions. Il faudrait donc ou bien faire coïncider 

deux Régions de 1，0MS avec une seule région du PNUD, ou bien que 1'Assemblée de la Santé prenne 

certaines décisions radicales. Il estime cependant que le passage de la résolution relatif à la 

structure de l'OMS dans les Régions vise la structure interne des bureaux régionaux, 

A son avis, le Dr Layton a rédigé le projet de résolution de façon avisée, puisque 

1'apport du PNUD ne compte que pour une faible part dans l'ensemble des ressources mises à la 

disposition du programme OMS d'assistance aux gouvernements. La plus grande partie de 1'assis-

tance fournie par l'OMS est financée au moyen de son budget ordinaire, et 1'OMS diffère en cela 

de toutes les autres institutions du système des Nations Unies. Là encore, с 'est parce que la 

Constitution précise qu
1

 une des fonctions majeures de l'OMS est de fournir son assistance à la 

requête des gouvernements. С *est un point qu'il ne faut pas perdre de vue, car il en résulte 

une série de problèmes de coordination et d'ajustement entre les programmes de l'OMS et celui 

du PNUD. Une bonne planification par pays devrait faire disparaître les problèmes pratiques, 

mais on se heurtera à des difficulés pendant quelques années encore avant que les questions en 

cause puissent être réglées rationnellement. 

Le Dr VENEDIKTOV et le Dr YANAGISAWA appuient le projet de résolution présenté par 

le Dr Layton. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Questions administratives, budgétaires et financières : Point 7.1.3 de 1'ordre du jour 

(résolution EB43.R38, par. 3; documents EB47/43 et Corr•1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'excuse de la distribution tardive du document EB47/43. 

Ce retard est indépendant de la volonté du Directeur général, qui a dû attendre que 1'Assemblée 

générale des Nations Unies ait examiné les questions qui intéressent 1'OMS et adopté les 

décisions à communiquer au Conseil exécutif. Le Directeur général constate ainsi que le volume 

de la documentation présentée au Conseil a beaucoup augmenté depuis quelques années； 1'OMS n'y 

peut rien, car certains des documents qui doivent être soumis au Conseil proviennent d'insti-

tutions extérieures qui participent activement aux travaux dont 1'OMS assure la coordination. 

Le document EB47/43 traite de trois points principaux. Il reproduit tout d'abord des 

rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à 1,Assemblée 

générale (vingt-cinquième session), qui intéressent 1*OMS, dont un rapport sur les questions 

générales de coordination, contenu dans 1'annexe 1, et le deuxième rapport du Comité consul-

tatif, contenu dans 1 *annexe 2, qui a trait aux budgets d'administration des organisations. On 

trouvera aux pages 46-54 du document les parties concernant 1'OMS. Ces rapports ont été examinés 

par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, dont les observations, 

de même que la résolution adoptée ultérieurement par 1,Assemblée générale, font l'objet de 

l'annexe 3 du document EB47/43. 

Le remboursement de 1
f

i m p ô t sur le revenu constitue le deuxième point traité. Le 

Directeur général a 1'intention d'adopter à partir du 1er janvier 1971, avec application à 

1'exercice 1971, le nouveau système déjà en vigueur à 1'Organisation des Nations Unies, qui 

doit permettre de calculer sur des bases plus réalistes le montant des impôts remboursables et, 

par conséquent, d'aligner la rémunération effective des membres du personnel dont le traitement 

est frappé de 1
1

 impôt national sur le revenu, sur celle des membres du personnel qui en sont 

exonérés. 
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Le troisième point examine dans le document EB47/43 concerne la décision de 1'Assemblée 

générale des Nations Unies de créer un Comité ad hoc d'experts gouvernementaux de onze pays 

chargé de procéder à une étude approfondie des principes et critères qui devraient régir, à 

long terme, le régime commun des traitements et indemnités. Onze Etats Membres habilités à nommer 

des experts ont été désignés par le Président de la vingt-cinquième session de 1'Assemblée géné-

rale des Nations Unies : l'Argentine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde, le Japon, 

le Niger, le Nigéria, le Pérou, la Pologne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d
1

 Irlande du 

Nord et 1'URSS. Le Comité ad hoc doit soumettre son rapport, accompagné des observations que 

pourrait présenter le Comité consultatif de la fonction publique internationale (CCFPI), à la 

vingt-sixième session de 1'Assemblée générale, en 1971. Le Directeur général de 1'OMS collaborera 

à cette étude avec le Comité et le CCFPI. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le document EB47/43 traite de problèmes très complexes 

touchant non seulement la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, mais encore d'impor-

tantes questions administratives et financières. N'ayant pas encore eu le temps de l'examiner 

de manière approfondie, il réserve son jugement jusqu'à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. Il voudrait qu'on 1'éclaire sur le genre de résolution que le Conseil devra adopter. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'une résolution couvrant les nombreux points 

particuliers en cause serait trop complexe. С'est pourquoi le Conseil a coutume d'adopter à ce 

sujet un projet de résolution assez simple. Il peut prendre note du rapport, réaffirmer sa 

volonté de soutenir 1'effort de collaboration du Directeur général et le prier de faire pério-

diquement rapport à ce sujet. Il ajoute qu'un rapport sur la coordination des questions 

administratives, budgétaires et financières sera présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, en mai 1971. 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA21.33 et EB45.R33; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres 

organisations du système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives, 

budgétaires et financières, 

1. ESTIME que 1'Organisation doit continuer à collaborer aux efforts déployés pour 

assurer, dans toute la mesure possible, la coordination des questions administratives, 

