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t. SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES : Point 7.1.1 de 1Tordre du jour 
(résolution WHA26.60; documents EB53/28 et Add.1) (suite de sa seizième séance, section 4) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui porte sur 

La partie III du rapport du Directeur général (document EB53/28): 
Le.Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de 1'Energie 
atomique en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires et financières； 

Ayant noté en particulier les questions de politique relatives aux frais de soutien 
des programmes, ou frais généraux, qui se sont posées à propos du rapport de situation 
sur le système d'évaluation des coûts mis en application à l'OMS et dans certaines autres 
organisations du système des Nations Unies； et 

Considérant que les politiques et les principes qui régissent le financement des 
frais de soutien requis pour l'exécution efficiente et efficace des activités techniques 
extrabudgétaires ont dT importantes incidences sur le programme et le budget ordinaires de 
1 Organisation, 

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

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 1'Orga-

nisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de l'Energie atomique en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires 
et financières, ainsi que la résolution EB53.R47； 

Ayant examiné la question des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, 
pour les activités techniques de l'OMS financées au moyen de fonds extrabudgétaires； 

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions précédentes du 
Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles se reflètent 
dans les résolutions EB23.R79, WHA12.31 et WHA24.52, 
1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et adminis-
tratifs requis pour 1'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes 
financés au moyen de fonds extrabudgétaires devrait, en principe, être couvert par 
ces fonds； 

2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de 
Coordination, à 1'élaboration d'un système de répartition des frais de soutien des 
programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au moyen de fonds extra-
budgétaires ,qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées 
sur des fonds extrabudgétaires； et 
3. SE DECLARE disposée à examiner toute proposition à longue échéance que le 
Conseil économique et social pourra faire aux organisations du système des Nations 
Unies touchant la question de la répartition entre le budget ordinaire et les fonds 
extrabudgétaires des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les 
activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires.M 

Décision : La résolution est adoptée.� 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui porte sur 
es parties I et II du rapport du Directeur général : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec df autres 

organisations du système des Nations Unies, 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni des renseignements sur les résolutions 
pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social et formulé des 
suggestions ou donné des indications concernant ce que pourra faire 1'Organisation pour 
répondre de façon appropriée aux demandes des Nations Unies； 

1 Résolution EB53.R47. 
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2. SOUSCRIT aux suggestions et recommandations du Directeur général et le prie de 
prendre les diverses mesures qu1 il a indiquées et de faire rapport au Conseil selon qu'il 
conviendra； 

3. APPROUVE 1'initiative prise par le Directeur général d'élaborer une méthodologie de 
la programmation sanitaire par pays qui permette de renforcer les efforts de planification 
sanitaire nationale et d'améliorer encore à 1'avenir la contribution de l'OMS à la 
programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le Développement； 

4. SE FELICITE des dispositions prises de concert avec le PNUD pour assurer la coopé-
ration en matière sanitaire et la coordination des activités dans ce domaine avec celles 
menées par d'autres organisations du système des Nations Unies à 11 échelon des pays dans 
le cadre des efforts communs visant à atteindre les buts de la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement； 

5. EXPRIME A NOUVEAU sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour 11 Enfance pour 
sa précieuse contribution aux programmes de santé et de nutrition; et 
6. SE FELICITE de l'intention du Directeur général de continuer à fournir un appui 
technique au FISE pour tout ce qui relève de la compétence de l'OMS. 
Décision : La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un troisième projet de résolution, qui concerne 
le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement les moins avancés 
(document EB53/28 Add.l): 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement 

les moins avancés, 
1. TRANSMET ce rapport à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé; et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Sept i ème Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Sept i ème Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de déve-

loppement les moins avancés ; 
Vu la résolution 2768 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies 

approuvant la liste des vingt-cinq pays en voie de développement les moins avancés 
pour lesquels des mesures spéciales sont nécessaires afin de leur permettre de 
résoudre leurs problèmes socio-économiques particuliers； 

Vu également la résolution 3174 (XXVIII) de 1'Assemblée générale； 

Considérant en outre que le financement des mesures spéciales de santé devrait 
être assuré avant tout au moyen de fonds extrabudgétaires, 
1. SOUSCRIT aux vues exprimées dans le rapport du Directeur général ainsi qu1 aux 
propositions d1 action future en faveur des pays en voie de développement les moins 
avancés； et 
2. APPROUVE la transformation du compte spécial pour 11 assistance accélérée aux 
Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé en un compte spécial pour 11 assistance 
aux pays en voie de développement les moins avancés, destiné à recevoir des contri-
butions volontaires aux fins de la fourniture d'une assistance spéciale aux pays en 
voie de développement les moins avancés.11 

, , 2 Décision : La résolution est adoptée. 

Le Dr CHITIMBA rend hommage au Directeur général pour ses efforts en vue de venir en aide 
aux pays en voie de développement les moins avancés. Pour les 25 pays intéressés, qui 
constituent près de 20 % de 1'ensemble des Etats Membres de l'OMS, il faut adopter une 
approche humanitaire et modifier le mode habituel d'intervention de l'Organisation. Le 
personnel de l'OMS qui sert dans ces pays doit non seulement jouer un rôle consultatif, mais 
aussi exercer des fonctions d1 exécution et des fonctions opérationnelles. Ainsi, ce personnel 
relève en partie des gouvernements, bien que les membres du personnel ne soient pas autorisés 

1 Résolution EB53.R48. 
2 Résolution EB53.R49. 
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normalement à accepter des instructions émanant de gouvernements. D'autre part, tout en étant 
principalement une institution technique, l'OMS doit mettre à la disposition des pays les moins 
avancés non seulement du personnel, mais aussi des fournitures, et parfois même des fonds pour 
l'exécution de leurs programmes. Le Dr Chitimba approuve pleinement que le Directeur général 
ait dérogé à la politique habituelle de l'OMS afin d1 aider ces pays à faire face à leurs 
problèmes particuliers. 

Le DIRECTEUR GENERAL rassure le Dr Chitimba; le rôle technique de l'OMS ne 1fempêche en 
aucune façon d'être apte et disposée à livrer aux pays des fournitures pour permettre 1'exé-
cution de leurs programmes. Bien que 11 Organisation ait parfois fait montre d'un certain 
manque de souplesse, elle peut s'acquitter de ces deux fonctions. 

2. ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX 
MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point 7.1.2 de 1f ordre du jour (document EB53/29)1 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le point 7.1.2 de l'ordre du jour et appelle l'attention 
sur le rapport dont le Conseil es t sai si (document EB53/29). L'inscription de la question à 
11 ordre du jour a été proposée par le Gouvernement suédois, dont la lettre est jointe en 
annexe au rapport. Le document, établi pour donner suite à une demande expresse du Gouvernement 
suédois, expose les mesures prises par le Directeur général conformément à la résolution 
EB49.R45 du Conseil exécutif. 

Dans la partie I du document sont passées en revue les premières mesures adoptées pour 
fournir une assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par 1'Organi-
sation de 1'Unité africaine (OUA), en consultation avec les gouvernements des pays hôtes 
intéressés. Les paragraphes 2 et 4 décrivent la série de démarches faites pour consulter 1'OUA 
et, par son intermédiaire, les mouvements de libération et les gouvernement s des pays hôtes 
intéressés. Au paragraphe 5, le Conseil est informé qu'une demande officielle d'assistance a 
été présentée par le Gouvernement de la Zambie en septembre 1973 et une autre par le Gouver-
nement de la République-Unie de Tanzanie en octobre 1973. Depuis lors, une demande analogue 
a été reçue du Gouvernement du Congo. D'autres demandes sont prévues. Le Conseil notera que 
les principales catégories d1 aide sanitaire sollicitée sont les suivantes : formation, livres, 
unités sanitaires mobiles, matériel et fournitures pour la réadaptation, matériel et fourni-
tures pour hôpitaux et centres de santé, appui financier pour le recrutement de personnel 
spécialisé de haut niveau destiné au programme de formation. L'objectif consiste à fournir une 
assistance humanitaire en faisant face à des problèmes sanitaires urgents, notamment celui de 
la formation. 

Dans les limites de son budget ordinaire, l'OMS s1 efforcera au maximum de satisfaire ces 
demandes, mais le Conseil n'ignore pas qu'il existe des limitations d'ordre pratique. En 
conséquence, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 5 et 6， le Directeur du PNUD et le 
Directeur exécutif du FISE ont été associés à cette action et tenus pleinement au courant de 
tous les faits, et les demandes d1 assistance ont été transmises officiellement à ces organi-
sations ； l ' O M S sf est également tenue en rapports avec d'éventuelles sources d1 aide bilatérale, 
car elle sera manifestement mieux à même de fournir une aide immédiatement et avec souplesse 
si les donateurs canalisent leur assistance par 1'intermédiaire du fonds bénévole de 11 OMS. 

Le Conseil voudra peut-être noter le fait que les mesures prises par le Directeur général 
conformément aux résolutions EB49.R45 et WHA24.51 offrent la base nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire telle que 1'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil écono-
mique et social l'ont envisagée. Il voudra peut-être en outre prier le Directeur général de 
poursuivre ses consultations avec le PNUD, le FISE et toutes autres sources possibles d'appui 
bénévole en vue de la mise à exécution du programme proposé à une date rapprochée. 

Pour ce qui est de la partie II du document, qui concerne la participation de repré-
sentants des mouvements de libération nationale à des réunions, 1'Assemblée générale, dans sa 
résolution 2980 (XXVII) a invité les institutions spécialisées, agissant en consultation avec 
l'OUA, à veiller à ce que les territoires coloniaux dfAfrique soient représentés par les 
mouvements de libération nationale intéressés, à un titre approprié, lorsqufelles traitent 

1 voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 10. 
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de questions relatives à ces territoires. Par sa resolution 1804 (LV), le Conseil économique 
et social a invité à son tour les institutions spécialisées à prendre immédiatement les dispo-
sitions de procédure voulues et, le cas échéant, à modifier leurs instruments pertinents pour 
permettre aux représentants des mouvements de libération reconnus par 11OUA de participer à 
toutes les délibérations concernant leur pays, de façon à assurer que les projets d'assistance 
des institutions soient exécutés dans 1'intérêt des peuples de ces territoires. 

Ces recommandât ions adressées par les Nations Unies aux institutions spécialisées, qui 
doivent être considérées en fonction des dispositions de 1'article IV de l'Accord conclu entre 
1f Organisation des Nations Unies et l'OMS, sont en conséquence soumises à 1f examen du Conseil. 
La question de la participation des mouvements de libération nationale aux réunions de l'OMS 
est manifestement une question d1ordre constitutionnel qui doit donc être tranchée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour le cas où le Conseil souhaiterait présenter à lfAssemblée 
mondiale de la Santé des recommandations à ce sujet, le rapport expose comment l'Organisation 
est, en ce qui concerne 11 octroi du statut de représentant, allée un peu plus loin que ne le 
prévoit expressément la Constitution. 

Le Professeur CHEN Hai-feng déclare que si les fléaux de la discrimination raciale et 
de 1'apartheid existent en Afrique australe, с1 est à cause des politiques impérialistes 
d1 agression et de colonialisme. Ces fléaux ne disparaîtront que si 1'on parvient à jeter dehors 
les forces impérialistes et à mettre fin au règne du colonialisme. L1OMS doit appuyer réso-
lument le combat du peuple pour la libération nationale en Afrique australe et sf efforcer au 
maximum de lui fournir un soutien moral et matériel dans sa juste lutte. Il faut insister 
auprès des pays qui apportent un appui politique et économique aux régimes racistes d'Afrique 
australe pour qu1 ils rompent tout lien avec eux. Le Professeur Chen Hai-feng se déclare 
convaincu qu'avec le soutien des peuples du monde les Africains rejetteront le joug de 1'impé-
rialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme et remporteront la victoire pour leur libé-
ration nationale. 

Le Dr BANA félicite le Directeur général des initiatives quf il a prises en vue d'aider 
les populations d'Afrique australe qui subissent la loi du plus fort. Il se déclare très 
heureux des efforts qui ont été déployés jusqu'à présent. 

Le PRESIDENT annonce que les Rapporteurs établiront pour ce point de 11 ordre du jour un 
projet de résolution qui sera soumis à 1'examen du Conseil. 

(Voir la suite du débat dans la section 11 ci-après.) 

