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1. POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.24, paragraphe 2； document EB5l/lO) (suite) 

M. NIELSEN déclare qu1 il ressort du résumé des observations communiquées par 
d'autres organisations du système des Nations Unies que l'adoption d'un cycle budgétaire 
biennal à l'OMS permettra sans doute d'améliorer considérablement la planification des 
activités du programme et d'arriver à un fonctionnement plus souple； de plus, elle contribuerait 
peut-être à réduire le volume de travail, en particulier celui des organes délibérants de 
1'Organisation. M. Nielsen souscrit donc entièrement aux conclusions du rapport ainsi qu'à 
ses recommandations concernant les mesures à prendre. 

Contrairement au Professeur Aujaleu, il ne pense pas que 1T on risque de violer la 
Constitution en adoptant les mesures transitoires proposées. Ces mesures ont été expressément 
conçues pour éviter tout conflit d'ordre constitutionnel. Elles préservent explicitement le 
droit, pour chaque Etat Membre, d1 exprimer chaque année son point de vue sur n'importe quelle 
rubrique du budget, et с'est là le point essentiel. Si 11 on n'adopte pas ces mesures 
transitoires, 11 introduction du cycle budgétaire biennal se trouvera retardée sans nécessité. 

Le Dr ONYANGO a été satisfait des explications de M. Furth； il est cTavis que la 
question soit soumise à la prochaine Assemblée de la Santé pour décision. 

Le Professeur VANNUGLI a 11 impression qu'il n'y a pas de réelles divergences de 
vues sur le fond de la question : la majorité des membres est favorable au cycle budgétaire 
biennal. En ce qui concerne les difficultés d'ordre constitutionnel, il fait remarquer que 
1'article 55 de la Constitution stipule que le Directeur général prépare et soumet au Conseil 
les prévisions budgétaires annuelles de 1'Organisation. Rien n'empêche donc le Directeur 
général de préparer, en une fois, deux projets annuels de programme et de budget pour deux 
années consécutives, en attendant 1'adoption du cycle biennal proprement dit. 

Le Dr KILGOUR pense que les avantages du système dépassent ses inconvénients. Il 
espère qù'un jour on pourra même, lors de 1fexamen d'un budget biennal déterminé, effectuer 
aussi une planification pour la période de deux ans suivante, cette planification pouvant 
ensuite être mise à jour au bout du cycle biennal de manière à constituer une programmation 
mobile. Cette méthode, qui a donné entière satisfaction au Royaume-Uni, permettrait aux 
responsables de programmes dont 1'exécution s'étend sur plus de deux ans d'établir leurs 
plans avec plus de sûreté. 

Le Dr Kilgour a été heureux d'entendre préciser par M. Nielsen que les propositions 
faites se présentaient de telle manière qu'elles ne portaient pas atteinte à la Constitution. 
Les préoccupations exprimées par le Professeur Aujaleu devraient toutefois être enregistrées 
pour mémoire et les membres doivent espérer que si, cette fois, un objectif souhaitable 
a pu être atteint par une sorte de suspension ou d'interprétation de la Constitution, ce 
procédé ne sera pas utilisé à 1'avenir à des fins moins opportunes. Le Dr Kilgour appuie 
sans réserve les propositions du Secrétariat# 

Le Professeur AUJALEU renvoie le Professeur Vannugli à l'article 34 de la Consti-
tution. 

Le Professeur VANNUGLI dit que l'article 34 concerne le Conseil alors que la 
question en discussion a trait à la procédure de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BANA pense que le Conseil devrait se prononcer sur le problème des mesures 
transitoires avant de passer à 11 adoption de la résolution. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas qu'il soit nécessaire que le Conseil se prononce 
sur les mesures transitoires. Bien que personne ne 1'ait soutenu, il lui suffit d'avoir été 
la voix qui crie dans le désert. 
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Le Dr SOUVANNAVONG, appuyé par le Dr SÁENZ, estime qu'en adoptant la résolution 
le Conseil risquerait de préjuger de la décision de 1'Assemblée sur les mesures transitoires. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu41 ressort clairement de la résolution WHA25.24 que 
le Conseil doit faire rapport à 1'Assemblée, et que cela demande que le Conseil adopte une 
résolution. 

Le PRESIDENT décide d'ajourner la discussion sur ce point jusqu'à ce que le Rapporteur 
ait préparé un projet de résolution approprié (voir le procès-verbal de la seizième séance, 
section 4). • 

2. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.3 de leordre du jour 
(résolutions EB26.R20, paragraphe 2, et EB33.R4, paragraphe 4； document EB5l/24 ) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé (document EB5l/24).1 Outre des renseignements sur les contributions 
acceptées et la situation financière du fonds, le document contient cette fois-ci, à la section 6, 
un exposé sur la procédure relative à 1'établissement et à la présentation du rapport. Pour 
les raisons indiquées à la section 6.1, le Directeur général suggère que le Conseil étudie la 
possibilité de n'être saisi dfun rapport sur le fonds qufune fois par an, ce rapport annuel 
étant présenté à la session du Conseil qui suit 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

A la section 6.3, le Directeur général propose en outre - indépendamment de la question 
de la périodicité - de ne plus faire rapport sur les fondations nationales pour la santé mondiale, 
puisqufil s'agit d1 organismes autonomes et privés et que le Directeur général n'a aucun droit 
de regard sur leur fonctionnement. Les membres du Conseil peuvent évidemment obtenir toutes les 
informations qu'ils désirent sur les activités de ces fondations par 1fintermédiaire soit du 
bureau de la Fédération des Fondations pour la Santé mondiale à Genève, soit de la fondation 
nationale de leur pays. Le détail des contributions reçues des fondations continuera d'être 
donné dans le rapport annuel sur le fonds bénévole, comme il 11 a été dans les annexes au rapport 
dont le Conseil est saisi,^ où il est indiqué par exemple qu fune contribution en nature a été 
reçue de la Fondation des Etats-Unis d'Amérique pour la Santé mondiale• 

Le Conseil voudra peut-être adopter le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé; et 
Rappelant les résolutions EB26.R20, EB33.R4, WHA13.24, WHA18.31 et WHA19.20 dans la 

mesure où elles ont trait aux rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, 

APPROUVE la recommandation du Directeur général tendant à ce que celui-ci fasse 
rapport annuellement au Conseil exécutif sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé; et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblé© mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le document du Directeur général sur les rapports concernant le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé et la recommandation du Conseil exécutif 
à ce sujet, 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, N° 206, annexe 7. 
2 о 
Le texte de ces annexes n'est pas reproduit dans les Actes officiels № 206. On trouvera 

le détail des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé dans le Rapport 
financier, 1er janvier-31 décembre 1972 (Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 208). 
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1 • PRIE le Directeur général de faire désormais rapport annuellement au Conseil 
exécutif lors de la session qui suit la session de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
sur : 

1) les contributions au fonds bénévole; 
2) la situation financière du fonds bénévole; 
3) les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du 
fonds； et 

2. DECIDE que la présente résolution annule les paragraphes suivants des résolu-
tions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé : WHA13.24^ para-
graphe 3; EB26.R20, paragraphe 2; EB33.R4, paragraphe 4; WHA18.31, paragraphe 3, 
et WHA19.20, paragraphe 2.M 

Le Dr ORLOV considère que le rapport du Directeur général et le projet de résolution 
proposé sont parfaitement clairs. Reporter la présentation du rapport à la session du Conseil 
exécutif qui suit la réunion de 1•Assemblée de la Santé permettra dfalléger les travaux de la 
session de janvier du Conseil. Le Dr Orlov appuie donc le projet de résolution. 

Le Professeur TIGYI et le Dr ONYANGO appuient aussi le projet de résolution. 

Décision : La résolûtion est adoptée 

3. FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL DfENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE : Point 6.7 de 
l'ordre du jour (document EB5l/29)2 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur le fonds de roulement pour 
le matériel d'enseignement et de laboratoire (document EB5l/29). Il fait remarquer que 1'utili-
sation du fonds à de nouvelles fins, qui est envisagée, risque de nécessiter 1femploi de per-
sonnel supplémentaire, à moins que 1eon n'impose certaines limitations; cfest pourquoi le 
Directeur général propose de soumettre cette utilisation aux conditions exposées dans les 
alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 4. 

Le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 
Le Conseil exécutif, 
Reconnaissant que l'acquisition de publications médicales par 1•intermédiaire du 

fonds de roulement pour le matériel dfenseignement et de laboratoire destiné à 1•ensei-
gnement médical serait d*une grande utilité pour les Etats Membres qui ont des difficultés 
à se procurer des devises convertibles; et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'extension de 1•utilisation du 
fonds à ces fins, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d*adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la pénurie de documentation médicale constitue un grave 

obstacle à 1^amélioration de l'enseignement médical, à la formation postuniversitaire 
et au développement de la recherche médicale, en particulier dans les pays en voie 
de développement； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la recommandation y relative 
du Conseil exécutif, 

1 Résolution EB51.R31. 
2 Actes off. Org, mond. Santé. 1973, № 206, annexe 8. 
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DECIDE que le fonds de roulement créé par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé (résolution WHA19.7) peut être utilisé par les Etats Membres pour l'achat 
de publications médicales, sous réserve des conditions prévues pour cette utilisation 
dans le rapport du Directeur général.M 

/ 

Le Dr SAENZ estime qu'il est très important que 1'Organisation soit à même d'aider le 
plus grand nombre de pays possible à acquérir des publications médicales, bien qu'il comprenne 
parfaitement la nécessité de certaines limitations. Il appuie pleinement le proj et de résolution 
proposé. 

M. WOLDE-GERIMA, en tant qu© membre du groupe de travail pour 1fexamen de 11étude 
organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres, se félicite des 
mesures proposées et appuie le projet de résolution. 

Le Dr RESTREPO estime que le projet de résolution se rapporte à l'un des aspects les 
plus intéressants des programmes relatifs à la formation de personnel. La pénurie de périodiques 
et d'ouvrages médicaux dans les bibliothèques universitaires est un grave problème, et le projet 
de résolution permettra de la pallier. Le BSP a eu l'expérience de projets comparables, portant 
sur la fourniture de manuels de médecine, qui ont donné d'excellents résultats. Le Dr Restrepo 
appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr ORLOV n'a aucune objection de principe contre la proposition du Directeur général. 
Serait-il possible d’avoir une idée des ressources financières qui seront nécessaires pour faire 
face aux besoins supplémentaires en personnel ？ 

M. FURTH dit que si les conditions fixées aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 4 
sont admises, on nfaura pas besoin de personnel supplémentaire. La question du recrutement de 
personnel supplémentaire ne se poserait qu© s'il n'était pas imposé de conditions. 

En réponse à une question du Dr HEMACHUDHA, concernant la marche à suivre pour demander 
de la documentation médicale, M. FURTH dit que les demandes doivent être adressées directement au 
Siège, de façon à gagner du temps. 