budgétaires et financières à 1'intérieur du système des organisations des Nations Unies; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de 

besoin sur la coordination concernant les questions administratives, budgétaires et 

financières. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires 

sur les procédures administratives et procédures de gestion relatives au programme et au budget 

de l'Organisation mondiale de la Santé : Point 7.1.4 de 1
1

 ordre du jour (résolution EB43.R38, 

par. 2 et 3; documents EB47/8 et EB47/8 Add.l) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Comité ad hoc d
f

 experts chargé d
 f

 examiner les 

finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a recommandé que 

le Comité consultatif des Nations Unies pour les questions administratives et budgétaires 

examine de temps à autre, systématiquement et à fond, les procédures administratives et procé-

dures de gestion relatives aux programmes et aux budgets des institutions spécialisées. Le 

Directeur général a rappelé, à la quarante-troisième session du Conseil exécutif, qu
1

 il avait 
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invité le Comité consultatif à rendre visite à l'OMS; cette visite a eu lieu du 14 au 23 mai 

1969. A cette occasion, le Comité consultatif a reçu une abondante documentation sur 1'OMS; le 

Directeur général et ses collaborateurs immédiats ont eu des entretiens et ont procédé à des 

échanges de vues avec les membres du Comité. A la suite de circonstances indépendantes de la 

volonté du Comité, le rapport sur cette visite n'a été communiqué qu'en automne 1970 et, comme 

il s
f

é t a i t écoulé beaucoup de temps depuis la visite, le Président du Comité a demandé à l'OMS 

de 1'aider à mettre à jour le rapport, de manière qu'il fasse état des faits nouveaux les plus 

récents ainsi que des dernières décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. Le 

Comité a présenté son rapport à la vingt-cinquième session de 1'Assemblée générale en 1970; ce 

rapport est annexé au document EB47/8. Il contient les observations et conclusions du Comité 

consultatif et est complété par deux annexes indiquant les informations de base fournies au 

Comité. 

Le document EB47/8 Add.l a pour objet d'appeler 1,attention du Conseil sur les déci-

sions et observations de 1'Assemblée générale des Nations Unies relatives au rapport du Comité 

consultatif. Son annexe 1 contient le texte d'une résolution adoptée à la fin de la vingt-

cinquième session de 1'Assemblée générale (A/RES/2731(XXV)). Il ressort du paragraphe 4 du 
dispositif de cette résolution que 1'Assemblée générale n'a formulé aucune recommandation par-

ticulière, mais s'est bornée à prier le Secrétaire général de transmettre au Directeur général 

le rapport du Comité consultatif sur 1'OMS, ainsi que les opinions exprimées par les membres de 

la Cinquième Commission, afin que le Directeur général puisse les porter à 1'attention des 

organes délibérants de 1'OMS. L'annexe 2 contient des extraits des comptes rendus provisoires 

des séances de la Cinquième Commission auxquelles le rapport du Comité consultatif a été 

examiné. On y trouvera les déclarations des représentants du Brésil, des Etats-Unis d'Amérique, 

du Pakistan et de 1'Inde. 

Le Conseil exécutif trouvera plusieurs suggestions constructives et objectives dans 

le rapport du Comité consultatif et dans les observations des membres de la Cinquième Commission. 

Il a déjà été donné suite à certaines de ces suggestions； d'autres seront prises en considération 

dans le processus continu de développement et d'amélioration des méthodes de gestion et 

d'exécution du programme de 1'OMS• 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la page 25 de 1
1

 annexe 2 du document EB47/8, 
demande pour quelle raison le Centre international de l'Enfance, à Paris, figure sous la 
rubrique "Autres bureaux" de 1

1

O M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'à 1
1

époque de la visite du Comité consultatif à 

l'OMS, en 1969, le Directeur de ce Centre faisait partie du personnel de 1'Organisation. Ce 

n'est plus le cas aujourd'hui. 

Le Dr EHRLICH appelle 1'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 91 du 

rapport du Comité consultatif, où il est dit que le Comité a abouti à la conclusion que les 

services ci*informatique de 1
f

0 M S étaient gérés avec compétence. Il félicite l'Organisation 

d'avoir pris la tête du mouvement de coordination des efforts déployés pour créer un centre 

international de calcul électronique à Genève. 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant le paragraphe 2 du dispositif de sa résolution EB43.R38 sur la visite que 

devait faire au Siège le Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-

taires afin d'examiner systématiquement et à fond les procédures d'administration et de 

gestion relatives au programme et au budget de 1'Organisation; 
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Notant qu'à la suite de sa visite, en mai 1969, le Comité consultatif a présenté à 

1,Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt—cinquième session, un rapport sur les 

procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget de 

l'Organisation mondiale de la Santé; et 

Ayant examiné ce rapport ainsi que les vues exprimées à 1•Assemblée générale des 

Nations Unies et portées à 1'attention du Conseil exécutif conform^nent à la 

résolution 2731(XXV) de 1•Assemblée générale, 

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet de ce rapport détaillé et des suggestions 

constructives qu'il contient； 

2. CONSIDERE que les mesures prises par 1'Organisation depuis la visite du Comité 

consultatif correspondent d'une manière générale aux observations et aux conclusions 

du Comité consultatif; et 

3 . ESTIME que ce rapport représente une contribution précieuse aux efforts 

que fait l'Organisation pour améliorer ses procédures d'administration et de 

en matière de programme et de budget. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées : Point 7.1.5 de 1,ordre du jour 

(résolution WHA23.31; Actes officiels № 184, annexe 7; document EB47/31) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général, conformément à la 

résolution EB43.R36 du Conseil, a présenté à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en oeuvre des recommandations 

contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 

de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Dans sa résolution WHA23.31, 

l'Assemblée a reconnu que l'OMS avait mis en application toutes les recommandations ne nécessi-

tant pas de consultations inter—institutions et a noté également que le Directeur général 

explorait plus à fond la possibilité de fournir de grands indicateurs financiers à long terme, 

comme le suggère la recommandation 29 du Comité ad hoc. Le Directeur général adjoint souligne 

également que l'Organisation collabore à 1'étude inter-institutions portant sur les 

recommandât ions 4, 24 et 26. 