3. RAPPORT DU CORPS COMMUN DfINSPECTION : Point 7.1.3 de 1*ordre du jour (document ЕВ53/30) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT expose que par le document ЕВ53/30 le Directeur général 

soumet au Conseil exécutif un rapport du Corps commun d*inspection sur ses activités pendant 
la période allant de juillet 1972 à juin 1973. Depuis sa création en 1968, le Corps commun 
d‘inspection présente chaque année un rapport sur ses activités à 1'intention des organes 
directeurs des organisations participantes； le présent rapport est le cinquième de la série. 

Le Dr EHRLICH demande quelle est la contribution financière de 1'OMS aux activités du 
Corps commun d'inspection pour 11 année couverte par le rapport, étant donné qufil ne contient 
aucun renseignement concernant l'Organisation. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la contribution de l'OMS prévue dans le 
budget de 1974 est de US $84 000; dans le projet de budget de 1975, elle est de US $89 900. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le paragraphe 52 du rapport du Corps commun d'inspection, 
à la page 16, présente un grand intérêt car il touche directement à certains points soulevés 
lors des discussions du Conseil. Les inspecteurs ont constaté qu'il n'existe, en fait et pour 
1'essentiel, aucune conception socio-économique unifiée ou intégrée du développement. Ils 
notent que dès le départ les activités des commissions régionales des Nations Unies ont été 
presque exclusivement axées sur les questions économiques• Cette orientation vers les aspects 
économiques du développement, par opposition aux aspects sociaux , ressort clairement de 1 'impor-
tance des fonds que les commissions ont consacrés aux activités économiques et aux activités 
sociales. Cette opinion du Corps commun d *inspection mérite d Têtre retenue, car tant que les 
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ministères de la santé n'auront pas pris pleinement conscience de cette tendance, l'OMS ne 
pourra jamais espérer obtenir une part plus importante des fonds du PNUD ou des fonds prove-
nant d'autres sources d'assistance, multilatérales ou bilatérales. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ses activités pendant 

la période allant de juillet 1972 à juin 1973, 
PREND NOTE du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

4. ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE : Point 7.1.4 de 
1'ordre du jour (document EB53/31) 
M. ARMSTRONG, Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux, présente 

le document ЕВ53/31 et rappelle que le Directeur général avait fait rapport au Conseil, à 
sa cinquante et unième session, sur la décision de principe prise par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies à l'automne de 1972 concernant la création d'une commission de la fonction 
publique internationale chargée d'étudier les questions des traitements et indemnités du 
personnel international ainsi que dTautres questions concernant ce personnel. Le Conseil avait 
accueilli favorablement cette décision et avait recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'auto-
riser le Directeur général à participer à 1'élaboration d'un projet de statut de la commission. 
Ce projet a été élaboré par le Comité administratif de Coordination (CAC), puis a été examiné 
par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) ainsi que par le 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB). Le Comité 
consultatif a présenté en décembre 1973 un rapport provisoire qui a renvoyé à 1'Assemblée 
générale une question de principe concernant la composition de la Commission et ses pouvoirs. 
L'Assemblée générale a décidé de différer sa décision jusqu*à 1,année suivante et de prier le 
Secrétaire général de communiquer entre-temps aux gouvernements le texte du projet de statut, 
pour observations. 

En même temps, 1,Assemblée générale a compris qu'il ne lui était plus possible de 
maintenir son opposition à une révision du système des traitements et indemnités du per-
sonnel .Elle a donc prié le CCFPI dTétudier ce système et de lui faire rapport à l'automne 
de 1974, en espérant qu'une décision pourrait prendre effet à partir du 1er janvier 1975. 
Le Directeur général accueille favorablement la décision invitant le CCFPI à étudier le 
système des traitements et indemnités du personnel, car les bouleversements dus à la situation 
monétaire internationale et à 1,inflation sont à 1forigine de nombreuses anomalies dans ce 
domaine. Les représentants du personnel de 1'OMS se sont également préoccupés des dispositions 
relatives aux traitements et indemnités et ils attendent avec intérêt les résultats de 1'étude 
du CCFPI. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note de la décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies de 

différer d Tun an la création de la commission de la fonction publique internationale et de 
prier le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) de procéder 
dans 1'intervalle à une étude sur les traitements des administrateurs et des fonctionnaires 
de rang supérieur et sur les indemnités du personnel dans le cadre du régime commun, 
1. SE FELICITE de la décision de 1fAssemblée générale des Nations Unies priant le CCFPI 
de soumettre un rapport sur les traitements et indemnités avec effet au 1er janvier 1975; 
et 
2. P R I E le Directeur général de faire rapport de nouveau sur cette question à la 
cinquante-cinquième session du Conseil exécutif. 

, 2 Décision : La résolution est adoptee. 

1 Résolution EB53.R50. 
2 Résolution EB53.R51. 
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5. MODE DE PRESENTATION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING : Point 8 de 
11 ordre du jour (document EB53/33) 
Le Dr BANA, Président du Comité de la Fondation Darling, qui s'est réuni le 21 janvier 

1974, expose que le Comité a examiné la recommandation faite par le Comité d'experts du Palu-
disme à sa session de 1973 et a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Darling conjoin-
tement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray, qui ont apporté une contribution importante 
dans le domaine de 1'épidémiologie et du traitement du paludisme ainsi que dans la lutte contre 
cette maladie dans différentes régions du monde. 

Le Comité de la Fondation demande au Conseil exécutif de recommander au Président de la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé que la Médaille et le Prix soient remis solennel-
lement au Dr McGregor et au Dr Ray au cours d1une séance plénière de 1'Assemblée. Au cas où 
1'un des lauréats serait dans 11 impossibilité d'assister personnellement à la cérémonie, le 
Comité suggère que la Médaille et le Prix soient remis au chef de sa délégation nationale, 
avec prière de les remettre, à son tour, au lauréat. Cette recommandât ion s* inspire du désir 
d1 entourer la remise de la Médaille et du Prix de toute la solennité que confère la présence 
d'un auditoire d'importance mondiale. 

S'il désire donner suite à cette suggestion, le Conseil voudra sans doute adopter la 
résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant été informé de la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner conjoin-

tement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray la Médaille et le Prix de la treizième 
attribution, 
1. ESTIME, avec le Comité, que cette distinction doit être remise solennellement devant 
un auditoire d'importance mondiale; et en conséquence 
2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que Médailles et Prix soient 
remis par le Président de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé au cours d1 une 
séance plénière de cette Assemblée; et 
3. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être dans 11 impos-
sibilité d1 assister en personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au 
chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait ultérieurement. 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément à 1'article 43 du Règlement inté-

rieur de 1'Assemblée, le Conseil doit être représenté à la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé par la ou les personnes faisant partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci. 
Depuis plusieurs années, le Conseil a pour habitude de désigner son propre Président et le 
Président du Comité permanent des Questions administratives et financières pour le représenter 
à l'Assemblée. 