En réponse à une question du Professeur TIGYI sur le nombre des Etats Membres qui ont 
utilisé le fonds de roulement en 1972, M. FURTH indique que 44 demandes ont été envoyées, dont 

quatre ont été annulées, ce qui en laissait 40 à satisfaire^ mais qu'il ne sait pas pour le 
moment de quels pays ces demandes émanaient. Les demandes de matériel ont représenté au total 
u n e valeur a p p r o x i m a t i v e d e $714 0 0 0 , d e s o r t e q u e le taux d e r o t a t i o n d u f o n d s , lequel se t r o u v e 

maintenant à un niveau de $400 000, a été de lf79. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

4. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.12 de 1'ordre du jour (documents EB5l/34 
et Corr.l) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur les amendements au 
Règlement financiers Ceux-ci ont été recommandés sur la base de consultations entre les insti-
tutions spécialisées. Ils sont purement rédactionnels et nfimpliquent aucune modification des 
pratiques financières actuelles. M. Furth pense que le Conseil désirera peut-être adopter une 
résolution s1 inspirant du texte suivant : 

1 Résolution EB51.R32. 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositions communes relatives 

au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à 
,la délégation d© pouvoirs qui ont été approuvées par le Comité administratif de Coordi-
nation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant qu4l est souhaitable que les dispositions du Règlement financier de 

l'Organisation mondiale de la Santé relatives au dépôt des fonds, au placement des 
fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à la délégation de pouvoirs corres-
pondent aux dispositions analogues des autres organisations du système des Nations 
Unies, sous réserve des divergences qui seraient nécessaires pour répondre aux dispo-
sitions de la Constitution de l'OMS, 

ADOPTE les amendements aux articles VIII, IX, X, XI et XIV du Règlement financier 
de 1'Organisation mondial© de la Santé qui ont été proposés par le Directeur général 
et recommandés par le Conseil exécutif." 

Décision : La résoLution est adoptée.1 

5. VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.8 de l'ordre 
du jour (résolution EB50.R18; document EB5l/30) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant ce point de l1ordre du jour, indique que 
les mesures proposées en vue de la célébration du vingt—cinquième anniversaire de 1'Organisation 
sont résumées dans le document EB5l/30. Les réponses des autres institutions spécialisées et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont été très favorables. Les gouver-
nements ont manifesté leur intention de marquer cet événement et un certain nombre d'entre eux 
émettront à cette occasion des timbres-poste commémorât if s, feront des oblitérations spéciales, etc. 

Le point sur lequel le Directeur général désire insister concerne la célébration du 
vingt—cinquième anniversaire à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a estimé qu'il 
serait préférable de choisir pour cette cérémonie le deuxième jour de la prochaine Assemblée• 

Le Professeur AUJALEU présente trois observations au sujet de cette dernière sugges-
tion. Selon lui, si 11 on choisissait au contraire le premier jour, les personnalités invitées 
n'auraient à se déplacer qu1 une seule fois, alors que dans la seconde éventualité elles devraient 
le faire deux fois. En deuxième lieu, l'Assemblé© de la Santé devrait interrompre ses débats le 
deuxième jour pour permettre la célébration, ce qui pourrait perturber quelque peu le déroulement 
des travaux. En troisième lieu, il est impossible au nouveau Président de 1'Assemblée, s'il est 
élu à 4 heures de 1faprès-midi, de préparer un discours valable pour le lendemain. 

L© DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le premier jour de 11Assemblée doit norma-
lement être consacré à une série de questions de procédure, telles que la constitution de 
commissions, qui n'offriraient aucun intérêt pour les personnalités invitées. Il n

f

y aurait 

d'ailleurs aucune interruption dans le déroulement des travaux de l'Assemblée : le premier jour 

serait consacré aux diverses formalités administratives ©t le deuxième à la célébration de 

1'anniversaire puis, le troisième jour, les travaux proprement dits de la session pourraient 

commencer. Il faut aussi mentionner un point de détail : il sera plus facile d'obtenir pour le 

deuxième jour la collaboration d'un groupe de musiciens généreusement mis à la disposition de 

1*OMS par les autorités genevoises. 

1 Résolution EB51.R33. 
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Le Professeur Aujaleu a exprimé des doutes quant à la possibilité pour le nouveau 
Président élu par 1'Assemblée d'improviser dans un très court délai un discours couvrant 25 
années d'activité de 1'Organisation, mais le Directeur général adjoint est persuadé que le 
délégué à qui incomberait cet honneur sfefforcerait d'être à la hauteur de la tâche. 

Le Professeur TIGYI suggère que, outre le numéro spécial de Santé du Monde, on envi-
sage aussi de publier un petit livre d'une centaine de pages, d'un niveau scientifique plus 
élevé, qui donnerait un aperçu détaillé des activités de 11 OMS depuis 25 ans, montrant les succès 
obtenus. La préparation de ce document pourrait prendre un certain temps, mais il serait loisible 
de le faire paraître à une date ultérieure, et pas nécessairement pendant 1'Assemblée de la Santé 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît l'intérêt de la suggestion du Professeur Tigyi. 
L'Organisation a toutefois publié un volume sur ses dix premières années d'activité, et un 
second volume sur les dix années suivantes. Le présent anniversaire coïncide avec le milieu de 
la troisième décennie et 11 on peut se demander s’il y aurait vraiment matière à la publication 
d'un nouveau volume. On peut cependant envisager de faire paraître un numéro spécial de la 
Chronique OMS consacré au vingt—cinquième anniversaire, qui mettrait plus particulièrement 
1raccent sur les aspects médicaux et techniques de l'oeuvre de 1rOMS. 

L© DIRECTEUR GENERAL indique que la difficulté principale provient du fait que la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a stipulé que la célébration de 1'anniversaire 
ne devait entraîner aucune dépense supplémentaire pour 1'Organisation. C'est pourquoi il faudrait 
se limiter aux publications ordinaires de 11 Organisation. Comme l'a dit le Directeur général 
adjoint, un volume sur la troisième décennie de 1TœiS sera probablement publié dans cinq ans. 

L© Professeur AUJALEU ne voit pas très bien comment un Président qui vient d'être élu 
par 1'Assemblée pourrait élaborer un discours valable sur le vingt-cinquième anniversaire de 
1'Organisation immédiatement après avoir pris ses fonctions. Il serait préférable que ce soit 
le Président de la précédente Assemblée qui prononce le discours, après 1’avoir préparé avec 
soin； la nouvelle Assemblée pourrait commencer ses travaux le jour suivant en élisant son nouveau 
Président, à moins que cette procédure ne présente des difficultés sur le plan constitutionnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu1 en préparant le programme le Secrétariat s'est inspiré 
de la célébration du vingtième anniversaire, qui a eu lieu le deuxième jour de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BANA estime que ce serait trop demander au nouveau Président de 1'Assemblée que 
de prononcer un discours important quelques heures seulement après son élection. Si l'on veut 
que le discours soit sérieusement préparé, cette tâche doit être confiée au Président sortant. 

Le Professeur AUJALEU souligne que les porte-parole des comités régionaux ont amplement 
le temps de préparer leur discours, puisqu'ils se sont vu confier cette tâche à la dernière 
session de ces comités. Il serait regrettable que le Président de 1fAssemblée soit, à cet égard, 
défavorisé par rapport à eux. 

Le Dr RAMZI suggère que le discours du Président soit préparé à l'avance par le Secré-
tariat, qui est mieux placé que quiconque pour savoir ce que 1,Organisation a réalisé depuis 
sa fondation. 

/ 
De l'avis du Dr AVILES, le programme prépare par le Secrétariat paraît satisfaisant. 

Cependant, le Dr Avilés pense qu'il serait souhaitable de réduire le plus possible le nombre des 
orateurs； d'autre part, il n'approuve pas la suggestion tendant à confier au Secrétariat le 
soin de préparer le discours du Président. Il serait préférable d'affecter un modeste crédit à 
la publication d'une brochure sur les réalisations de 11 Organisation. Parallèlement, les inter-
ventions des divers orateurs devraient se limiter à un exposé de leurs impressions personnelles. 
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M. WOLDE-GERIMA desire savoir s'il a été décidé d'avance que le principal orateur 
serait le Président sortant ou le nouveau Président. 

Le PRESIDENT répond que si la cérémonie a lieu le deuxième jour de 1•Assemblée, c'est 
naturellement le nouveau Président qui parlera, mais rien n'est décidé d1 avance. 

M. WOLDE-GERIMA suggère que dans ces conditions le discours ne soit confié ni à 
1'ancien Président ni au nouveau. Personne n'est mieux en mesure de raconter 1'histoire des 
vingt dernières années de 1fOrganisation que 1'actuel Directeur général, qui prendra sa retraite 
au cours de l'année, et c'est à lui quTil faudrait demander de prononcer le discours inaugural. 
Le Président sortant pourrait prononcer une allocution au moment de la passation des pouvoirs 
au nouveau Président, lequel aurait ainsi l'occasion de s'exprimer à son tour. 

• 
Le Dr SAENZ déclare qu1 indépendamment de la question des musiciens, le délai de prépa-

ration du discours inaugural constitue la principale difficulté à résoudre. Le Dr Saenz n'est 
pas tout à fait d'accord avec le Professeur Aujaleu. De toute manière, il est persuadé que la 
personne appelée à occuper les fonctions de Président est déjà prévenue à l'avance, en raison 
des conversations officieuses qui préludent à cette élection. Il conviendrait que le Secrétariat 
fournisse à 1Torateur des informations générales qu'il pourrait utiliser à sa guise, mais il est 
certainement indispensable que le discours soit prononcé par le nouveau Président. 

Le Professeur AUJALEU trouve très intéressante la suggestion de M. Wolde-Gerima, car 
le Dr Candau est certainement le mieux qualifié de tous pour parler de 1'action de l'Organisation 
pendant ce quart de siècle. Le Professeur Aujaleu, se fondant sur son expérience personnelle, 
tient à donner au Conseil 1'assurance que les Présidents de l'Assemblée ne sont pas toujours 
informés à 1favance de 1'honneur qui leur échoit. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de la célébration du vingtième anniversaire 
de 11 OMS, le Conseil avait proposé un programme qui a été adopté par l'Assemblée le premier jour 
de sa session, la célébration elle-même ayant eu lieu le deuxième jour. Le Directeur général nfest 
pas certain que la tâche confiée par 1fAssemblée au Conseil en cette circonstance autorise ce 
dernier à prendre toutes les décisions de détail et il se demande s fil n'est pas nécessaire 
que 1fAssemblée se réunisse tout d'abord pour approuver le programme. Il suggère donc d'ajourner 
1'examen de ce point de 1'ordre du jour par le Conseil jusqu'à ce que des précisions aient été 
obtenues à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès—verbal de la seizième 
séance, section 3.) 

6. LEGS DfUNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.9 de ordre du jour (résolution EB50.R21; 
document EB5l/31) 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, indique que lors de sa cinquantième 
session le Conseil a autorisé le Directeur général à accepter le legs cité dans le document 
EB5l/31 et à vendre la propriété ainsi léguée. Le Directeur général a accepté le legs, comme 
il en avait été prié. La vente du contenu de la villa située près de Florence et d'une autre 
villa de l'île d fElbe faisant partie de la même succession a eu lieu au début de décembre 1972. 
Le produit de la vente a dépassé l'attente des experts. M. Gutteridge fait observer que l'OMS 
ne recevra pas la totalité du produit de la vente car la succession est grevée dfun certain 
nombre de dettes, et notamment cTune hypothèque sur la villa. Des négociations de vente sont 
en cours pour la vente de la villa. Le document présenté au Conseil est en réalité un rapport 
de situation sur 11 affaire et le Directeur général fera à nouveau rapport lors dfune session 
ultérieure. En attendant, le Conseil voudra peut-être prendre note du rapport qui lui est 
soumis. 

Le Dr SAENZ avait compris que la villa 
il semble maintenant qu'il y ait un héritier. Il 
et si la somme citée dans le document représente 

et son contenu avaient été légués à 1 *OMS. Or, 
demande si l'OMS a négocié avec 1'héritier, 
le montant total dû à 1'Organisation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose que, si le Conseil désire être informé plus en détail, 
il tienne une séance privée, comme il 1fa fait lors de sa précédente session. 