Dans sa résolution WHA23.31, 1'Assemblée a également invité le Directeur général à 

soumettre au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies un rapport sur les progrès 

que 1'Organisation a accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations du Comité ad hoc, 

depuis la présentation, en 1968, du dernier rapport du Directeur général. Ce rapport a été 

transmis le 29 mai 1970 et le rapport du Secrétaire général à 1'Assemblée générale, auquel est 

incorporé le rapport du Directeur général de 1'OMS, est reproduit à 1
f

annexe 1. Le Directeur 

général adjoint appelle 1'attention du Conseil sur les paragraphes 3 et 4 du rapport du 

Secrétaire général, dans lesquels il suggère que 1'Assemblée générale examine s'il y a vraiment 

lieu de continuer à présenter des rapports à ce sujet. Dans le rapport figurant à 1'annexe 2 

du document EB47/31, le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

estime que la suggestion du Secrétaire général est opportune, mais souligne qu'il continuera 

à étudier 1'application des recommandations du Comité ad hoc, notamment pour les questions de 

coordination inter-institutions.L'Assemblée générale a adopté une résolution confirmant le 

point de vue du Comité consultatif (résolution 2735/B(XXV)); cette résolution est reproduite 

au paragraphe 2.3 du document EB47/31. 

continus 

gestion 
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Le Directeur général adjoint ajoute que le Directeur général de 1'OMS estime qu'eu 

égard aux décisions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et de 1'Assemblée de la Santé, 

il n'est plus nécessaire de faire périodiquement et automatiquement rapport au Conseil exécutif 

et à 1'Assemblée de la Santé à ce sujet； il peut cependant donner 1'assurance au Conseil que 

le Directeur général continuera à collaborer à toutes les études nécessitées par les recom-

mandations du Comité ad hoc et appelant de nouvelles consultations inter-institutions. Il se 

réfère en particulier à la recommandation 4, relative à 1'adoption d'un cadre budgétaire 

uniforme, à la recommandation 24, relative à la normalisation des règlements financiers et à 

la recommandation 26 relative à une nomenclature budgétaire et financière uniforme• Le 

Directeur général rendra compte au Conseil exécutif des progrès réalisés dans ces activités 

de coordination. 

Pour terminer, le Directeur général adjoint appelle 1'attention du Conseil sur le 

projet de résolution contenu dans le document EB47/31. 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'adopter le projet de .résolution suggéré par le Directeur 

général. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution qui est ainsi 

conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations 

contenues dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 

de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

Rappelant les dispositions des résolutions EB47.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, 

EB41.R40, WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36; et 

Rappelant aussi la résolution WHA23.31, qui souligne notamment que l'Organisation a 

mis en oeuvre toutes les recommandations ne nécessitant pas de consultation inter-

institutions, 

PREND NOTE que le Directeur général continuera de collaborer à la poursuite de 1'étude 

inter-institutions sur les recommandations 4 (adoption d'un cadre budgétaire uniforme), 24 

(uniformisation des règlements financiers) et 26 (normalisation de la nomenclature budgétaire 

et financière), et fera rapport sur ces questions au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé dans la mesure où 1•évolution de la situation et les progrès réalisés 

le justifieront. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Coopération inter—organisâtions en matière d'ordinateurs : Point 7.1.6 de l'ordre du jour 

(documents EB47/6 et EB47/6 Add.l) — 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que le Vérificateur général des comptes du 

Canada avait entrepris une étude spéciale de gestion sur les installations de traitement de 

1'information de 1'Organisation des Nations Unies et sur leur utilisation à New York, Genève 

et Vienne, En septembre 1969, il a fait savoir au Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies que 1'OMS collaborerait volontiers de toutes les manières possibles à la seconde 

phase de 1'étude, qui devait s'étendre aux installations des institutions spécialisées de 

Genève. Le rapport du Vérificateur général a été présenté à 1'OMS le 26 mai 1970. Sa recom-

mandation la plus importante est de créer en Europe, à 1'intention des organismes des Nations 

Unies, un service inter-organisations de traitement de 1
1

 information comprenant divers 

systèmes et services d'information. Les avantages qu'offrirait ce service sont exposés au 

paragraphe 2 du document EB47/6. 
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Au rapport du Directeur général sont annexés le volume I du rapport du Vérificateur 

général des comptes du Canada, le rapport spécial du Comité administratif de Coordination (CAC) 

au Conseil économique et social, les observations pertinentes du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires (CCQAB), le texte de la résolution E/RES/1551 (XLIX) 
et le rapport du Secrétaire général à 1•Assemblée générale, qui contient des renseignements 

sur le projet de budget pour l'exercice 1971, Le rapport du CCQAB sur ce même projet de budget, 

la décision prise par le Conseil économique et social et la résolution de 1'Assemblée générale 

relative au traitement électronique de 1
1

 information sont, d'autre part, annexés au document 

EB47/6 Add.l. 