Le Dr CHITIMBA se demande si le Président du Comité permanent sera à même de représenter 
le Conseil étant donné que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu 
assister à la plupart des séances de la deuxième semaine de la session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que le Secrétariat a examiné cette question avec 
le Dr Henry, qui a accepté de représenter le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TAYLOR déclare que, tout en partageant l'opinion du Dr Chitimba, il convient de ne 
pas oublier que le Dr Henry était présent lors des discussions relatives aux questions finan-
cières ,sur lesquelles il peut être appelé à faire rapport. La situation dans laquelle se 
trouve le Dr Henry montre, s1 il en était encore besoin, la nécessité d'abréger la durée des 
sessions. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle les difficultés rencontrées lors de la cinquante-
deuxième session du Conseil, du fait qu'un représentant à la Vingt—Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé n'était plus membre du Conseil. Elle espère qu'une telle situation ne se reproduira 
pas. 

1 Résolution EB53.R52. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr N. Ramzi et le Dr M. U. Henry pour représenter le Conseil à la Vingt-
Septième 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé présentent 
les rapports du Conseil. 

Décision : La résolution est adoptée 

7. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 de l'ordre 
du jour (article 26 de la Constitution) 
M. FURTH, Sous—Directeur général, rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Constitution 

le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. 
Pour déterminer la date et le lieu de sa cinquante-quatrième session, le Conseil voudra sans 
doute tenir compte du fait que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira à 
Genève le mardi 7 mai 1974 et terminera probablement ses travaux le vendredi 24 mai ou le samedi 
25 mai. Il suggère donc que le Conseil décide que sa cinquante-quatrième session s'ouvrira le 
lundi 27 mai 1974 au Siège de 1'Organisation à Genève. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir si le Conseil fixe habituellement la durée 
de cette session, ou s'il est simplement d'usage que cette session dure deux jours. Elle soulève 
cette question parce qu'à sa présente session le Conseil a pris la décision dfajouter certains 
points importants à l'ordre du jour de sa session suivante. 

M. FURTH répond que la durée de la session du Conseil n1 est pas formellement fixée dfavance 
et dépend naturellement de l'ampleur de 1'ordre du jour. La session du mois de mai dure normale-
ment un jour et demi. 

Le Dr EHRLICH appuie 1'opinion du Professeur Sulianti Saroso selon laquelle le Conseil 
aura peut-être besoin de disposer de davantage de temps pour examiner les points supplémentaires 
dont il sera saisi• 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra bonne note de cette observation. 
Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 
Le Conseil exécutif 
DECIDE que sa cinquante—quatrième session s1 ouvrira le lundi 27 mai 1974, au Siège de 

1'Organisation, à Genève (Suisse). 
, , . 2 Décision : La résolution est adoptée, 

8. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE DEXAMINER, AVANT LA VINGT-
SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES DE INORGANISATION POUR LfEXERCICE 1973 : Point 6.3 de l'ordre du jour (document 
EB53/22) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le document relatif à la nomination du Comité 

spécial (document EB53/22). Si le Conseil désire se conformer à la pratique suivie les années 
précédentes, il voudra sans doute adopter le projet de résolution suivant : 

1 Résolution EB53.R53. 
2 

Résolution EB53.R54. 
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Le Conseil exécutif, 
Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant 

les comptes définitifs et les rapports du Commissaire aux Comptes； et 
Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le 1er mai 1974 et la date 

d Touverture de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

qui se réunira le mai 1974 pour assurer, au nom du Conseil, 11 application des disposi-
tions du paragraphe 12.9 du Règlement financier； 

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, conformément aux 
résolutions qu1 il a prises, les questions suivantes : 
3# DECIDE que si 1*ип des membres du Comité spécial n 'est pas en mesure de siéger, le 
Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil. 
Ce projet devra être complété par 1'inscription au paragraphe 1 du dispositif des noms 

des membres du Comité spécial• Jusqu'à présent, ce comité était composé du Président du Conseil 
exécutif, du Président du Comité permanent des Questions administratives et financières et d Tun 
autre membre du Conseil qui, afin de réduire au minimum les frais, était ordinairement choisi 
parmi les personnes vraisemblablement appelées à représenter leur pays à l'Assemblée de la Santé. 
Il conviendra également d1 ajouter dans le texte la date de la réunion； en choisissant celle du 
lundi 6 mai, on se conformerait à la pratique suivie de tenir cette réunion la veille de l'ouver-1 
ture de l'Assemblée de la Santé, Le paragraphe 2 du dispositif énumérera les questions renvoyées 
au Comité spécial par le Conseil, Conformément aux décisions adoptées à la présente session, 
M. Furth suggère que ces questions soient ainsi libellées : 

i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 
(virements supplémentaires, s'il y a lieu) (résolution EB53.R9)； et 
ii) Membres redevables dTarriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de 1'article 7 de la Constitution (résolutions EB53.R15, EB53.R16, 
EB53.R17, EB53.R18, EB53.R19, EB53.R20 et EB53.R21； 

Le Dr BANA propose que le troisième membre du Comité spécial soit le Dr Sauter, dont les 
frais de déplacement seraient négligeables. 

Le Dr SAUTER déclare ignorer s'il fera partie de la délégation de la Suisse à l'Assemblée 
de la Santé. De toute manière, dans son cas, les frais de voyage ne seraient pas considérables. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare favorable à 1f inscription du Dr Sauter parmi les 
membres du Comité spéciale 

Décision : La résolution, avec les additions suggérées par M. Furth et 1'inscription au 
paragraphe 1 des noms du Président du Conseil exécutif, du Président du Comité permanent 
des Questions administratives et financières et du Dr Sauter, est adoptée.1 

9. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE IA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE : 
Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB53/l3 Rev.l) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le point 4.3 de 1'ordre du jour et rappelle qu'en 

vertu de l'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 
prépare 1’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé, 
après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces propositions ont été 
communiquées aux membres par le Directeur général juste avant la présente session dans le 
document EB53/l3. Le document qui va être examiné (document EB53/l3 Rev.l) tient compte des 
résolutions adoptées par le Conseil. Le Directeur général adjoint appelle 1'attention sur les 
nouveaux points qui ont ainsi été ajoutés à 1'ordre du jour (ce qui a entraîné un nouveau numé-
rotage des points) : point 1.13 (Contrat du Directeur général) et point 3.11 (Méthodes de 
travail du Conseil exécutif). En outre, à la demande du Gouvernement suédois, a été inscrit 

1 Résolution EB53.R55. 



一 258 -
EB53/sR/l7 Rev.l 

à l'ordre du jour provisoire le point 3.15.2 (Activités de 1'Organisation mondiale de la Santé 
en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération dans 1'Afrique australe confor-
mément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV) du 
Conseil économique et social). 