/ 
Le Dr SAENZ indique qu'il ne demandera une séance privée que si d'autres membres du 

Conseil le font aussi. Il fait pleine confiance au Secrétariat pour s'occuper de cette affaire 

Le Dr BANA rappelle que la question a été débattue lors de la cinquantième session du 
Conseil ; il suggère que le Secrétariat fournisse en privé au Dr Saenz toutes les explications 
voulues. 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les faits nouveaux relatifs au legs 
à l'OMS par M. Hugh Witaker de la villa Papiniano, sise à San Domenico di Fiesole (Florence, 
Italie), de ses dépendances et de son contenu； et 
2. PRIE le Directeur général de présenter à nouveau un rapport de situation sur ce sujet 
au Conseil exécutif à sa cinquante—deuxième session. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

7. CONFIRMATION DfAMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB51/45)42 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale qu'aux termes de 11 article 12.2 du Statut 
du Personnel, le Directeur général est tenu de faire rapport au Conseil et à 1fAssemblée de la 
Santé sur tous les amendements apportés au Règlement du Personnel• La seule modification qu'il 
ait apportée depuis la quarante-septième session du Conseil figure dans l'annexe du document 
EB5l/45. L'amendement porte sur 1'article 255 du Règlement du Personnel et consiste à faire 
passer de US $1000 à US $1500 le montant maximum de l'allocation pour frais d'études des enfants. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 1'amendement à l'article 

255 du Règlement du Personnel sur lequel le Directeur général a fait rapport. 
3 

Décision : La résolution est adoptée. 

8. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4•5 de 1fordre 
du jour 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique qu'aux termes de l'article 26 de la Consti-
tution le Conseil est tenu de se réunir au moins deux fois par an et de déterminer le lieu de 
chaque réunion. Etant donné que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé commencera le 
lundi 7 mai 1973, pour s!achever probablement le vendredi 25 mai ou le samedi 26 mai 1973, il 
propose que le Conseil se réunisse le lundi 28 mai 1973, au Siège de l'Organisation. 

1 Résolution EB51.R34. 
2 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 206, annexe 9. 
3 Résolution EB51.R35. 
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L e PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
DECIDE qu© sa cinquante—deuxième session s'ouvrira le lundi 28 mai 1973 au Siège 

de 1 Organisation, à Genève (Suisse). 

Décision : La résolution est adoptée.1 

9. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4.3 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, les années précédentes, le Conseil a géné-
ralement désigné son Président et le Président du Comité permanent des Questions administratives 
et financières pour le représenter à 1'Assemblée. ‘ 

Le Directeur général adjoint donne lecture du projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif 
1* NOMME le Dr J. L# Molapo et le Professeur R. Vannugli pour représenter le Conseil à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. PRIE le DirectTeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les repré-
sentants du Conseil exécutif à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé présentent 
les rapports du Conseile 

• 2 Décision ： La résolution est adoptée. 

10. COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de ordre 
du jour 

Questions générales : Point 7.1.1 de 1fordre du jour (documents EB5l/35 et Add.1 et 2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, explique que les trois documents 
doivent être considérés comme un tout. On y trouve plus de 75 résolutions du Conseil économique 
et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui doivent être portées à 1'attention 
du Conseil car elles demandent à l'OMS de prendre certaines mesures. Le texte définitif et 
officiel de la moitié à peu près des 45 résolutions adoptées par 1'Assemblée générale n'est pas 
encore disponible. 

Le Directeur général adjoint attire 1'attention du Conseil sur les paragraphes 1,1 à 
1.6 qui concernent les pays et peuples coloniaux ainsi que 1fapartheid. Sur la base d'un 
rapport d'un comité spécial de 1'Assemblée générale, cette dernière a adopté plusieurs réso-
lutions sur les pays et peuples coloniaux et 1'apartheid； 14 sont mentionnées dans les para-
graphes 1.3.1 à 1.5.10 du document EB5l/35 Add.1. L'ensemble de ces 14 résolutions demande une 
étude détaillée du Directeur général qui devra faire à nouveau rapport devant la Vingt—Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 1'ouverture de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Directeur général est resté en contact avec 1'Organisation de 1'Unité africaine 
ainsi qu'avec le PNUD et le FISE en ce qui concerne 11 aide à apporter aux mouvements de libé-
ration sur le plan social et sanitaire. En juillet 1972, le Directeur général a informé 1'Orga-
nisation de l'Unité africaine de son désir d'envoyer une mission pour aider les gouvernements 
qui sont les hôtes de ces mouvements de libération à préparer des programmes de santé. Il 
attend encore la réponse des gouvernements hôtes au sujet de cette mission. 

En ce qui concerne la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, le 
Directeur général adjoint indique que les détails nécessaires figurent aux paragraphes 3#1 à 
3.5 du document EB5l/35 et aux paragraphes 3.6 à 3.8 du document EB5l/35 Add.1. 

1 Résolution EB51.R36. 
2 Résolution EB51.R37. 



-199 -
EB5l/SR/l3 Rev.l 

Les paragraphes 8.1 à 8.7 du document EB5l/35 et le paragraphe 8.6.1 du document 
EB5l/35 Add.l concernent les résultats de la conférence des Nations Unies sur 1'environnement. 

Pour ce qui est des catastrophes naturelles, le Directeur général adjoint indique que 
les paragraphes 9.1 à 9.6 du document EB5l/35 ont été rédigés avant le dernier de ces désastres. 
Il est également question des catastrophes naturelles aux paragraphes 9.4.1 à 9.6.2 du document 
EB5l/35 Add.l. Par sa résolution 2816 (XXVI), 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 
de nommer un coordonnateur de l'assistance à apporter en cas de catastrophe. Ce coordonnateur 
a rang de Sous-Secrétaire et son bureau a été établi à 1fOffice des Nations Unies à Genève. Le 
Secrétaire général a rappelé tout récemment que 1fOrganisation des Nations Unies n'a pas 
1f intention dfassumer un rôle opérationnel et que le Coordonnateur coordonnera l'aide apportée 
par les autres institutions du système des Nations Unies et par les organisations non gouverne-
mentales .Le Bureau du Coordonnateur fonctionne depuis mars 1972, et dès le début l'OMS a procédé 
à des échanges d'informations et a participé aux réunions organisées par le Coordonnateur. 
L'Organisation a fourni une assistance, à la suite de certaines catastrophes, en achetant des 
fourni tures en liaison avec le Coordonnateur et la Ligue des Sociétés de la Croix—Rouge. Ces 
nouvelles dispositions réaffecteront en rien les relations directes et efficaces que l'OMS 
entretient traditionnellement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 

En ce qui concerne 1'effroyable désastre qui s'est produit au Nicaragua le 
23 décembre 1972, le Comité permanent du Conseil exécutif a déjà entendu un rapport du Directeur 
régional pour les Amériques, et il a été convenu que le Conseil exécutif entendrait le Dr Avilés 
à ce sujet. Le Conseil économique et social a mis la question du Nicaragua à 1'ordre du jour de 
sa réunion du 8 au 10 janvier 1973 et a adopté la résolution 1733 (LIV) qui demande au Secrétaire 
général dTinviter les institutions du système des Nations Unies, y compris 1f0MS, à apporter le 
plus large volume possible d'aide financière et technique dans le cadre de leurs programmes 
respectifs, en collaboration avec le Coordonnateur des secours en cas de catastrophe, comme 
suite à la demande du Gouvernement du Nicaragua, Cette assistance a été demandée pour la plani-
fication et 1 *exécution du programme de relèvement et de reconstruction dans le cadre du 
programme initial d'urgence, ainsi que pour les programmes futurs de relèvement. Le Conseil 
économique et social a estimé que les problèmes du relèvement et de la reconstruction étaient 
inséparables du développement économique et social# 

La question de la pharmacodépendance est traitée aux paragraphes 10.1 à 10.7 du 
document EB5l/35 et au paragraphe 10.5.1 du document EB5l/35 Add.l. 

L'aide aux moins avancés parmi les pays en voie d© développement se trouve mentionnée 
aux paragraphes 11.1 et 11.2 du document EB5l/35 et au paragraphe 11.2.1 du document EB5l/35 
Add.l. 

En ce qui concerne les problèmes de population, le Conseil sait déjà que l'OMS a 
renforcé ses activités en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et avec le Fonds 
des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Cette question est traitée dans 
les paragraphes 13el à 13.8 du document EB5l/35 et au paragraphe 13.5.1 du document EB5l/35 
Add.l# Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour coopérer avec 1'Organi-
sation des Nations Unies à la préparation du Congrès mondial de la Population qui aura lieu en 
1974 à l'occasion de 1'Année mondiale de la Population. 

Les questions relatives au PNUD, au FISE et au Programme alimentaire mondial figurent 
aux sections 17 à 19 du document EB5l/35 et aux paragraphes 17.9 à 17.12 du document EB5l/35 
Add.l. 

Les problèmes administratifs, budgétaires et financiers sont traités à la partie III 
du document EB5l/35 et dans le document EB5l/35 Add.2, ce dernier ayant trait aux décisions de 
1'Assemblée générale sur ces questions. Trois points doivent tout particulièrement retenir 
1fattention du Conseil. Il y a tout d'abord le rapport du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB), au sujet duquel on trouve des indications aux para-
graphes 2.1 à 2.6 du document EB5l/35 Add•2. Le texte de ce rapport, dans lequel le CCQAB 
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examine la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et l'AIEA ainsi que les budgets administratifs des organisations, 
figure à 11 annexe I du document EB5l/35 Add.2.1 

Le deuxième point est celui du régime commun des traitements et indemnités dont il 
est question à la section 24 du document EB51/35 et aux paragraphes 4.1 à 4.8 du document 
EB51/35 Add.2. Le Directeur général se félicite de la décision de l'Assemblée générale insti-
tuant une commission de la fonction publique i n t e r n a t i o n a l e - ^ ц suggère que le Conseil exécutif 
recommande à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 11 autoriser à participer aux 
consultations inter-organisations au cours desquelles seront préparées les propositions qui 
seront présentées devant la vingt—huitième session de 1'Assemblé© générale des Nations Unies 
au sujet de l'établissement de la commission de -la fonction publique international© et de ses 
statuts. 

Enfin, la décision de l'Assemblée générale maintenant le Corps commun dfinspection 
pour une période supplémentaire de quatre ans figure à l'annexe VI du document EB5l/35 Add.2,^ 
et les explications relatives à cette résolution sont données aux paragraphes 5.1 à 5.9. Le 
paragraphe 5.10 de ce même document contient un projet de résolution dans lequel le Conseil 
exécutif proposerait à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de prendre la décision de 
maintenir la participation de l'Organisation au Corps commun d'inspection pendant la nouvelle 
période quadriennale. 

Le Dr AVILES iftdique quT il souhaite présenter un rapport sur la catastrophe qui s'est 
abattue sur le Nicaragua. En effet, aux termes de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, le 
Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre des avis ou des propositions à 1'Assemblée de 
la Santé et prendre des mesures d1 urgence pour faire face à des événements qui demandent une 
intervention immédiate. Il peut en particulier, aux termes de ce même article, autoriser le 
Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour combattre les épidémies, participer à 
1forganisation des secours sanitaires apportés aux sinistrés, et entreprendre des études et des 
recherches dont 11 urgence aura été signalée à 1'attention du Conseil par l'un quelconque de ses 
membres. Le Dr Avilés rappelle également 1'article 6 du Règlement intérieur du Conseil, qui 
permet au Directeur général de convoquer le Conseil si huit au moins de ses membres lui en font 
ensemble la demande. Il se réserve le droit de formuler une telle demande, puisque le tremblement 
de terre du Nicaragua ne figure pas à 1fordre du jour, mais il lui semble que la Constitution 
et le Règlement intérieur 11 autorisent à prendre la parole au sujet des événements survenus dans 
son pays, dans lequel toute 1'infrastructure sanitaire a été détruite en quelques heures. 