Le rapport du Vérificateur général des comptes du Canada constitue une contribution 

très importante aux efforts entrepris en vue d
e

améliorer le traitement de I
e

information dans 

les organismes des Nations Unies par exploitation en coopération d'un centre commun. Il faut 

songer cependant que, si la principale recommandât ion du Vérificateur général est acceptée, 

l'OMS cessera d'utiliser 1 *installation de traitement électronique dont elle dispose actuel-

lement. Elle ne posséderait donc plus d'ordinateur en propre. Mais la possibilité de bénéficier 

des services d'une installation aussi puissante que celle qui est envisagée, avec partage des 

frais d'exploitation grâce à un système coopératif, sera pour elle un avantage puisqu'elle 

pourra ainsi faire face rapidement et efficacement au volume de travail présent et futur. De 

plus, en s'associant à ее centre, 1'Organisation répondra au voeu - exprimé à maintes reprises 

par le CCQAB, le Conseil économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies 一 de 

voir s'établir une coordination plus étroite en matière de traitement d
1

information. Des 

discussions se sont déjà engagées entre 1'OMS, 1'ONU et le PNUD, et il a été rédigé un mémorandum 

d'accord qui indique les bases sur lesquelles les différents organismes intéressés pourraient 

adhérer au Centre international de Calcul (CIC) que 1'on projette de créer. Selon les dispo-

sitions envisagées par les organismes participants pour le partage des coûts, la contribution 

de 1'OMS représenterait 30 % du total, soit environ $480 000. Cette dépense serait couverte 

par les crédits déjà alloués au titre du traitement de 1
e

information pour les services 

contractuels et les services de personnel. 

Il est prévu d'installer initialement le CIC dans le bâtiment de 1'OMS, peut-être 

pour une durée de cinq a n s , , 

Le Directeur général espère que d'autres organismes deviendront membres à part entière 

du centre, encore que certains puissent désirer conserver leur propre ordinateur et ne recourir 

aux services du CIC q u
e

à temps partiel pendant quelque temps. Dans cette entreprise commune, 

1'OMS n'a d'autre intérêt que d'obtenir de meilleurs services• Comme les locaux dont elle dis-

pose ne permettraient pas (^accueillir tout 1'effectif du centre, il est envisagé de n'y 

installer que 29 personnes, 12 de plus que 1'effectif actuel. Les 14 autres agents auraient 

leurs bureaux ailleurs. 

En conclusion, le Directeur général exprime 1'espoir que le Conseil exécutif approuvera 

ce qui constituerait une étape importante de la coopération entre les institutions de Genève. 

Le Dr VENEDIKTOV hésite quelque peu à intervenir sur une question complexe dont il 

n'a pas entièrement saisi certains des aspects les plus techniques. 

En principe, l'idée est bonne si 1
f

o n considère que 1'époque actuelle est marquée par 

un développement considérable de l'emploi des ordinateurs, encore qu
f

ils se soient bien souvent 

révélés moins utiles qu'on ne le pensait. 

Sans être opposé au projet du centre de calcul, le Dr Venediktov demande ce qu*il 

adviendra de l'ordinateur de l'OMS et ce que l'Organisation économisera en y renonçant. Il se 

demande aussi quels seront les effets de ce changement sur la programmation dans le domaine 

de la santé : la tâche la plus difficile et la plus complexe, dans le traitement électronique 
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de 1'information, est de préparer les programmes, et il semble qu'elle ne puisse être assurée, 

dans un tel domaine, que par 1'OMS elle-même. Autre point à considérer ： le transfert de 

nouveaux agents au Siège de l
f

O M S aggravera encore les problèmes de locaux et de stationnement； 

il faudra construire de nouveaux bureaux, voire tout un bâtiment, pour y installer le centre. 

Dans cette éventualité, quelles seraient les chances d'acquérir le terrain nécessaire ？ 

Le Professeur AUJALEU ne se juge pas compétent pour juger du contenu des documents, 

mais il se rallie à la proposition du Directeur général qui va dans le sens d'une bonne 

coordination sans qu'il en coûte un sou de plus à l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'au lieu d'accroître la capacité de 1
f

installation au 

Siège de 1
1

 Organisation des Nations Unies à New York, on transférerait à Genève certaines 

activités qui seraient confiées à un centre commun auquel, il faut 1'espérer, 1'ONU, le PNUD 

et l'OMS seraient associés. 

L'OMS fournit, depuis quelques années déjà, du temps d'ordinateur à d'autres 

institutions de Genève et 1'on espère que les organismes qui recourront au centre commun 

seront plus nombreux encore. Ce centre serait rattaché au bureau inter-organisations pour 

les systèmes d'information dont Sir Robert Jackson a recommandé la création dans son "étude 

de la capacité du système des Nations Unies pour le développement" en vue d'améliorer 

progressivement la coordination en matière de traitement de 1'information. 

L'OMS n
e

a nullement 1'intention de transférer son personnel de programmation 

- p r o g r a m m e u r s et analystes-programmeurs - qui continuera a faire partie de son Secrétariat. 

Seul le personnel affecté au "hardware" serait muté. L'OMS conserverait ses agents qui 

s'occupent du "software". 

Le problème des locaux dans le bâtiment du Siège ne sera pas aggravé, car on gagnera 

de la place en microfilmant les archives et en déplaçant les ateliers. 