Il appartient au Conseil d'approuver les propositions du Directeur général, avec tout 
amendement qu'il voudrait y apporter. 

Le Dr CHEN Hai-feng approuve entièrement 1'ordre du jour provisoire qui est proposé et 
particulièrement 1'inscription du point 1.11.1 (Demande d'admission présentée par la République 
de Guinée-Bissau)• Il appuie chaleureusement cette demande. La fondation de la République de 
Guinée-Bissau en octobre 1973 a marqué un important jalon dans la lutte de cette république 
pour la liberté et 1'Assemblée de la Santé devra donner son soutien à ce nouveau gouvernement 
indépendant. 

Le Dr EHRLICH rappelle qu'il a été suggéré, lors de la discussion du projet de programme 
et de budget de 1'Organisation pour 1975, d'appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur 
l'admirable programme exécuté contre 1fonchocercose. Le document sur la "Coordination avec 
d'autres organisations : Système des Nations Unies'1 (document EB53/28) mentionne dans son 
paragraphe 28.14 la coopération de sept pays et de quatre organisations, et indique que la BIRD 
a commencé à rassembler les fonds nécessaires (estimés à $120 millions) pour financer cette 
vaste entreprise. I/Assemblée de la Santé doit avoir la possibilité dTexaminer de manière 
approfondie un plan à long terme de cette sorte； aussi le Dr Ehrlich se demande-t-il s1 il ne 
conviendrait pas d'inscrire à 1'ordre du jour provisoire un point concernant spécialement cette 
question. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'Assemblée de la Santé pourrait procéder à un tel examen 
au titre du point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1975) 
de même que, d'après une autre décision du Conseil, elle doit examiner la question de 1'édu-
cation sanitaire. 

Le Dr EHRLICH déclare que ce serait une solution satisfaisante. 
Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, approuve la suggestion du Directeur général. 

Il estime, comme le Dr Ehrlich, qu'une question aussi importante justifie une discussion 
approfondie. 

Il précise que son approbation de 1'ordre du jour provisoire ne préjuge pas l'attitude 
qu'un pays qu'il connaît bien pourra adopter en ce qui concerne le point 1.11 de l'ordre du 
jour. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui est soumis à 
l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général pour 1'ordre du jour 

provisoire de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 1 

10. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : DEMANDES D'ADMISSION AUX REIATIONS OFFICIELLES 
AVEC I/OMS � Point 7.2.1 de l'ordre du jour (document ЕВ53/32)2 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, présente le rapport du Comité permanent (document ЕВ53/32). Il souligne que 
la réserve faite devant le Comité permanent par le Dr Chen Hai-feng concernant l'Union inter-
nationale des Sciences biologiques a été mentionnée dans le rapport à sa demande. 

Le Comité permanent recommande au Conseil exécutif d'adopter un projet de résolution 
figurant dans son rapport et relatif à l'établissement de relations officielles avec la 
Commission électronique internationale, 1'Union internationale des Sciences biologiques et la 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. La demande du Collège international des 
Chirurgiens a été reçue trop tard pour qu'on puisse 1'examiner et le Comité permanent propose 

1 Résolution EB53.R56. 
2 voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, N° 215, annexe 9. 
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donc que son examen soit renvoyé à la cinquante-cinquième session du Conseil. Le rapport signale 
qu fà cette même session le Conseil procédera à la révision triennale de la liste des organi-
sations non gouvernement aies en relations officielles avec 1 'OMS, couvrant la période 1972-1974. 

Le Dr CHEN Hai-feng réitère la réserve qu Til a faite devant le Comité permanent au sujet 
de 1fUnion internationale des Sciences biologiques. En ayant parmi ses membres des représentants 
de la clique de Tchang Kaî-chek, cette Union agit contrairement à 1fesprit des résolutions 
adoptées par 1 Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la Santé et 
rétablissant la République populaire de Chine dans tous ses droits. 

C'est un fait qu'il subsiste dans certaines organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1'Organisation des éléments qui usurpent le nom de la Chine ou adoptent le nom 
de Taïwan. C'est là une situation inadmissible et le Conseil doit presser l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'expulser ces éléments qui appartiennent à la clique de Tchang Kai-chek. En consé-
quence, au sujet de la révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS que le Secrétariat préparera pour la cinquante—cinquième 
session du Conseil, le Dr Chen Hai-feng demande au Directeur général d'examiner (dans son rapport 
au Comité permanent et au Conseil) la question de savoir si des organismes qui sont à 1'obédience 
de la clique de Tchang Kaî-chek ne doivent pas être exclus des relations officielles. 

Le Professeur VANNUGLI demande des renseignements complémentaires au sujet de 11 indication 
figurant dans le rapport du Comité permanent selon laquelle le questionnaire envoyé par le 
Collège international des Chirurgiens avait été reçu trop tard pour pouvoir être communiqué aux 
membres du Conseil dans le délai prescrit par la résolution EB8.R54. La disposition relative à 
ce délai n'est peut-être pas absolument claire : par exemple, le délai part-il de la date de 
l'envoi par la poste ou de la date de réception ？ Pour sa part, le Professeur Vannugli n'a reçu 
aucune documentation concernant cette demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la demande du Collège international des 
Chirurgiens nTa pas été examinée parce qu'elle a été reçue au Siège après la date limite. 
Comme ce n'était pas la seule demande à parvenir trop tard, il aurait été désobligeant de la 
prendre en considération et d'écarter les autres demandes. 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG dit que tous les membres du Comité permanent ont reçu 
en temps voulu les demandes des trois organisations visées dans le projet de résolution. Les 
membres du Comité n'ayant pas reçu en temps voulu la demande du Collège international des 
Chirurgiens, ils ont estimé d'un commun accord qu'il ne serait plus possible d'obtenir des 
renseignements complémentaires à son sujet. Le Comité permanent a donc décidé de différer son 
examen d'un an. 