Le Dr Avilés donne alors ]ecture d fun rapport sur le coût des dommages causés au 
secteur sanitaire par le tremblement de terre du 23 décembre 1972, survenu à Managua (Nicaragua), 
rapport qui a été reproduit ensuite dans le document EB5l/wp/ll (annexé au présent procès—verbal)• 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 5.) 

La séance est levée à 17 h.40. 

1 Document ONU A/8874 du 14 novembre 1972. 
2 Résolution 3042 (XXVII) de 1fAssemblée générale des Nations Unies. 
3 Résolution 2924 (XXVII) de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 
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ANNEXE 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 
SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Questions générales 

RAPPORT SUR LE COUT DES DOMMAGES CAUSES AU SECTEUR SANITAIRE 
PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE QUI S'EST PRODUIT LE 23 DECEMBRE 1972 

A MANAGUA (NICARAGUA) 

Présenté au Conseil exécutif de 1 'OÍAS 

par le 

Dr 0. Avilés 
Membre du Conseil exécutif de l'OMS 

INTRODUCTION 

a) Remerciements à 1'OMS/OPS. 
b) Remerciements aux organisations internationales. 
c) Remerciements aux gouvernements et peuples du monde. 
d) Remerciements à tous ceux qui sont venus apporter leur aide personnelle. 
e) Le Nicaragua est un pays d'Amérique centrale qui se trouve à 12° de latitude nord. 

Superficie : 128 000 km2 - Population : 2 ООО ООО d'habitants. 
f) Managua, capitale du pays, se trouve au centre de la plaine côtière du Pacifique, 
à 60 km de 1'Océan et à 90 m au-dessus du niveau de la mer. Superficie : 300 km^ 
-Population : 400 000 habitants. Managua et ses environs groupent 20 % de la population 
du pays• 
g) Nombre de maisons : 65 000. 

Nombre de bâtiments commerciaux, industriels et administratifs, de banques, de théâtres, 
d'hôtels et d'établissements scolaires : 1000. 

DESCRIPTION DU TREMBLEMENT DE TERRE 

a) Le vendredi 22 décembre à 21 heures a été perçue une faible secousse suivie d'une 
autre semblable une heure plus tard. La population n'a guère accordé d'importance à 
ces légers tremblements car ils sont fréquents et se produisent une à deux fois par mois. 
b) Le grand séisme s fest produit le samedi 23 décembre à 0 h.30. Il y a eu trois 
secousses : 

bi) A О h.30, on a ressenti une énorme secousse de bas en haut et de tous côtés 
qui a duré deux secondes. 
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b2) A O h.45, une autre secousse moins forte de un quart de seconde. 
t>3) A 1 heure du matin s fest produite une secousse plus forte que la première mais 
aussi plus courte puisqu'elle n'a duré qu'une seconde. 
b4) Entre les différentes secousses se sont succédé de petits tremblements d'une 
durée de quelques fractions de seconde. 
b5) A ce moment-là, Managua avait cessé d1 exister. Le Nicaragua venait de recevoir 
un coup mortel en plein coeur, dans sa capitale, centre de son développement écono-
miqu， et social. Toutes les forces vives de la ville étaient paralysées, toute la 
nation était touchée. 
bg) Les tremblements ont continué pendant toute la journée et la nuit du 23 décembre 
et ils se sont répétés tous les jours et toutes les nuits, y compris le 16 janvier, 
date de mon départ de Managua pour Genève. Les tremblements, de courte durée et de 
faible intensité, se produisent deux ou trois fois par jour. 
b?) Aujourd'hui, plusieurs membres du Conseil m'ont dit que la radio suisse avait 
annoncé qu'un autre séisme de forte intensité s'était produit dans la matinée du 
lundi 22 janvier. 

3. DOMMAGES GENERAUX -

a) L1épicentre du séisme se situait au centre de la ville. Le feu a pris aux magasins 
et aux stations d'essence, les dépôts de gaz propane ont explosé, etc. Il n1 y avait pas 
d1 eau, les casernes de pompiers avaient été ensevelies. Il n'y avait rien ！ 

b) Des incendies se sont déclarés dans la zone industrielle périphérique. 
c) Si le grand disjoncteur qui coupe automatiquement le courant électrique en cas de 
secousse sismique importante n'avait pas fonctionné, toutes les maisons auraient brûlé. 
d) Quarante-six mille des soixante-cinq mille maisons sont détruites, soit 70 %• 

Sept cents des mille édifices sont détruits, soit 70 %• 
e) Les maisons et bâtiments restant debout (30 %) sont plus ou moins endommagés. 
f) La destruction totale ou partielle des bâtiments a paralysé les activités indus-
trielles ,le commerce, les marchés, les magasins, les transports, les sources d'énergie, 
les services publics, les distributions d'eau et d'aliments, les communications, les 
hôpitaux, les bureaux du Gouvernement, etc. 
g) La population, prise de panique, a commencé à évacuer la ville. Désespoir 一 

psychose collective. Pourtant, les gens font preuve de courage et de résignation. Ils 
ont souffert stoïquement : exposés aux intempéries, sans dormir, en proie à la faim, 
à la soif et à 1'épuisement. 
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DOMMAGES SUBIS DANS LE SECTEUR SANITAIRE 

a) Espérance de vie à la naissance : 50 ans 
b) 50 % de la population a moins de 15 ans 
c) Nombre de décès dus au tremblement de terre : 10 000 

Mortalité due au tremblement de terre : 25 pour 1000 habitants 
d) Nombre de blessés : 100 000 

Morbidité : 250 pour 1000 
Pourcentage de blessés : 25 % de la population 

e) Nombre d1 invalides temporaires ou définitifs : 10 000 
f) Indicateurs relevés : 

Pour 1000 habitants : 25 morts 
250 blessés 
25 invalides 

Pour un mort : 10 blessés 
1 invalide 

:Les soins médicaux ont été prodigués dans des dispensaires improvisés et dans des 
hôpitaux de campagne. Des malades ont été évacués par avion au Costa Rica, au Honduras, 
en El Salvador et au Panama. 

COUT DES DOMMAGES A LA SANTE DES PERSONNES 

1) Coût des vies humaines 

1-a) Comme on ne connaît pas 1'âge 
âge moyen de 25 ans. 
1-b) Comme le coût de la formation 
métier, nous ferons la moyenne entre 
cadre : 

de toutes les victimes, on raisonnera sur un 

d'un citoyen dépend de sa profession ou de son 
ce que coûte un indigent et ce que coûte un 

Coût d'un indigent 00000 
Coût d'un cadre US $20 000 
Moyenne US $10 000 par victime 

1-е) Nombre estimatif de décès 10 
US $100 000 000 = 700 000 000 

2) Coût des blessés 

000 à US $10 000, soit 
de cordobas 

2-a) Indicateurs 

1) On compte un mort pour 10 blessés. 
2) On compte un invalide pour 10 blessés. 
3) Pour 10 blessés, on compte 9 blessés légers et un blessé grave qui 

2-е 
2-a 

2-я 
doit être hospitalisé. 
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2-b) Total des blessés 100 ООО 

2-b 1) blessés légers .... , … 9 0 ООО 
2-b 2) blessés graves .... 10 ООО 
2-b 3) invalides 10 ООО 

2-е) Coût des soins médicaux aux blessés graves : 

2-е : 1) Durée moyenne de l'hospitalisation (en lits-jour) 10 
2-е : 2) Coût du lit-jour 50 cordobas 
2-е : 3) Coût total : 10 000 x 10 x 50 = 5 000 000 de cordobas 

2-d) Coût des soins médicaux aux blessés légers : 

2-d : :1) Nombre moyen de consultât ions p aг blessé : 5 
2-d : :2) Coût d 'une consultation 20 cordobas 
2-d : :3) Coût t< >tal : 90 000 x 5 x 20 = 9 ООО 000 de cordobas 

2-е) Montant de la charge que représente 1'entretien de 10 000 invalides pendant 
le reste de leur vie, à raison de US $10 000 par sujet : US $10 000 x 10 000 = 
US $100 ООО 000, ce qui équivaut à 700 ООО 000 de cordobas 

3) Coût total des blessés graves + coût des blessés légers 十 coût des invalides 

Type de lésion Cordobas us $ 

Blessés graves 5 000 000 714 300 
Blessés légers 9 000 000 1 285 700 
Invalides 700 000 000 100 000 000 

Total 714 000 000 102 000 000 

4) 4-a) Coût total des 
vies humaines 
perdues 

700 000 000 100 000 000 

4-b) Total général 1 414 000 000 202 000 000 

Si 1'on procède à une estimation quantitative, c'est—à一dire si l'on convertit en 
unités monétaires les dommages corporels causés par le tremblement de terre à la popu-
lation de Managua, on arrive au total de 1 414 ООО 000 de cordobas, soit US $202 ООО 000. 
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6. С01ГГ DES DOMMAGES CAUSES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE 
AUX EQUIPEMENTS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MANAGUA (NICARAGUA) 1972 

Coût (cordobas) 
Total 

(cordobas) 
Total 
(US $) Nom du centre 

Bâtiments Mobilier et 
installations 

Total 
(cordobas) 

Total 
(US $) 

Hope de Somoza 1 ООО ООО - 1 ООО ООО 142 857 
Dispensaire anti-
tuberculeux 200 ООО 400 ООО 600 ООО 85 731 

Leonardo Somarriba - 20 ООО 20 ООО 2 850 
José D. Estrada - 20 ООО 20 ООО 2 850 
Altagracia - 20 ООО 20 ООО 2 850 
Général Somoza 80 ООО 20 ООО 100 ООО 14 285 
Bâtiment administratif - 1 ООО ООО 1 ООО ООО 142 857 

Total 1 280 ООО 1 480 ООО 2 760 ООО 394 280 

DOMMAGES CAUSES AUX BIENS DU COMITE LOCAL ASSISTANCE SOCIALE 
DECEMBRE 1972, MANAGUA (NICARAGUA) 

Centre Bâtiment 
(cordobas) 

Degré de 
destruction 

Mobilier et 
instal-
lations 

(cordobas) 

Degré de 
destruction 

Valeur esti-
mative des 
dommages 
(cordobas) 

Hôpital général 56 ООО ООО 100 % 20 400 ООО 60 % 76 400 ООО 
Bureaux centraux 
du Comité 
local d'Assis-
tance sociale 400 ООО 100 % 400 ООО 

Cimetière : 
murs, etc. 500 ООО 100 % - - 500 ООО 

Total 56 500 ООО 20 800 ООО 77 300 ООО 



COUT DES DOMMAGES CAUSES AUX EQUIPEMENTS DU COMITE NATIONAL D'ASSISTANCE SOCIALE 

Centre 
Coût 

(cordobas) Total 
(cordobas) 

Degré de 
destruction 

Coût des 
dommages 

Coût des 
dommages 

Bâtiment Installations 

Total 
(cordobas) 

Degré de 
destruction (cordobas) (US $) 