Le Directeur général pense d'ailleurs que le centre sera installé, en définitive, 

dans le bâtiment de 1'Office des Nations Unies, et cela pour des raisons d'ordre psychologique• 

Pour sa part, il ne tient pas à ce que 1
1

 image de l'OMS soit celle d
f

u n institut de calcul 

électronique• 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications et partage le 

point de vue du Professeur Aujaleu. 

Le Dr EHRLICH dit que, d'après des renseignements qui lui ont été donnés, la mise en 

place du système proposé pour le traitement de 1'information au cours des cinq prochaines 

années permettrait aux organismes des Nations Unies d'économiser des dizaines de millions de 

dollars. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve dans cette information matière à réconfort. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coopération inter-organisations 

en matière d'ordinateurs； 

Ayant pris note du rapport de l
e

Auditeur général du Canada intitulé "Le traitement 

électronique de 1
f

information dans les organismes des Nations Unies 一 Volume I 一 pour 

une expansion et une utilisation rationnelles"; 
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Ayant pris note du troisi細e rapport du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires à 1'Assemblée générale (vingt-cinquième session) sur le 

projet de budget pour 1971； 

Ayant en outre pris note des décisions adoptées par le Conseil économique et social 

à sa 1725ème séance et par 1'Assemblée générale des Nations Unies concernant le traitement 

électronique de 1•information dans les organisations du système des Nations Unies, 

1. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec d'autres organisations 

intéressées en vue d'assurer une coordination efficace des activités de traitement de 

l'information entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées； 

2. ACCUEILLE AVEC SATISFACTION la création à Genève d
f

u n Centre international de Calcul 

(CIC) auquel 1
1

 Organisation mondiale de la Santé participera conjointement avec 1•Organi-

sation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le Développement et toutes 

autres organisations qui pourront décider de le faire ; 

3. NOTE que tout en permettant à l'Organisation d'avoir accès à une installation de 

calcul électronique plus puissante grâce à laquelle ses travaux de traitement de 

1'information continueront à s'effectuer rapidement et efficacement, la participation 

de l'OMS au CIC ne nécessitera pas de prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 

ou pour 1972. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Rapport du Corps commun d'inspection : Point 7.1*7 d© l'ordre du jour (documents EB47/lO et 

EB47/10 Add.2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter les documents du 

Directeur général relatifs aux rapports du Corps commun d'inspection et au maintien en fonction 

du Corps commun d'inspection (documents EB47/lO et EB47/lO Add.2). Il rappelle que le document 

EB47/lO Add.l, qui contient le rapport du Corps commun d
f

inspection sur une rationalisation des 

débats et de la documentation de l
f

Assemblée mondiale de la Santé, a déjà été examiné par le 

Conseil à 1'occasion du point 4.2 : Méthode de travail de 1'Assemblée d© la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le document EB47/lO contient trois rapports 

présentés par le Corps commun d
f

inspection depuis la quarante-sixième session du Conseil 

(mai 1970). Le premier (annexe I) porte sur ses activités de juillet 1969 à juin 1970; le 

deuxième (annexe II), sur les activités et les opérations de 1'Organisation des Nations Unies 

au Népal； le troisième (annexe III), sur les activités des organismes des Nations Unies dans 

certains pays d'Amérique centrale. 

Le deuxième rapport traite de certaines activités de 1
e

0 M S au Népal et le Directeur 

général, conformément à la procédure convenue, a adressé ses observations provisoires au Conseil 

économique et social par les voies normales• Sa lettre de transmission et ses commentaires et 

observations figurent à 1'appendice I. L'inspecteur qui s'est rendu au Népal a présenté, 

d'autre part, une communication officieuse sur les activités de 1*0MS dans ce pays. Le Directeur 

général et le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est ont pris connaissance de ses observations 

élogieuses. 

En ce qui concerne le troisième rapport, le Directeur général a transmis également 

ses observations aux organes indiqués. Elles constituent 1'appendice II. 
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Le document EB47/lO Add.2 a trait au mandat du Corps commun d'inspection qui doit 

expirer le 31 décembre 1971• On notera, à cet égard, que l'Organisation participe à ses 

travaux depuis leur début, conformément à la résolution WHA20.22. La contribution de 1'OMS 

aux dépenses a été de $31 090 en 1968 et de $34 831 en 1969. 

A sa vingt-cinquième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a étudié la 

question du maintien en fonction du Corps commun d'inspection et, après un long débat, a 

adopté sa résolution 2735 A (XXV), dont le texte est cité au paragraphe 3 du document 

EB47/10 Add.2. Elle a décidé de maintenir le Corps commun d*inspection en fonction sur la 

base expérimentale existante pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971 et 

recommandé aux organismes participants de se prononcer dans le même sens. Il appartient 

maintenant au Conseil exécutif de décider s'il veut soumettre à 1'Assemblée de la Santé 

une recommandation à cet effet. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine d'abord le document EB47/lO. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr JOSHI remercie le Corps commun d'inspection de son rapport sur le Népal et 

exprime l'espoir que l'aide fournie par l'OMS à ce pays sera poursuivie. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d'inspection : 

1) rapport sur les activités du Corps commun d'inspection : juillet 1969-juin 1970; 

2) rapport sur les activités et les opérations de 1
f

Organisation des Nations Unies 

au Népal et annexe à ce rapport； 

3) rapport sur les activités de l'Organisation des Nations Unies dans certains 

pays d'Amérique centrale, 

1. 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 rapport et les décisions du Conseil 

exécutif : 

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission 

au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la 

Coordination; 

ii) au Commissaire aux Comptes de 1 'Organisation mondiale de la Santé ； et 

iii) au Président du Corps commun d'inspection. 