Le Professeur VANNUGLI croit comprendre que tous les membres du Conseil exécutif et non 
seulement ceux du Comité permanent auraient dû recevoir la documentation. 

Le Dr EHRLICH dit qu'il a reçu les renseignements concernant toutes les demandes, y compris 
celle du Collège international des Chirurgiens # 

Le Dr SACKS (service de la Coordination des programmes) explique que la documentation 
préparée par le Secrétariat est fondée sur les renseignements fournis par les organisations 
non gouvernementales qui demandent à être admises à des relations officielles avec 1'Organi-
sation. Ces renseignements devraient être envoyés aux membres du Conseil exécutif trois mois 
avant 11examen des demandes. Dans le cas du Collège international des Chirurgiens, le Secré-
tariat a expédié la documentation le 31 octobre 1973, car elle nravait pas pu être préparée 
avant cette date en vue de sa communication aux membres du Conseil• С fest pourquoi, lorsque 
les renseignements ont été transmis aux membres du Conseil, il a été indiqué qu'une décision 
ne serait prise sur la demande que si le Comité permanent acceptait de 1'examiner. 
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Le Secrétariat cherchera pourquoi le Professeur Vannugli n'a pas reçu la documentation. 
La date figurant sur la documentation est la date de 1'expédition. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Chen Hai-feng a voulu donner au Directeur général une 
instruction concernant l'examen de la situation des organisations non gouvernementales et 
concernant les mesures qu'il y aurait lieu de prendre au cas où certains de leurs membres 
appartiendraient à une certaine partie du monde• Si l'observation du Dr Chen doit être consi-
dérée comme une instruction donnée au Directeur général, le Conseil exécutif devrait préciser 
quelles sont les mesures que le Directeur général devrait prendre. Pour ce qui est du rôle du 
Conseil exécutif à 1'égard des organisations non gouvernementales, il convient peut-être de 
faire une distinction entre 1'admission d'organisations nouvelles et la position des organi-
sations non gouvernementales qui sont déjà en relations officielles avec 1 Organisation. Tout 
membre du Conseil peut faire objection à l'admission d'une organisation nouvelle, tandis qu'en 
ce qui concerne les organisations qui sont déjà en relations officielles avec 1'Organisation, 
le Conseil exécutif a pour guide les critères formulés par 1'Assemblée de la Santé à son 
intention. Le Conseil a aussi le droit de mettre fin aux relations avec une organisation 
particulière• 

Le Dr EHRLICH dit que les résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur les critères d'admission des organisations non gouvernementales aux relations officielles 
semblent avoir établi certains principes pour ce qui est des objectifs de 1Torganisation qui 
demande l'admission, mais ne pas avoir édicté de règles spécifiques concernant leur composition, 
à part le fait qu'elle doit avoir un caractère international. Si le Conseil devait examiner la 
qualité des membres des organisations en cause, cela constituerait un écart par rapport à la 
procédure habituelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Chen accepterait que le Conseil examine la question 
des principes applicables aux admissions nouvelles, ainsi que la question de son rôle en ce qui 
concerne la cessation des relations officielles avec des organisations déjà admises• Le 
Secrétariat pourrait rédiger un bref exposé sur ces questions pour la prochaine session du 
Conseil. 

Le Dr CHEN Hai-feng explique quT il demande au Directeur général d'examiner, dans le cadre 
de la révision triennale, la question de savoir s'il convient ou non d'exclure des organisations 
en cause les éléments à 1'obédience de la clique de Tchang Kaï-chek et de faire rapport sur ses 
conclusions au Comité permanent des Organisations non gouvernementales et au Conseil exécutif 
en 1975. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il fournira des renseignements de nature à aider le Conseil 
dans 1'examen de la question de 1'expulsion. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. PREND ACTE du rapport; 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci-après, 
sur la base des critères énoncés dans les principes régissant 1 Admission des organisations 
non gouvernementales à des relations officielles avec 110MS : 

Commission électronique internationale 
Union internationale des Sciences biologiques 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. 

Décision ： La résolution est adoptée 

1 Résolution EB53.R57, 
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11. ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX 
MOUVEMENTS DE LIBERATION DE L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) 

.DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point 7.1.2 de 1,ordre du jour (document EB53/29) (reprise du débat) 

Le PRESIDENT annonce que les Rapporteurs ont rédigé le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux réso-

lutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à 1fapplication de la Déclaration sur l'octroi de 
1findépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux du système des Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 11 Assemblée générale 
des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, la réso-
lution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres résolutions pertinentes adoptées 
par 1TAssemblée générale des Nations Unies, 

RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux 

résolutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à 11 application de la Déclaration sur 
l'octroi de 11 indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux du système des Nations Unies; et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, 
la résolution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres résolutions perti-
nentes adoptées par lfAssemblée générale des Nations Unies, 
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, qu Telle considère comme 
répondant de façon constructive aux demandes formulées dans les résolutions 
susmentionnées； 

2. CONSIDERE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays hôtes 
concernant une assistance internationale dans le domaine de la santé en faveur des 
populations aidées par les mouvements de libération nationale que reconnaît 1'Orga-
nisation de l'Unité africaine constitue une assistance humanitaire telle que 1 Envi-
sagent 1'Assemblée générale et le Conseil économique et social； 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les consultations avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement, le FISE et les sources possibles df appui bénévole 
pour les programmes qui ont été demandés, en vue de la mise à exécution de ces 
programmes à une date rapprochée； et 
4. DECIDE que des représentants des mouvements africains de libération nationale 
reconnus par 1fOrganisation de 1'Unité africaine seront invités à participer à titre 
d'observateurs aux réunions de lfAssemblée mondiale de la Santé lors des délibé-
rations intéressant leurs pays； i 
5. RECOMMANDE aux comités régionaux intéressés de prendre des dispositions analogues 
pour permettre une telle participation à leurs réunions； et 
6. DECIDE EN OUTRE que les dispositions prises aux termes des paragraphes 4 et 5 
ci一dessus pourront être appliquées selon les circonstances à df autres réunions 
convoquées par l'Organisation.’' 