Hôpital psychiatrique 1 800 000 300 000 2 100 000 10 % 210 000 30 000 
Garderie № 1 100 000 15 000 115 000 100 % 115 000 16 428 
Garderie № 2 100 000 25 000 125 000 • 100 % 125 000 17 857 
Dispensaire San Lazaro 105 800 108 000 213 800 50 % 106 500 15 214 
Institut des Arts et Métiers 100 % 
Foyer temporaire d1 enfants 750 000 150 000 900 000 10 % 90 000 12 871 
Garderie de secours 50 000 15 000 65 000 100 % 65 000 9 285 
Crèche № 1 100 000 15 000 115 000 100 % 115 000 16 428 
Dortoirs publics 200 000 30 000 230 000 100 % 230 000 32 957 
Maison Nazareth 800 000 200 000 1 000 000 100 % 1 000 000 142 857 
Foyer Zacarías Guerra 3 000 000 300 000 3 300 000 5 % 165 000 23 471 
Bureau de 11 Institut national 
de Sécurité sociale ? 200 000 200 000 15 % 30 000 4 285 

Loterie nationale 1 500 000 300 000 1 800 000 20 % 360 000 51 418 

Total 8 505 800 1 658 000 10 163 800 - 2 611 500 373 071 
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COUTS DE RESTAURATION 
INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (INSS) 

Degré de 
destruction 

Coût (cordobas) 

Centre Degré de 
destruction Bâtiment Mobilier et 

installations Inventaire 
rot a 丄 

(cordobas) 
rot a 丄 

Bâtiment administratif 100 % 8 000 ООО 1 ООО ООО 9 ООО ООО 1 285 713 
Hôpital de 1'INSS 100 % 32 000 ООО 40 ООО ООО 4 ООО ООО 76 ООО ООО 10 857 142 
Policlinique occidentale 100 % 200 ООО 50 ООО 250 ООО 35 714 
Policlinique orientale 100 % 2 ООО ООО 500 ООО - 2 500 ООО 357 140 
Centre de fournitures 

médicales 100 % 500 ООО 50 ООО 10 ООО ООО 10 550 ООО 1 507 164 
Policlinique centrale 100 % 100 ООО - - 100 ООО 14 270 

Total 100 % 42 800 ООО 41 600 ООО 14 ООО ООО 98 400 ООО 14 057 143 
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COUT DES DOMMAGES AUX EQUIPEMENTS DU SECTEUR SANITAIRE 

Institution 
Coût des dommages 

Institution 
Cordobas us $ • 

Ministère de la Santé publique 
Comité local d'Assistance sociale 
Comité national d'Assistance sociale 
Institut national de Sécurité sociale 

2 760 000 
77 300 000 
2 611 500 
98 400 000 

394 280 
11 042 857 

373 071 
14 057 143 

Total 181 071 500 25 867 351 

Ce total comprend le coût des dommages concernant les bâtiments, mobiliers, installations et 
médicaments. Total : 181 071 500 cordobas, équivalant à US $25 867 351. 

N,B. Les chiffres ne tiennent pas compte de l'Hôpital militaire ni de 11 Hôpital Baptiste, 
les données faisant défaut. Les deux hôpitaux sont détruits. Ils possédaient conjointement une 
capacité de 500 lits représentant chacun 105 000 cordobas, soit en tout 52 500 000 cordobas, 
équivalant à US $7 500 000. 
TOTAL GENERAL : Ministère de la Santé publique, Comité local dfAssistance 
national d'Assistance sociale et Institut national de Sécurité sociale : 

Hôpital militaire + Hôpital Baptiste : 

Destruction 

COUT TOTAL DES EQUIPEMENTS 

Cordobas 233 571 500 
US $ 33 367 351 

Coût total des dommages dans le secteur de la santé 

Coût des dommages à la santé des personnes + 
coût des dommages aux équipements Cordobas US $ 

Coût des dommages aux personnes 1 414 ООО 000 202 ООО 000 

Coût des dommages aux équipements 233 571 500 33 367 351 

Total 1 647 571 500 235 367 351 

sociale, Comité 
US $25 867 351 
US $ 7 500 000 

US $33 367 351 
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ACTION MEDICAID IMMEDIATE 一 PREVENTION DES EPIDEMIES 

a) Dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre a été constitué un Comité national 
d'urgence présidé par le Général Anastasio Somoza, Chef suprême des Forces armées du pays. 

b) La présidence du Gouvernement a convoqué un© réunion du Cabinet. 

c) Les services de santé sont entrés en action à l'aube du samedi 23 décembre• 

d) Le Dr Fernández Valle LÓpez, Ministre de la Santé, Mme Hope de Somoza, Présidente du 
Comité national d'Assistance sociale, et M. Félix Hernandez, Directeur général de 11 Institut 
national de Sécurité sociale, ont coordonné les activités de secours aux sinistrés et le 
transfert des blessés dans les cours de 1*Hôpital général et dans le voisinage des ex-centres 
d‘assistance; avec 1'aide de 1'armée et des pompiers, il a été procédé à 1'enlèvement et à 
1Tenterrement immédiat des cadavres visibles• 

e) Très tôt le matin ont commencé à arriver de partout des avions amenant du personnel 
médical, des infirmières, des lits, du matériel chirurgical, des médicaments, des vivres, 
etc. 

f) Un pont aérien a été établi entre les pays de 1'Amérique centrale et Managua. 

g) Les blessés graves, les victimes de fractures et les brûlés ont été dirigés sur des 
hôpitaux d© pays voisins de l'Amérique centrale. 

h) Divers pays tels que les Etats-Unis, le Chili, la France, Cuba, 1'Espagne ont envoyé 
des hôpitaux de campagne totalisant plus de 300 lits. 

i) Tout le personnel technique du Ministère de la Santé a entrepris d'organiser un dispositif 
de prévention des épidémies. 

Sans autres moyens que deux jeeps et deux haut-parleurs, des éducateurs sanitaires ont parcouru 
la ville en donnant lecture de règles d'hygiène personnelle et en donnant aux habitants des 
conseils sur la manière de préparer l'eau et les aliments et d'éliminer les excreta et les 
ordures. Ils ont en outre distribué des pastilles à base de chlore pour la désinfection de 

j) Enfin, tout a été mis en oeuvre pour traiter et prévenir les maladies. 

k) Des consultants de l'OMS/OPS encadrés par le Dr Abraham Horwitz, Directeur de 1
1

 OPS,. 

le Dr Maya Guido, chef de zone, et le Dr Antonio Delgado, sous-chef de zone, sont arrivés. Ces 
consultants, couverts de poussière, souffrant de la chaleur, privés de sommeil, sans chambre 
où se reposer, ont déployé une activité épuisante mais efficace et, avec les ingénieurs sani-
taires ,les infirmières, les épidémiologistes, les paludologues, etc., ont joué un rôle décisif 
dans la prévention de 11 épidémie. 

Sont ensuite arrivés des volontaires d'Amérique, d'Europe et du reste du monde avec des 
médicaments, des fournitures et des vivres. 

1) La Présidente de 1'Assistance sociale a organisé des unités mobiles et des équipes de 
soins médicaux ambulatoires. 

m) Il est impossible dans ce résumé de décrire toutes les actions qui ont été déployées et 
de rendre compte de 1'énorme aide qui a été prodigué© par les organismes internationaux de 
santé et tous les gouvernements et peuples du monde. 
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n) Je mentionnerai seulement que dans les 24 heures sont arrivés à Managua plus de 300 avions 
porteurs de santé, de vie et de vivres pour la population affectée et qu'il continue d'en 
arriver. 

o) On a créé des camps de réfugiés installés dans des abris de campagne apportés par la 
Croix-Rouge internationale ou donnés par les gouvernements de divers pays : Allemagne, Cuba, 
Etats-Unis, etc. 

p) Tous les organismes internationaux du secteur économique et social, en liaison avec la 
présidence du Gouvernement et le Président du Comité national d'urgence, ont pris des mesures 
générales pour la restauration et la reconstruction physiques, économiques et sociales du pays. 

8. BESOINS MINIMAUX SIGNALES PAR DES GROUPES DE TRAVAIL COMPOSES DE TECHNICIENS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 

Besoins minimaux 

Besoins à long terme 

En temps normal, les malades représentent 5 % de la population totale de 400 000 
habitants, ce qui signifie qu'il y a en permanence 20 000 malades requérant un type ou un 
autre d'aide médicale. 

A Managua, les lits dThôpitaux sont normalement occupés à 90 %, à quoi s'ajoutent 
les soins ambulatoires, les vaccinations, 1'assainissement de base, la protection maternelle 
et infantile, la protection nutritionnelle et les soins en consultations externes. 

Besoins d'aide à moyen terme 

Sur la base d fune population de 400 000 habitants et à raison de trois lits d 'hôpitaux 
pour 1000 habitants, il faut prévoir 1200 lits revenant chacun à 105 000 cordobas, ce qui repré-
sente au total 126 ООО 000 de cordobas. 

Construction de trois centres de santé pour les quartiers périphériques à raison de 
180 000 cordobas chacun, soit 540 000 cordobas en tout. 

Besoins immédiats 

Entretien de 300 lits à Managua à un coût mensuel de l 500 000 cordobas, soit un total 
annuel de 18 ООО 000 de cordobas. 

Mise en place et fonctionnement de trois centres de santé à Managua. 

Restauration du centre de santé "Hope’1, selon avis dT ingénieurs. 

Entretien de 84 malades de la lèpre, de 170 enfants en garderie et de 62 vieillards en asile. 

Objectifs exigeant une action immédiate 

1) Construction du réseau hospitalier. 
2) Centres médicaux d'assistance et de bien-être social à Managua. 
3) Centre de santé régional de Managua (7 ООО 000 de cordobas). 
4) Construction de 1'Hôpital universitaire national de 1000 lits (105 ООО 000 de cordobas). 
5) Assistance technique d'experts dans tous les secteurs de la santé. 
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9. REQUETE AUX ORGANES DIRECTEURS DE L'OMS 

Messieurs les membres du Conseil exécutif, 

�autorisant de la Constitution de 1TOMS et en qualité de membre de ce Conseil, je 
me permets de suggérer à cet honorable organe directeur de s'employer immédiatement à contribuer 
à préserver la santé du peuple du Nicaragua. 

Plus particulièrement, je voudrais demander aux membres du Conseil exécutif de prendre 
les mesures nécessaires pour aboutir le plus rapidement possible aux résultats suivants : 

a) Reconstruire 1fhôpital régional national dénommé Hôpital général El Retiro qui comptait 
875 lits et était doté de toutes les installations dTun hôpital moderne. Il faudrait à cet 
effet construire un hôpital de 1000 lits à un coût de US $15 ООО 000 (quinze millions de 
dollars). 
b) Construire à Managua un centre de santé en mesure de déployer des actions de promotion, 
de protection et de rétablissement de la santé. Coût : US $1 ООО 000 (un million de dollars). 
c) Je m'abstiendrai de faire des suggestions quant à la façon cTobtenir les fonds 
nécessaires. Je suggérerai cependant que ce soit 1f0MS ou un comité spécial qui les 
reçoive et les gère, puis fasse procéder à la construction et à la remise du centre de 
santé et de l1hôpital en question, que le Nicaragua sera hors d'état de construire avant 
de longues années. 
d) Je prie Dieu d'éclairer l'esprit et d'émouvoir le coeur des puissants de la terre 
pour qu'ils apportent la santé à la population d'un pays qui en a besoin. 
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Treizième séance 

Mardi 23 janvier 1973, à 14 h,35 

Présents Pays ayant désigné le membre 
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Professeur Julie SULIANTI SAROSO, Rapporteur 
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Professeur R. VANNUGLI 
Dr D. A. ORLOV (suppléant du Dr D. D. VENEDIKTOV) 
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République Arabe Syrienne 
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M. F. NIELSEN (suppléant du Dr E, Ammundsen) Danemark 
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Dr Z. ONYANGO Kenya 
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Représentants d'organisations du système des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Agence internationale de l'Energie atomique 

M. P. CASSON 
M. V. FISSENKO 

Dr M. SHARIF 
M# J. J. KACIREK 
Mme M. OPELZ 

Représentants d'autres organisations intergouvernementales 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr C. SCHOU 
Ligue des Etats arabes M. A. El BOLKANY 

Représentants d'organisations non gouvernement ale s 

Confédération internationale des Sages-Femmes Mme M. ABDEL CHEID 
Conseil international des Unions scientifiques 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament.(FIIM) Dr M. SCHÔNENBERGER 
Union internationale de Chimie pure et appliquée Dr R. MORF 
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1. POSSIBILITE D'ADOPTER UN PROGRAMME ET BUDGET BIENNAL : Point 3.5 de 1’ordre du jour 
(Actes officiels № 201, résolution WHA25.24, paragraphe 2, et annexe 8; document EB5l/lO) 
(suite) 

M. NIELSEN déclare qu'il ressort du résumé des observations communiquées par 
d'autres organisations du système des Nations Unies que 1 *adoption d'un cycle budgétaire 
biennal à 11 OMS permettra sans doute d Améliorer considérablement la planification des 
activités du programme et d'arriver à un fonctionnement plus souple； de plus, elle contribuerait 
peut-être à réduire le volume de travail , en particulier celui des organes délibérants de 
1 Organisation. M# Nielsen souscrit donc entièrement aux conclusions du rapport ainsi qu'à 
ses recommandations concernant les mesures à prendre. 