Décision Le projet de résolution est adopté. 
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Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 par laquelle l'Assemblée de la 

Santé a décidé que 1'Organisation mondiale de la Santé devait participer au Corps commun 

d'inspection dès sa mise sur pied en 1968; et 

Ayant pris connaissance de la résolution 2235 A (XXV) de l'Assemblée générale des 

Nations Unies sur le maintien en fonction du Corps commun d'inspection, 

RECOMMANDE à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

"La Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la partie II de sa résolution WHA20.22; 

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa réso-

lution 2735 A (XXV) de maintenir le Corps commun d'inspection en fonction sur la 

base expérimentale existante pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971, 

et a recommandé aux autres organismes des Nations Unies participant au système 

d'inspection de prendre des mesures appropriées pour le maintien du Corps commun 

d'inspection en fonction sur la même base; et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies reverra la question du Corps 

commun d'inspection à sa vingt-septième session, en tenant compte notamment des 

vues des organes délibérants des institutions spécialisées intéressées, 

DECIDE que 1'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps 

commun d'inspection sur la base expérimentale existante pour une période de deux 

ans au-delà du 31 décembre 1971 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Questions de programme : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (Actes officiels № 176, réso_ 

lution WHA22.56, Actes officiels № 184, résolutions WHA23.41 et WHA23.43, document EB47/45) 

(suite) 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de donner lecture du projet de résolution que les 

Rapporteurs ont préparé au sujet du point 7.1.1. 

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

Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec d
T

a u t r e s 

organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence 

internationale de l'Energie atomique; 

2 . EXPRIME sa satisfaction de ce цие l'Organisation coopère de plus en plug 玖vec 

d
T

a u t r e s institutions spécialisées et avec des programmes des Nations Unies, y compris 

le FISE, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, en vue d'atteindre des objectifs communs et il prie instamment le 

Directeur général de poursuivre ses efforts dans ее sens； 
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3 . PREND NOTE de la résolution 1539 (XLIX) du Conseil économique et social et de 

la résolution 2659 (XXV) de 1'Assemblée générale, prévoyant la création d'un programme 

des volontaires des Nations Unies； 

4 . PRIE le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général et avec le 

Directeur du PNUD pour faire en sorte que lorsque 1
1

 utilisation de volontaires est 

demandée par des gouvernement s à propos de projets soutenus par 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé, celle-ci assume la responsabilité de la sélection, de la formation et de 

la supervision appropriées. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que les paragraphes 2 et 3 devraient être remaniés et fondus 

en un seul; quant aux paragraphes 3 et 4, il ne peut les appuyer. Il désapprouve le fait que 

l'on ne mentionne que certains organismes des Nations Unies. Il estime qu'il est trop tôt 

pour parler ici des volontaires des Nations Unies et demande comment ce programme serait 

organisé, de quel personnel il aurait besoin, et quelles en seraient les incidences finan-

cières pour l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une légère erreur au paragraphe 1, où il faut 

lire : rapport du Directeur général intitulé (et non pas sur la) "coordination avec d'autres 

organisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence interna-

tionale de 1
1

 Energie atomique". Tous les programmes mentionnés au paragraphe 2 sont reliés 

ou associés à des institutions spécialisées des Nations Unies ou à 1‘Agence internationale 

de 1'Energie atomique, et le Secrétariat a pensé qu'il convenait de citer nommément ceux 

dont la coopération mérite d‘être soulignée. 

Le Dr VENEDIKTOV considère qu
T

 il faut modifier la rédaction du paragraphe 2 : après 

avoir exprimé sa satisfaction de ce que 1‘Organisation coopère de plus en plus avec d
T

 autres 

institutions spécialisées et avec 1'Agence internationale de 1'Energie atomique, le Conseil 

ferait état du renforcement de la coopération avec le FISE, le Programme alimentaire mondial, 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le FISE et le Programme alimentaire mondial 

ne sont pas des institutions spécialisées. Mieux vaudrait se borner à parler des "programmes 

des Nations Unies". 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Conseil a examiné la coopération de l'OMS 

avec divers organismes du système des Nations Unies, et qu
T

 il n'est pas tenu de citer nommément 

ces organismes dans la résolution; par contre, il faut faire état de tout ce qui a été discuté 

lors de l'examen du point 7.1.1. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que la question des volontaires des Nations Unies est trop 

complexe, que certains de ses aspects sont assez contestables et qu'elle ne doit pas être 

évoquée dans la résolution du Conseil. Elle pourra être réexaminée lors de l'Assemblée de la 

Santé, et des propositions concrètes pourront éventuellement être formulées à ce moment. 

Le Dr STREET partage le point de vue du Dr Venediktov. Il propose de remplacer les 

paragraphes 3 et 4 par un paragraphe unique qui aurait à peu près la teneur suivante : 

M

3 . PREND NOTE des résolutions du Conseil économique et social et de 1'Assemblée géné-

rale et prie le Directeur général de coopérer avec le Secrétaire général de 1'Organisa-

tion des Nations Unies et avec le Directeur du Programme des Nations Unies pour le 

Développement à propos des questions qui ont de 1'importance pour 1'Organisation.
и 
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Sir George GODBER dit que, si l'on estime que les paragraphes 3 et 4 sont superflus, 

la résolution gagnerait considérablement en concision si elle se terminait sur les mots 

"avec des programmes des Nations Unies", à la deuxième ligne du paragraphe 2. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie cet amendement. 