Le Professeur VON MANGER-KOENIG dit quf il appuie les propositions dfordre humanitaire 
figurant dans le projet de résolution rédigé à 1fintention de l'Assemblée de la Santé, mais 
pense que les paragraphes 4 et 5 du dispositif soulèvent des questions dfordre juridique. Le 
Directeur général a indiqué dans son rapport qu'une décision concernant 1'élargissement de la 
participation à une nouvelle catégorie de représentants à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
devrait être prise par 1fAssemblée de la Santé； il se demande donc si la recommandation qui 
figure dans le projet de résolution est de la compétence du Conseil exécutif. 
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Le Professeur VANNUGLI approuve entièrement le projet de résolution quant au fond； toutefois 
il ressort clairement du document dont le Conseil est saisi que la question a sur le plan juri-
dique et le plan constitutionnel des répercussions considérables, que le Conseil n'a peut-être 
pas pu discuter de façon aussi approfondie quf on aurait pu le souhaiter. Il est à craindre que 
les paragraphes 4 et 5 du projet de résolution ne donnent lieu à 1*Assemblée de la Santé à un 
débat d'un genre que 1'Organisation a toujours essayé dféviter. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, dit que la question soulevée par le 
Professeur von Manger—Koenig a trait au pouvoir de décision en matière constitutionnelle, lequel 
est manifestement réservé à 1fAssemblée de la Santé en vertu de 1'article 75 de la Constitution. 
Toutefois, aux termes de 1falinéa e) de 1farticle 28 de cette même Constitution, le Conseil peut 
soumettre des recommandations à 1'Assemblée de la Santé de sa propre initiative et ces recom-
mandations peuvent porter sur des questions constitutionnelles. L'Assemblée de la Santé est 
évidemment libre df accepter, de rejeter ou de modifier ces recommandations. 

Le Dr EHRLICH éprouve lui aussi de 1finquiétude, comme le Professeur von Manger-Koenig et 
le Professeur Vannugli, devant les mêmes paragraphes que lui. Aucune discussion nTa eu lieu sur 
la question et il se demande donc sur quelle base le Conseil ferait ces recommandations à 
1rAssemblée de la Santé. Il estime que rien ne justifie que le Conseil fasse de telles 
recommandations. 

Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, partage inquiétude des orateurs précédents 
et pense que la question nf a pas été discutée suffisamment. 

Le Dr CHITIMBA reconnaît quTil n fy a guère eu de discussion, bien que le rapport du 
Directeur général (document EB53/28) contienne une invitation adressée au Conseil à discuter 
de la question. Il propose de remplacer, au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 
le mot "DECIDE" par le mot "RECOMMANDE". 

Le Professeur VANNUGLI propose que le Conseil adopte une résolution où il soit simplement 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'examiner la question. Pour ce faire, on pourrait maintenir, 
après le premier préambule, les trois premiers paragraphes numérotés du dispositif (en rempla-
çant le premier mot du paragraphe 3 par le mot "RECOMMANDE") et proposer à 1fAssemblée de la 
Santé, au paragraphe 4, d'examiner la question. Quant aux paragraphes 5 et 6 du dispositif, ils 
seraient supprimés. 

/ 

“Le Dr AMMUNDSEN, le Professeur VON MANGER-KOENIG et le Dr JATIVA ORTIZ (suppléant du 
Dr Maldonado Mejía) appuient la proposition du Professeur Vannugli. 

Le DIRECTEUR GENERAL résume les modifications proposées et dit que les deux premiers 
alinéas du préambule seraient maintenus et suivis immédiatement des paragraphes 1， 2 et 3 du 
dispositif. Le paragraphe 4 du dispositif serait modifié comme suit : 

"DEMANDE à 1'Assemblée de la Santé d'examiner si des représentants des mouvements africains 
de libération nationale reconnus par 1fOrganisation de 1 *Unité africaine doivent être 
invités à participer à titre df observateurs aux réunions de l'Assemblée mondiale de la 
Santé lors des délibérations intéressant leurs pays et, s'il y a lieu que les comités 
régionaux intéressés prennent des dispositions analogues pour permettre une telle parti— 
cipation à leurs réunions ainsi qufà d'autres réunions convoquées par 1 Organisation.M 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, demande s1 il est possible de distribuer le 
texte du projet de résolution modifié. 

Le Professeur VANNUGLI tient à ce que le Conseil ne présente pas un projet de résolution 
à adopter par 1fAssemblée de la Santé sans avoir étudié lui-même la question à fond. Les para-
graphes 1, 2 et 3 du dispositif du projet de résolution correspondent bien à la discussion qui 
a eu lieu pendant la séance； ce n'est pas le cas des autres paragraphes. De plus, l'adoption 
des paragraphes 5 et 6 devra dépendre de la discussion qui aura lieu à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr AMMUNDSEN estime qu'il serait préférable que la résolution du Conseil exécutif 
recommande simplement à 1'Assemblée de la Santé d'examiner la question. 
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Le Dr TAYLOR, Rapporteur, dit qu'on peut très facilement modifier le projet de résolution 
dans le sens proposé par le Professeur Vannugli. Les paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif seront 
maintenus tels quels, tandis que le début du paragraphe 4 sera modifié comme suit : 

"DEMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner si des représentants des mouvements 
africains de libération nationale ..." 
Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture d'un projet de résolution modifié dont le texte est le 

suivant � 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux réso-

lutions WHA24.51 et EB49.R45 relatives à 1'application de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux par les institut ions spécialisées et les 
organismes internationaux du système des Nations Unies� et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 1TAssemblée générale 
des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, la réso-
lution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres résolutions pertinentes adoptées 
par 1fAssemblée générale des Nations Unies, 
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, qu'elle considère comme répondant 
de façon constructive aux demandes formulées dans les résolutions susmentionnées； 

2. CONSIDERE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays hôtes concernant 
une assistance internationale dans le domaine de la santé en faveur des populations aidées 
par les mouvements de libération nationale que reconnaît 1'Organisation de 1'Unité afri-
caine constitue une assistance humanitaire telle que Г envisagent l'Assemblée générale et 
le Conseil économique et social； 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les consultations avec le Programme des Nations 
Nations Unies pour le Développement, le FISE et les sources possibles d'appui bénévole 
pour les programmes qui ont été demandés, en vue de la mise à exécution de ces programmes 
à une date rapprochée； et 
4. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé df envisager la repré-
sentation, à tel titre qui conviendrait, des mouvements africains de libération nationale 
reconnus par l'Organisation de 11 Unité africaine aux réunions de l'Organisation mondiale 
de la Santé lors des délibérations intéressant leurs pays. 
Décision : La résolution est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h.25. 