Contrairement au Professeur Aujaleu, il ne pense pas que 1f on risque de violer la 
Constitution en adoptant les mesures transitoires proposées. Ces mesures ont été expressément 
conçues pour éviter tout conflit df ordre constitutionnel. Elles préservent explicitement le 
droit, pour chaque Etat Membre, d'exprimer chaque année son point de vue sur n'importe quelle 
rubrique du budget, et с1 est là le point essentiel• Si l'on n'adopte pas ces mesures 
transitoires, 11 introduction du cycle budgétaire biennal se trouvera retardée sans nécessité. 

Le Dr ONYANGO a été satisfait des explications de M. Furth； il est d1 avis que la 
question soit soumise à la prochaine Assemblée de la Santé pour décision. 

Le Professeur VANNUGLI a 1'impression qu'il n'y a pas de réelles divergences de 
vues sur le fond de la question : la majorité des membres est favorable au cycle budgétaire 
biennal. En ce qui concerne les difficultés d'ordre constitutionnel, il fait remarquer que 
1'article 55 de la Constitution stipule que le Directeur général prépare et soumet au Conseil 
les prévisions budgétaires annuelles de 1'Organisation. Rien n'empêche donc le Directeur 
général de préparer, en une fois, deux projets annuels de programme et de budget pour deux 
années consécutives, en attendant 1'adoption du cycle biennal proprement dit. 

Le Dr KILGOUR pense que les avantages du système dépassent ses inconvénients. Il 
espère qu'un jour on pourra même, lors de 1'examen d'un budget biennal déterminé, effectuer 
aussi une planification pour la période de deux ans suivante, cette planification pouvant 
ensuite être mise à jour au bout du cycle biennal de manière à constituer une programmation 
mobile. Cette méthode, qui a donné entière satisfaction au Royaume-Uni, permettrait aux 
responsables de programmes dont 11 exécution s'étend sur plus de deux ans d1 établir leurs 
plans avec plus de sûreté. 

Le Dr Kilgour a été heureux d'entendre préciser par M. Nielsen que les propositions 
faites se présentaient de telle manière qu'elles ne portaient pas atteinte à la Constitution. 
Les préoccupations exprimées par le Professeur Aujaleu devraient toutefois être enregistrées 
pour mémoire et les délégués doivent espérer que si, cette fois, un objectif souhaitable 
a pu être atteint par une sorte de suspension ou d'interprétation de la Constitution, ce 
procédé ne sera pas utilisé à 1'avenir à des fins moins opportunes. Le Dr Kilgour appuie 
sans réserve les propositions du Secrétariat. 

Le Professeur AUJALEU renvoie le Professeur Vannugli à 1'article 34 de la Consti-
tution . 

Le Professeur VANNUGLI dit que l'article 34 concerne le Conseil alors que la 
question en discussion a trait à la procédure de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BANA pense que le Conseil devrait se prononcer sur le problème des mesures 
transitoires avant de passer à 11 adoption de la résolution. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas qu 
sur les mesures transitoires. Bien que personne 
la voix qui crie dans le désert. 

il soit nécessaire que le Conseil 
ne 1 * ai t soutenu, il lui suffit d 

se prononce 
avoir été 
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Le Dr SOUVANNAVONG, appuyé par le Dr SAENZ, estime qu'en adoptant la résolution 
le Conseil risquerait de préjuger de la décision de 1'Assemblée sur les mesures transitoires. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ressort clairement de la résolution WHA25.24 que 
le Conseil doit faire rapport à l'Assemblée, et que cela demande que le Conseil adopte une 
résolution. 

Le PRESIDENT ajourne la discussion sur ce point jusqu1à ce que le Rapporteur ait 
préparé un projet de résolution approprié. 

2. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.3 de lfordre du jour 
(résolutions EB26.R20, paragraphe 2, et EB33.R4, paragraphe 4; document EB5l/24 ) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé (document EB5l/24) en ajoutant, à propos du paragraphe 6, que les membres 
du Conseil peuvent évidemment obtenir toutes les informations qu'ils désirent sur les activités 
des fondations pour la santé mondiale par 1fintermédiaire soit du Bureau de la Fédération des 
Fondations pour la Santé mondiale à Genève, soit de la fondation nationale de leur pays. Le 
détail des contributions envoyées par fondations continuera dfêtre donné dans le rapport annuel 
sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme dans le présent rapport, où il est 
indiqué par exemple à la page 7 qufune contribution en nature a été reçue de la Fondation des 
Etats-Unis dfAmérique pour la Santé mondiale. 

Le Conseil voudra peut-être adopter le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé； et 
Rappelant les résolutions EB26.R20, EB33.R4, WHA13.24, WHA18.31 et WHA19.20 dans la 

mesure où elles ont trait aux rapports sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, 

APPROUVE la recommandation du Directeur général tendant à ce que celui-ci fasse 
rapport annuellement au Conseil exécutif sur le fonds bénévole pour la promotion de la 
santé; et 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le document du Directeur général sur les rapports concernant le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé et la recommandation du Conseil exécutif 
à ce sujet, 
1. PRIE le Directeur général de faire désormais rapport annuellement au Conseil 
exécutif lors de la session qui suit la réunion de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
sur : 

1) les contributions au fonds bénévole; 
2) la situation financière du fonds bénévole; 
3) les mesures prises pour obtenir un plus large soutien en faveur du 
fonds； et 

2. DECIDE que la présente résolution annule les paragraphes suivants des résolu-
tions du Conseil exécutif et de Assemblée mondiale de la Santé : WHA13.24, para-
graphe 3; EB26.R20, paragraphe 2; EB33.R4, paragraphe 4; WHA18.31, paragraphe 3 
et WHA19.20, paragraphe 2." 
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Le Dr ORLOV considère que le rapport du Directeur général et le projet de résolution 
proposé sont parfaitement clairs. Reporter la présentation du rapport à la session du Conseil 
exécutif qui suit la réunion de 1'Assemblée de la Santé permettra d*alléger les travaux de la 
session de janvier du Conseil. Le Dr Orlov appuie donc le projet de résolution• 

Le Professeur TIGYI et le Dr ONYANGO appuient aussi le projet de résolution. 

Décision : La résolution est adoptée• 

3 • FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE : Point 6.7 de 
11ordre du jour (document EB5l/29) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur le fonds de roulement pour 
le matériel d'enseignement et de laboratoire (document EB5l/29). Il fait remarquer que 1futili-
sation du fonds à de nouvelles fins, qui est envisagée, risque de nécessiter 1eemploi de per-
sonnel supplémentaire, à moins que 1fon n'impose certaines limitations； сfest pourquoi le 
Directeur général propose de soumettre cette utilisation aux conditions exposées au 
paragraphe 4 a) b) c) d). 

Le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue : 
Le Conseil exécutif, 
Reconnaissant que 1'acquisition de publications médicales par 1fintermédiaire du 

fonds de roulement pour le matériel d•enseignement et de laboratoire destiné à 1•ensei-
gnement médical serait d'une grande utilité pour les Etats Membres qui ont des difficultés 
à se procurer des devises convertibles； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'extension de 1^utilisation du 
fonds à ces fins, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant que la pénurie de documentation médicale constitue un grave 

obstacle à 1^amélioration de 1,enseignement médical, à la formation postuniversitaire 
et au développement de la recherche médicale, en particulier dans les pays en voie 
de développement； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et la recommandation y relative 
du Conseil exécutif, 

DECIDE que le fonds de roulement créé par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé (résolution WHA19.7) peut être utilisé par les Etats Membres pour 1'achat 
de publications médicales, sous réserve des conditions deutilisation prévues à cet 
effet dans le rapport du Directeur général,n 

/ 

Le Dr SAENZ estime qu'il est très important que 1'Organisation soit à même d'aider le 
plus grand nombre de pays possible à acquérir des publications médicales, bien qu'il comprenne 
parfaitement la nécessité de certaines limitations. Il appui© pleinement le projet de résolution 
proposé. 

M. WOLDE-GERIMA, en tant que membre du groupe qui a étudié la question des services 
de documentation médicale offerts aux Etats Membres, se félicite des mesures proposées et appuie 
le projet de résolution. 

Le Dr RESTREPO estime que le projet de résolution se rapporte à l'un des aspects les 
plus intéressants des programmes relatifs à la formation de personnel. La pénurie de périodiques 
et d1 ouvrages médicaux dans les bibliothèques universitaires est un grave problème, et le projet 
de résolution permettra de la pallier. Le BSP a eu 1'expérience de projets comparables, portant 
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sur la fourniture de manuels d© médecine qui ont donné d'excellents résultats. Le Dr Restrepo 
appuie donc le projet de résolution. 

Le Dr ORLOV n'a aucun© objection de principe contre la proposition du Directeur général. 
Serait-il possible d'avoir une idée des ressources financières qui seront nécessaires pour faire 
face aux besoins supplémentaires en personnel• 

M. FURTH, Sous-Directeur général, dit que si les conditions fixées au paragraphe 4 a), 
b), c) et d) sont admises, on n1 aura pas besoin de personnel supplémentaire. La question du 
recrutement de personnel supplémentaire n© se poserait que s'il n'était pas imposé de conditions. 

En réponse à une question du Dr HEMACHUDHA, concernant la marche à suivre pour demander 
de la documentation médicale, M. FURTH dit que les demandes doivent être adressées directement au 
Siège, de façon à gagner du temps. 