Le Dr BEDAYA-NGARO dit que les Rapporteurs chargés d'établir le texte du projet de 

résolution ont estimé qu
f

 il fallait faire état de nombreux problèmes, en particulier de la 

question des volontaires des Nations Unies. L'OMS est la seule institution qui puisse choisir, 

former et superviser des volontaires de l'action sanitaire. C'est pour cette raison que les 

Rapporteurs ont introduit les paragraphes 3 et 4 . Si on les supprime, comment le Secrétariat 

pourra—t一il prendre contact avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au 

sujet du recrutement des volontaires ？ 

M . WOLDE-GERIMA appuie la proposition de Sir George Godber； il pense néanmoins que 

l'on pourrait maintenir le dernier membre de phrase du paragraphe 2 du projet de résolution, 

à partir des mots "en vue d'atteindre des objectifs communs". 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, si les paragraphes 3 et 4 sont supprimés, le 

Directeur général pourra toujours s'inspirer des instructions qu'il a reçues antérieurement du 

Conseil. D'autre part, les débats consacrés au point 7.1.1 ont dégagé certaines directives. Le 

Directeur général rendra compte à 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui décidera ce qu'il y a 

lieu de faire. 

Le Directeur général considère que le membre de phrase "et avec des programmes des 

Nations Unies" à la deuxième ligne du paragraphe 2 est trop imprécis; il vaudrait mieux dire 

"exprime sa satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie 

atomique et avec des programmes des Nations Unies, y compris le FISE, le Programme alimentaire 

mondial et le Programme des Nations Unies pour le Développement". Il appartient au Conseil de 

décider s'il désire maintenir la dernière partie du paragraphe 2 à partir des mots "en vue 

d
f

atteindre des objectifs communs，’ ou s'il préfère adopter les suggestions de certains membres. 

La suppression des paragraphes 3 et 4 ne gênera ©n rien le Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est d'accord pour que les paragraphes 3 et 4 
soient supprimés. 

Il en est ainsi décidé. 

Sir George GODBER dit qu'il approuve la version du paragraphe 2 suggérée par le 
Direoteur général adjoint. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve aussi cette nouvelle version. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du nouveau projet d'amendement, ainsi 

libellé : 

Le Conseil exécutif 

1, PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organi-

sations : O r g a n i s a t i o n des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence interna-

tionale de l'Energie atomique; 
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2. EXPRIME sa satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec les 

Nations Unies, les autres institutions spécialisées et 1'Agence internationale de 

1
f

Energie atomique et avec des programmes des Nations Unies, y compris le FISE, le 

Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le Développement, 

en vue d'atteindre des objectifs communs et il prie instamment le Directeur général de 

poursuivre ses efforts dans ce sens. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté. 

2. DATE ET LIEU DE LA QUARANTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 

de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 1'article 26 de la Constitution, qui 

est ainsi conçu : 

"Le Conseil se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque 

réunion." 

La Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se réunira le mardi 4 mai 1971 ©t 

se terminera probablement le 21 ou le 22 mai. Le Secrétariat propose donc que le Conseil se 

réunisse le lundi 24 mai. 

Il donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE que sa quarante-huitième session s'ouvrira le lundi 24 mai 1971 au Siège de 

1'Organisation, à Genève (Suisse). 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3 #
 NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE 

MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l
f

article 43 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée de la Santé, qui est ainsi conçu : 

"Le Conseil est représenté à 1'Assemblée de la Santé par la ou les personnes faisant 

partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci. Si 1'une de ces personnes est empêchée 

d'assister à 1
r

Assemblée de la Santé, le Président du Conseil nomme pour la remplacer un 

des autres membres du Conseil en qualité de représentant.
и 

Il appartient au Conseil de décider s
T

 il compte désigner une ou plusieurs personnes 
pour le représenter, et quelles seront ces personnes. Les années précédentes, il a désigné 
deux représentants. 

a 

Le Dr LAYTON dit qu'il est devenu de tradition de nommer deux représentants à 

1'Assemblée mondiale de la Santé : le Président du Conseil et le Président du Comité permanent 

des Questions administratives et financières. Le Conseil et l'Assemblée doivent se féliciter 

d'avoir des représentants aussi capables, et с'est pourquoi le Dr Layton propose les noms du 

Dr B . Juricic et du Dr S . P . Ehrlich, jr. 
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/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie ces désignations. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr B . Juricic et le Dr S• P . Ehrlich, jr, pour représenter le Conseil à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； ©t 

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que le 

représentant du Conseil exécutif à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

présente les rapports du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4
á
 NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA VINGT-

QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 

COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1970 : Point 6.4 de l'ordre du jour 

(document EB47/4) 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, présente le 

document EB47/4, où il est rappelé qiTen application de l'article 34 de la Constitution, le 

Directeur général doit soumettre chaque année au Conseil exécutif les rapports financiers de 

1'Organisation. De plus, le paragraphe 11.4 du Règlement financier dispose que les comptes de 