En réponse à une question du Professeur TIGYI sur le nombre des Etats Membres qui ont 
utilisé le fonds de roulement en 1972, M. FURTH indique que 44 demandes ont été envoyées, dont 
quatre ont été annulées, ce qui en laissait 40 à satisfaire, mais qu1 il ne sait pas pour le 
moment de quels pays ces demandes émanaient• Les demandes de matériel ont représenté au total 
une valeur approximative de $714 000, de sorte que le taux de rotation du fonds, lequel se trouve 
maintenant à un niveau de $400 000, a été de 1,79. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.12 de l'ordre du jour (documents EB51/34 
et Corr.1) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le rapport sur les amendements au 
Règlement financier. Ceux-ci ont été recommandés sur la base de consultations entre les insti-
tutions spécialisées. Ils sont purement rédactionnels et n'impliquent aucune modification des 
pratiques financières actuelles. M. Furth pense que le Conseil désirera peut-être adopter une 
résolution s'inspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutifд 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositions communes relatives 

au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à 
la délégation de pouvoirs qui ont été approuvées par le Comité administratif de Coordi-
nation, 

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

MLa Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant qu'il est souhaitable que les dispositions du Règlement financier de 

1'Organisation mondiale de la Santé relatives au dépôt des fonds, au placement des 
fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à la délégation de pouvoirs corres-
pondent aux dispositions analogues des autres organisations du système des Nations 
Unies, sous réserve des divergences qui seraient nécessaires pour répondre aux dispo-
sitions de la Constitution de 1'OMS, 

ADOPTE les amendements aux articles VIII, IX, X, XI et XIV du Règlement financier 
de 1'Organisation mondiale de la Santé qui ont été proposés par le Directeur général 
et recommandés par le Conseil exécutif•“ 

Décision : La résolution présentée par M. Furth est adoptée. 
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5. VINGT-CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 6.8 de 1'ordre 
du jour (résolution EB50.R18; document EB5l/30) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, en présentant ce point de l'ordre du jour, indique que 
les mesures proposées en vue de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de 1'Organisation 
sont résumées dans le document EB5l/30. Les réponses des autres institutions spécialisées et des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont été très favorables. Les gouver-
nements ont manifesté leur intention de marquer cet événement et un certain nombre d'entre eux 
émettront à cette occasion des timbres-poste commémorât if s, feront des oblitérations spéciales, etc 

Le point sur lequel le Directeur général désire insister concerne la célébration du 
vingt-cinquième anniversaire à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général a estimé qu'il 
serait préférable de choisir pour cette cérémonie le deuxième jour de la prochaine Assemblée. 

Le Professeur AUJALEU présente trois observations au sujet de cette dernière sugges-
tion. Selon lui, si l'on choisissait au contraire le premier jour, les personnalités invitées 
n'auraient à se déplacer qu'une seule fois, alors que dans la seconde éventualité elles devraient 
le faire deux fois. En deuxième lieu, l'Assemblée de la Santé devrait interrompre ses débats le 
deuxième jour pour permettre la célébration, ce qui pourrait perturber quelque peu les discus-
sions .En troisième lieu, il est impossible au nouveau Président de l'Assemblée, sT il est élu 
à 4 heures de 1'après-midi, de préparer un discours valable pour le lendemain. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le premier jour de l'Assemblée doit norma-
lement être consacré à une série de questions de procédure, telles que la désignation des 
commissions, qui n'offriraient aucun intérêt pour les personnalités invitées. Il n'y aurait 
d'ailleurs aucune interruption dans le déroulement des travaux de 1'Assemblée : le premier jour 
serait consacré aux diverses formalités administratives et le deuxième à la célébration de 
l'anniversaire puis, le troisième jour, les travaux proprement dits de la session pourraient 
commencer. Il faut aussi mentionner un point de détail : il sera plus facile d'obtenir pour le 
deuxième jour la collaboration d'un groupe de musiciens généreusement mis à la disposition de 
l'OMS par les autorités genevoises. 

Le Professeur Aujaleu a exprimé des doutes sur les possibilités offertes au nouveau 
Président élu par 1'Assemblée d'improviser dans un très court délai un discours couvrant 25 
années d'activité de l'Organisation, mais le Directeur général adjoint est persuadé que le 
délégué à qui incomberait cet honneur s'efforcerait d'être à la hauteur de la tâche. 

Le Professeur TIGYI suggère que, outre le numéro spécial de Santé du Monde, on envi-
sage aussi de publier un petit livre d'une centaine de pages, d'un niveau scientifique plus 
élevé, qui donnerait un aperçu détaillé des activités de 11 OMS depuis 25 ans, montrant les succès 
obtenus. La préparation de ce document pourrait prendre un certain temps, mais il serait loisible 
de le faire paraître à une date ultérieure, et pas nécessairement pendant 1'Assemblée de la Santé 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT reconnaît 11 intérêt de la suggestion du Professeur Tigyi. 
L'Organisation a toutefois publié un volume sur ses dix premières années d'activité, et un 
second volume sur les dix années suivantes. Le présent anniversaire coïncide avec le milieu de 
la troisième décennie et 1'on peut se demander s'il y aurait vraiment matière à la publication 
d'un nouveau volume. On peut cependant envisager de faire paraître un numéro spécial de la 
Chronique consacré au vingt-cinquième anniversaire, qui mettrait plus particulièrement 1'accent 
sur les aspects médicaux et techniques de 1'oeuvre de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que la difficulté principale provient du fait que la 
Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a stipulé que la célébration de 1'anniversaire 
ne devait entraîner aucune dépense supplémentaire pour l'Organisation. C'est pourquoi il faudrait 
se limiter aux publications ordinaires de l'Organisation. Comme l'a dit le Dr Dorolle, un volume 
sur la troisième décennie de 1 *OMS sera probablement publié dans cinq ans. 
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L© Professeur AUJALEU ne voit pas très bien comment un Président qui vient d'être élu 
par l'Assemblée pourrait élaborer un discours valable sur le vingt-cinquième anniversaire de 
11 Organisation immédiatement après avoir pris ses fonctions. Il serait préférable que ce soit 
le Président de la précédente Assemblé© qui prononce le discours, après 1'avoir préparé avec 
soin；la nouvelle Assemblée pourrait commencer ses travaux le jour suivant en élisant son nouveau 
Président, à moins que cette procédure ne présente des difficultés sur le plan constitutionnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'en préparant le programme le Secrétariat s'est inspiré 
de la célébration du vingtième anniversaire, qui a eu lieu le deuxième jour de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BANA estime que ce serait trop demander au nouveau Président de 1 *Assemblée que 
de prononcer un discours important quelques heures seulement après son élection. Si 11 on veut 
que le discours soit sérieusement préparé, cette tâche doit être confiée au Président sortant. 

Le Professeur AUJALEU souligne que les porte-parole des Comités régionaux ont amplement 
le temps de préparer leur discours, puisqu'ils se sont vu confier cette tâche à la dernière 
session des comités. Il serait regrettable que le Président de 1'Assemblée soit, à cet égard, 
défavorisé par rapport à eux. 

Le Dr RAMZI suggère que le discours du Président soit préparé à 1'avance par le Secré-
tariat ,qui est mieux placé que quiconque pour savoir ce que 11 Organisation a réalisé depuis 
sa fondation. 

y 

De 11 avis du Dr AVILES, le programme préparé par le Secrétariat paraît satisfaisant. 
Cependant, le Dr Avilés pense qu'il serait souhaitable de réduire 1© plus possible le nombre des 
orateurs； d'autre part, il n'approuve pas la suggestion tendant à confier au Secrétariat le 
soin de préparer le discours du Président. Il serait préférable d1 affecter un modeste crédit à 
la publication d1une brochure sur les réalisations de 1'Organisation. Parallèlement, les inter-
ventions des divers orateurs devraient se limiter à un exposé de leurs impressions personnelles. 

M. WOLDE-GERIMA désire savoir s’il a été décidé d'avance que le principal orateur 
serait le Président sortant ou le nouveau Président. 

Le PRESIDENT répond que si la cérémonie a lieu le deuxième jour de 1'Assemblée, c'est 
naturellement le nouveau Président qui parlera, mais rien n'est décidé d1 avance. 

M. WOLDE-GERIMA suggère que dans ces conditions le discours ne soit confié ni à 
1•ancien Président ni au nouveau . Personne n'est mieux en mesure de raconter l'histoire des 
vingt dernières années de 11 Organisation que l'actuel Directeur général, qui prendra sa retraite 
au moment de la réunion de 1'Assemblée, et с'est à lui qu'il faudrait demander de prononcer le 
discours inaugural. Le Président sortant pourrait prononcer une allocution au moment de la pas-
sation des pouvoirs au nouveau Président, lequel aurait ainsi 1'occasion de s1 exprimer à son tour 

t 

Le Dr SAENZ déclare qu1 indépendamment de la question des musiciens le délai de prépa-
ration du discours inaugural constitue la principale difficulté à résoudre. Le Dr Saenz n'est 
pas tout à fait d1 accord avec le Professeur Aujaleu. De toute manière, il est persuadé que la 
personne appelée à occuper les fonctions de Président est déjà prévenue à 1'avance, en raison 
des conversations officieuses qui préludent à cette élection. Il conviendrait que le Secrétariat 
fournisse à 1’orateur des informations générales qu'il pourrait utiliser à sa guise, mais il est 
certainement indispensable que le discours soit préparé par le nouveau Président lui-même. 

Le Professeur AUJALEU trouve très intéressante la suggestion de M. Wolde-Gerima, car 
le Dr Candau est certainement le mieux qualifié de tous pour parler de 11 action de l'Organisation 
pendant ce quart de siècle. Le Professeur Aujaleu, se fondant sur son expérience personnelle, 
saisit 1’occasion pour donner au Conseil 1'assurance que les Présidents de l'Assemblée ne sont 
pas toujours informés à l'avance de 1'honneur qui leur échoit. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lors de la célébration du vingtième anniversaire 
de l'OMS, le Conseil avait proposé un programme qui a été adopté par l'Assemblée le premier jour 
de sa session, la célébration elle-même ayant eu lieu le deuxième jour. Le Dr Candau n'est 
pas certain que la tâche confiée par 1'Assemblée au Conseil en cette circonstance autorise ce 
dernier à prendre toutes les décisions de détail et il se demande s'il n1est pas nécessaire 
que l'Assemblée se réunisse tout d1 abord pour approuver le programme. Il suggère donc df ajourner 
1‘examen de ce point de l'ordre du jour par le Conseil jusqu1 à ce que des précisions aient été 
obtenues à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

6. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.9 de l'ordre du jour (résolution EB50.R21; 
document EB51/31) 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, indique que lors de sa cinquantième 
session le Conseil a autorisé le Directeur général à accepter le legs cité dans le document 
EB51/31 et à vendre la propriété ainsi léguée. Le Di recteur général a accepté le legs, comme 
il en avait été prié. La vente du contenu de la villa située près de Florence et d'une autre 
villa de l'île d1 Elbe faisant partie de la même succession a eu lieu au début de décembre 1972. 
Le produit de la vente a dépassé l'attente des experts. M. Gutteridge fait observer que 1'OMS 
ne recevra pas la totalité du produit de la vente car la succession est grevée d'un certain 
nombre de dettes, et notamment d'une hypothèque sur la villa. Des négociations de vente sont 
en cours pour la vente de la villa. Le document présenté au Conseil est en réalité un rapport 
de situation sur 1'affaire et le Directeur général fera à nouveau rapport lors d'une session 
ultérieure. En attendant, le Conseil voudra peut-être prendre note du rapport qui lui est 
soumis. 

Le Dr SAENZ avait compris que la villa 
il semble maintenant qu'il y ait un héritier. Il 
et si la somme citée dans le document représente 

et son contenu avaient été légués à 1fOMS. Or, 
demande si l'OMS a négocié avec l'héritier, 
le montant total dû à l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que, si le Conseil désire être informé plus en détail, 
il tienne une séance privée, comme il l'a fait lors de sa précédente session. 

/ 

Le Dr SAENZ indique quf i1 ne demandera une séance privée que si dT autres membres du 
Conseil le font aussi. Il fait pleine confiance au Secrétariat pour sfoccuper de cette affaire. 

Le Dr BANA rappelle que la question a été débattue lors de la cinquantième session du 
Conseil； il suggère que le Secrétariat fournisse en privé au Dr Sáenz toutes les explications 
voulues. 

Le Dr SOUVANNAVONG, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les faits nouveaux relatifs au legs 
à l'OMS par M. Hugh Witaker de la villa Papiniano, sise à San Domenico di Fiesole, de ses 
dépendances et de son contenu； et 
2. PRIE le Directeur général de présenter à nouveau un rapport de situation sur ce sujet 
au Conseil exécutif à sa cinquante-deuxième session. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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7. CONFIRMATION DfAMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB5l/45) 

M. FURTH, Sous-Directeur général, signale qufaux termes de l'article 12.2 du Statut 
du Personnel, le Directeur général est tenu de faire rapport au Conseil et à 1'Assemblée de la 
Santé sur tous les amendements apportés au Règlement du Personnel. La seule modification qu'il 
ait apportée depuis la quarante-septième session du Conseil figure dans 1'annexe du document 
EB5l/45. L'amendement porte sur 11 article 255 du Règlement du Personnel et consiste à faire 
passer de $1000 à $1500 le montant maximum de l'allocation pour frais d'études des enfants. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, l'amendement à l'article 

255 du Règlement du Personnel sur lequel le Directeur général a fait rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 

8. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-DEUXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH, Sous-Directeur général, indique qu'aux termes de l'article 26 de la Consti-
tution le Conseil est tenu de se réunir au moins deux fois par an et de déterminer le lieu de 
chaque réunion. Etant donné que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé commencera le 
lundi 7 mai 1973, pour sf achever probablement le vendredi 25 mai ou le samedi 26 mai 1973, il 
propose que le Conseil se réunisse le lundi 28 mai 1973, au Siège de 1'Organisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
DECIDE que sa cinquante-deuxième session s'ouvrira le lundi 28 mai 1973 au Siège 

de 1 Organisation, à Genève, Suisse. 

Décision : La résolution est adoptée. 

9. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE : Point 4.3 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que, les années précédentes, 1© Conseil a géné-
ralement désigné son Président et le Président du Comité permanent des Questions administratives 
et financières pour le représenter à 1'Assemblée. 

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

]_• NOMME le Dr J. L. MOLAPO et le Professeur R. VANNUGLI pour représenter le Conseil à 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé； et 
2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les repré-
sentants du Conseil exécutif à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé présentent 
les rapports du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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10. SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 7.1 de lfordre du jour 

Questions générales : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (documents EB5l/35, EB5l/35 Add.l, EB5l/35 
Add.2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, explique que les trois documents 
doivent être considérés comme un tout. On y trouve plus de 75 résolutions du Conseil économique 
et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies qui doivent être portées à 1'attention 
du Conseil car elles demandent à l'OMS de prendre certaines mesures. Le texte définitif et 
officiel de la moitié à peu près des 45 résolutions adoptées par 1'Assemblée générale n'est pas 
encore disponible. 

Le Directeur général adjoint attire 1‘attention du Conseil sur les paragraphes 1.1 à 
1.6 qui concernent les territoires et peuples coloniaux ainsi que 1'apartheid. Sur la base d'un 
rapport d'un comité spécial de l'Assemblée générale, cette dernière a adopté plusieurs réso-
lutions sur 1es pays ©t peuples coloniaux ©t 1'apartheid.j 14 sont mentionnées dans les para-
graphes 1.3.1 à 1.5.10 du document EB5l/35 Add.l. Lfensemble de ces 14 résolutions demande une 
étude détaillée du Directeur général qui devra faire à nouveau rapport devant la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé. Depuis 1'ouverture de la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, le Directeur général est resté en contact avec l'Organisation de 1,Unité africaine 
ainsi qu'avec le PNUD et le FISE en ce qui concerne l'aide à apporter aux mouvements de libé-
ration sur le plan social et sanitaire. En juillet 1972, le Directeur général a informé 1'Orga-
nisation de 1'Unité africaine de son désir d*envoyer une mission pour aider les gouvernements 
qui sont les hôtes de ces mouvements de libération à préparer des programmes de santé• Il 
attend encore la réponse des gouvernements hôtes au sujet de cette mission. 

En ce qui concerne la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement, le 
Directeur général adjoint indique que les détails nécessaires figurent aux paragraphes 3.1 à 
3.5 du document EB5l/35 et aux paragraphes 3.6 à 3.8 du document EB5l/35 Add.1. 

Les paragraphes 8.1 à 8.7 du document EB5l/35 et le paragraphe 8.6.1 du document 
EB5l/35 Add.1 concernent les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. 

Pour ce qui est des catastrophes naturelles, le Directeur général adjoint indique que 
les paragraphes 9.1 à 9.6 du document EB5l/35 ont été rédigés avant le dernier de ces désastres. 
Il est également question des catastrophes naturelles aux paragraphes 9.4.1 à 9.6.2 du document 
EB51/35 Add.l, Par sa résolution 2816 (XXVI), 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de 
nommer un coordonnateur de 11 assistance à apporter en cas de catastrophe. Ce coordonnateur a 
rang de Sous-Secrétaire et son bureau a été établi aux Nations Unies à Genève. Le Secrétaire 
général a rappelé tout récemment que les Nations Unies n'ont pas 1'intention d'assurer un rôle 
opérationnel et que le coordonnateur coordonnera 1'aide apportée par les autres institutions du 
système des Nations Unies et par les organisations non gouvernementales. Le bureau du coordon-
nateur fonctionne depuis mars 1972, et dès le début 1'OMS a procédé à des échanges d'infor-
mations et a participé aux réunions organisées par le coordonnateur. L'Organisation a fourni 
une assistance, à la suite de certaines catastrophes, en achetant des fournitures en liaison 
avec le coordonnateur et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Ces nouvelles dispositions 
n'affecteront en rien les relations directes et efficaces que l'OMS entretient traditionnel-
lement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 

En ce qui concerne 1'effroyable désastre qui s'est produit au Nicaragua le 
23 décembre 1972, le Comité permanent du Conseil exécutif a déjà entendu un rapport du Directeur 
régional pour les Amériques, et il a été convenu que le Conseil exécutif entendrait le Dr Avilés 
à ce sujet. Le Conseil économique et social a mis la question du Nicaragua à 1'ordre du jour de 
sa réunion du 8 au 10 janvier 1973 et a adopté la résolution 1733 (LIV) qui demande au 
Secrétaire général d1inviter les institutions des Nations Unies, y compris l'OMS, à apporter le 
plus large volume possible d'aide financière et technique dans le cadre de leurs programmes 
respectifs, en collaboration avec le coordonnateur des secours en cas de catastrophe comme 
suite à la demande du Gouvernement du Nicaragua. Cette assistance a été demandée pour la plani-
fication et exécution du programme de relèvement et de reconstruction dans le cadre du 
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programme initial d'urgence, ainsi que pour les programmes futurs de relèvement• Le Conseil 
économique ©t social a estimé que les problèmes du relèvement et de la reconstruction étaient 
inséparables du développement économique et social• 

La question de la pharmacodépendance est traitée aux paragraphes 10.1 à 10,7 du 
document EB5l/35 ©t au paragraphe 10.5.1 du document EB5l/35 Add.1. 

L*aide aux moins développés des pays en voie de développement se trouve mentionnée 
aux paragraphes 11.1 et 11.2 du document EB5l/35 et au paragraphe 11.2.1 du document EB5l/35 
Add.l. 

En ce qui concerne les problèmes de population, le Conseil sait déjà que l'OMS a 
renforcé ses activités en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et avec le Fonds 
des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Cette question est traitée dans 
les paragraphes 13.1 à 13.8 du document EB5l/35 et au paragraphe 13.5.1 du document EB5l/35 
Add.l. Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires pour coopérer avec 1'Organi-
sation des Nations Unies à la préparation du Congrès mondial de la Population qui aura lieu en 
1974 à l'occasion de l'Année mondiale de la Population. 

Les questions relatives au PNUD, au FISE et au Programme alimentaire mondial figurent 
aux paragraphes 17 à 19 du document EB5l/35 et aux paragraphes 17.9 à 17.12 du document EB5l/35 
Add.l. 

Les problèmes administratifs, budgétaires et financiers sont traités à la partie III 
du document EB5l/35 et dans le document EB5l/35 Add.2, ce dernier ayant trait aux décisions de 
1TAssemblée générale sur ces questions. Trois points doivent tout particulièrement retenir 
l'attention du Conseil. Il y a tout dfabord le rapport du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB), au sujet duquel on trouve des indications aux para-
graphes 2.1 à 2.6 du document EB5l/35 Add.2. Le texte de ce rapport, dans lequel le CCQAB 
examine la coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des Nations Unies, 
les institutions spécialisées et l'AIEA ainsi que les budgets administratifs des institutions, 
figure à l'annexe 1 du document EB51/35 Add.2. 

Le deuxième point est celui du régime commun des traitements et indemnités dont il 
est question au paragraphe 24 du document EB5l/35 et aux paragraphes 4.1 à 4.8 du document 
EB51/35 Add.2. Le Directeur général se félicite de la décision de 1'Assemblée générale insti-
tuant une Commission de la fonction publique internationale. Il suggère que le Conseil exécutif 
recommande à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de 1'autoriser à participer aux 
consultations interinstitutions au cours desquelles seront préparées les propositions qui 
seront présentées devant la Vingt—Huitième Assemblée générale des Nations Unies au sujet de la 
création de la Commission de la fonction publique internationale et de ses statuts. 

Enfin, la décision de 1,Assemblée générale maintenant le Corps commun d‘inspection 
pour une période supplémentaire de quatre ans figure à l'annexe VI du document EB5l/35 Add#2, 
les explications figurant aux paragraphes 5.1 à 5.9# Le paragraphe 5.10 de ce même document 
contient un projet de résolution qui invite le Conseil exécutif à proposer à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé de prendre la décision de maintenir la participation de 1'Orga-
nisation au Corps commun d* inspection pendant la nouvelle période quadriennale. 

Le Dr AVILES indique qu'il souhaite présenter un rapport sur la catastrophe qui s'est 
abattue sur son pays. En effet, aux termes de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, le 
Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre des avis ou des propositions à 1'Assemblée de 
la Santé et prendre des mesures d'urgence pour faire face à des événements qui demandent une 
intervention immédiate. Il peut en particulier, aux termes de ce même article, autoriser le 
Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour combattre les épidémies, participer à 
1rorganisation des secours sanitaires apportés aux sinistrés, et entreprendre des études et des 
recherches dont 11 urgence aura été signalée à 11 attention du Conseil par l'un quelconque de ses 
membres. Le Dr Avilés rappelle également 1'article 6 du Règlement intérieur du Conseil qui 
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permet au Directeur général de convoquer le Conseil si huit au moins de ses membres lui en font 
ensemble la demande. Il se réserve le droit de le faire, puisque le tremblement de terre du 
Nicaragua ne figure pas à l'ordre du jour, mais il lui semble que la Constitution et le 
Règlement intérieur 1'autorisent à prendre la parole au sujet des événements survenus dans son 
pays, dans lequel toute 11 infrastructure sanitaire a été détruite en quelques heures. 

Le Dr Avilés donne alors lecture d'un rapport sur le coût des dégâts causés au 
secteur de la santé par le tremblement de terre du 23 décembre 1972, survenu à Managua 
(Nicaragua), rapport qui a été reproduit ensuite dans le document EB51/WP/11.1 

La séance est levée à 17 h,40, 

Ce rapport sera joint à la version révisée du procès-verbal• 