1
1

 exercice seront soumis aux Commissaires aux Comptes si possible au plus tard le 28 février 

qui suit la fin de 1
1

 exercice financier. Au paragraphe 2 du document à 1
1

 examen, on se réfère 

au paragraphe 12.4 du Règlement financier, où il est dit que le ou les Commissaires aux Comptes 

présentent le rapport qu'ils établissent à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé de façon que 

ce rapport soit à la disposition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai qui suit la fin 

de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. Dans le passé, le Conseil ne se 

réunissait généralement pas entre sa session de janvier et la convocation de 1'Assemblée, et 

l'on avait adopté pour pratique de charger un comité spécial de trois membres d'examiner le 

rapport du Commissaire aux Comptes au nom du Conseil. Le paragraphe 4 du document EB47/4 

contient un projet de résolution portant création d
f

u n tel comité et prévoyant que, si le 

Conseil décidait de soumettre d
1

 autres questions au comité spécial, elles devraient être 

mentionnées au paragraphe 2. Jusqu*à présent, une seule question a été renvoyée au Comité 

spécial : celle des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à 1
1

 application de 1
1

 article 7 de la Constitution et six résolutions : EB47.R18, 

EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 et EB47.R23, ont été adoptées à ce sujet. M . Renlund 

suggère que le paragraphe 2 soit libellé en ces termes : 

2. PRIE le Comité spécial d
f

examiner également la question suivante : Membres rede-

vables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application 

de l'article 7 de la Constitution. 

On pourrait alors faire mention, entre parenthèses, des six résolutions dont il 
vient d'être question. 

Au paragraphe 1, la date normalement indiquée est celle de la veille de l'ouverture 

de la session de 1'Assemblée. Ce serait donc le lundi 3 mai 1971. , 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, appui© le projet de résolution et propose de 

désigner comme membres du Comité spécial le Président du Conseil, le Président du Comité 

permanent des Questions administratives et financières, et le Professeur Aujaleu. 
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M , RENLUND donne lecture du 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 que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1971 et la date 

d'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

Professeur E. J . Aujaleu, Dr S. P . Ehrlich, jr, et Dr B. Juricic, qui se réunira le 

3 mai 1971 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du para-

graphe 12.4 du Règlement financier; 

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également la question suivante : Membres rede-

vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application 

de l'article 7 de la Constitution (résolutions EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, 

EB47.R22 et EB47.R23); et 

3 . DECIDE que si l'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. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. EXAMEN DE L
f

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB47/51) 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente cette question et 

rappelle que 1
1

 article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé dispose 

que le Conseil prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1
f

Assemblée 

de la Santé, après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces proposi-

tions sont contenues dans le document ЕВ47/51, qui est accompagné d
f

u n additif concernant un 

point de 1
f

ordre du jour qui n'avait pas été envisagé à l'époque où ce document a été établi. 

Le point 2.5 "Stratégie à adopter dans le domaine de la santé pendant la Deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement
n

 a été inscrit à 1
1

 ordre du jour à la demande du Gouver-

nement de la Suède. Le point faisant l'objet de l'additif viendrait après le point 1.12 et 

constituerait donc le point 1.13 "Amendement au contrat du Directeur général". Le Secrétariat 

veillerait à ce qu
T

 un complément d
f

 information sur les résolutions approuvées par le Conseil 

à la présente session figure sous les points de l'ordre du jour provisoire qu
T

elles 

concernent. Il appartient au Conseil de juger si le Directeur général a bien réparti les 

questions entre les deux Commissions principales, mais 1'Assemblé© pourra transférer certains 

points d'une commission à l'autre si elle le désire. 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'inscrire deux questions supplémentaires à 1'ordre du 

jour provisoire : les activités de l'OMS dans le domaine de la lutte anticholérique, et les 

activités de l'OMS dans le domaine de la lutte antivariolique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que le Dr Venediktov sera d'accord pour que l'on 

place ces deux points de l'ordre du jour à la suite du point 2.5; la numérotation sera 

adaptée en conséquence. 

M . WOLDE-GERIMA doute qu'il soit utile de faire de ces deux questions des points 

distincts de 1
1

 ordre du jour, puisqu'elles seront, de toute façon, examinées dans le cadre du 

projet de programme et de budget pour 1972. 
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Le Dr VENEDIKTOV répond que le Conseil ©t 1
f

Assemblée ont toujours accordé une 

attention particulière au problème de la variole et qu'en ce qui concerne la situation du 

choléra, il s
1

est produit des changements importants. Beaucoup d'autres sujets qui relèvent 

également de 1'examen du programme et du budget seront néanmoins discutés séparément. 

M . WOLDE-GERIMA persiste à penser que les questions relatives à la lutte anticholé-

rique et à la lutte antivariolique recevront toute 1’attention voulue lors du débat sur le 

programme• 

Le Dr VENEDIKTOV répond que la lutte antivariolique a toujours fait l'objet d'un 

point distinct de 1
1

 ordre du jour, et que la pandémie cholérique pourrait évoluer de façon 

inattendue. Ainsi, de nouveaux pays pourraient être touchés, ou il pourrait s'avérer que 1'OMS 

doit entreprendre de nouvelles activités. 

Le Professeur HALTER partage 1 *opinion du Dr Venediktov. Le public ne comprendrait 

pas qu'après ce qui s'est passé 1
1

 année dernière, l'OMS ne mette pas 1© choléra à l'ordre du 

jour. 

Décision : La proposition du Dr Venediktov est acceptée par 19 voix contre une, sans 

abstention. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose au Conseil d'adopter une résolution ainsi 

conçue : 

Le Conseil exécutif 

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général au sujet de 1，ordre du 

jour provisoire de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, y inclus les 

amendements ajoutés par le Conseil• 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce qu'une version révisée de 1'ordre du jour 

provisoire sera remise aux membres du Conseil à la séance de clôture, le lendemain matin. 

La séance est levée à 18 h.30. 