Résolution EB53.R58. 
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Dix-septième séance 

Jeudi 24 janvier 1974, à 14 h.30 

Présents 

Dr N. RAMZI, Président 
Dr C. N. D. TAYLOR, Vice-Président et 

Rapporteur 
Dr T. BANA, Vice-Président 
Professeur A. M � KHOSHBEEN, Rapporteur 
Dr Esther AMMUNDSEN 
Dr CHEN HAI-FENG 
Dr N. M. CHITIMBA 
Dr A. DIBA (suppléant du Professeur A. Pouyan) 
Dr S. P. EHRLICH, jr 
Dr M. ENDARA (suppléant du Dr R. Maldonado 
Mejia) 
Dr C. HEMACHUDHA 
Professeur J. KOSTRZEWSKI 
Professeur L. von MANGER-KOENIG 
Professeur J. J. A. REID 

Dr G. RESTREPO CHAVARRIAGA 
Dr J. SARALEGUI PADRON 
Dr A. SAUTER 
Professeur Julie SULIANTI SAROSO 
Professeur J. TIGYI 
Professeur R. VANNUGLI 

Pays ayant désigné le membre 

République Arabe Syrienne 
Nouvelle-Zélande 

Niger 
Afghanistan 
Danemark 
Chine 
Malawi 
Iran 
Etats-Unis d'Amérique 
Equateur 

Thaïlande 
Pologne 
République fédérale d'Allemagne 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d fIrlande du Nord 
Colombie 
Uruguay 
Suisse 
Indonésie 
Hongrie 
Italie 

Secrétaire : Dr H. MAHLER 
Directeur général 
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Représentants de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions apparentées 

Organisation des Nations Unies 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les 
Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Haut Commissariat pour les Réfugiés 
Organisation météorologique mondiale 

M. P. CASSON 

Dr M. SHARIF 
M. G. SCOLAMIERO 

/ / M, J. FERNANDES LOPEZ 
M. J. K. KACIREK 
M. P. R. DUPERTUIS 

Représentant d r une autre organisation intergouvernementaie 

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes Dr C. SCHOU 

Représentant d'une organisation non gouvernementale 

Association médicale mondiale Sir William REFSHAUGE 
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1. SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES : Point 7.1.1 de 1'ordre du jour 
(résolution VVHA26.60; documents EB53/28 et Add.l) (suite) 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui porte sur 

la partie III du rapport du Directeur général (document EB53/28): 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 1'Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie 
atomique en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires et financières� 

Ayant noté en particulier les questions de politique relatives aux frais de soutien 
des programmes, ou frais généraux, qui se sont posées à propos du rapport de situation 
sur le système d'évaluation des coûts mis en application à l'OMS et dans certaines autres 
organisations du système des Nations Unies； et 

Considérant que les politiques et les principes qui régissent le financement des 
coûts du soutien nécessaire pour 1'exécution efficiente et efficace des activités 
techniques extra-budgétaires ont d'importantes incidences sur le programme et le budget 
ordinaires de 1'Organisation, 

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

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec 1'Orga-

nisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 
de 11 Energie atomique en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires 
et financières, ainsi que la résolution EB53.R47； 

Ayant examiné la question des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, 
pour les activités techniques de l'OMS financées au moyen de fonds extra-budgétaires； 

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions précédentes du 
Conseil exécutif et à 1'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu1elles se reflètent 
dans les résolutions EB23.R79, WHA12.31 et WHA24.52, 
1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et adminis-
tratifs requis pour 1'exécution efficiente et efficace par 1'OMS des programmes 
financés au moyen de fonds extra—budgétaires devrait, en principe, être couvert 
par ces fonds； 

2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de 
Coordination, à 1'élaboration d * un système de répartition des frais de soutien des 
programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au moyen de fonds extra-
budgétaires ,qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées 
sur des fonds extra-budgétaires； et 
3. SE DECLARE disposée à examiner toute proposition à longue échéance que le 
Conseil économique et social pourra faire aux organisations du système des Nations 
Unies touchant la question de la répartition entre le budget ordinaire et les fonds 
extra-budgétaires des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les 
activités financées au moyen de fonds extra-budgétaires.” 

Décision : La résolution est adoptée. 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, qui porte sur 

les parties I et II du rapport du Directeur général : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec df autres 

organisations : système des Nations Unies, 
1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni des renseignement s sur les résolutions 
pertinentes de 1'Assemblée générale et du Conseil économique et social et formulé des 
suggestions ou donné des indications concernant ce que pourra faire 1'Organisation pour 
répondre de façon appropriée aux demandes des Nations Unies； 
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2. SOUSCRIT aux suggestions et recommandations du Directeur général et le prie d钤 

prendre les diverses mesures qu'il a indiquées et de faire rapport au Conseil selon qu'il 
conviendra； 

3. APPROUVE 1'initiative prise par le Directeur général d'élaborer une méthodologie de 
la programmation sanitaire par pays qui permette de renforcer les efforts de planification 
sanitaire nationale et d1 améliorer encore à 1'avenir la contribution de l'OMS à la 
programmât i on par pays du PNUD； 

4. SE FELICITE des dispositions prises de concert avec le PNUD pour assurer lâ coopé-
ration en matière sanitaire et la coordination des activités dans ce domaine avec celles 
menées par d'autres organisations du système des Nations Unies à l'échelon des pays dans 
le cadre des efforts communs visant à atteindre les buts de la deuxième décennie des 
Nations Unies pour le développement； 

5. EXPRIME A NOUVEAU sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour i'Enfance pour 
sa précieuse contribution aux programmes de santé et de nutrition； 

6. SE FELICITE de 1 * intention du Directeur général de continuer à fournir un appui 
technique au FISE pour tout ce qui relève de la compétence de l'OMS. 
Décision : La résolution est adoptée. 
Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner un troisième projet de résolution, qui concerne 

le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement les moins avancés 
(document EB53/28 Add.l): 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement 

les moins avancés, 
1. TRANSMET ce rapport à la Vingt -Sept i ème Assemblée mondiale de la Santé;* et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Sept i ème Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de déve-

loppement les moins avancés； 

Vu la résolution 2768 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies 
approuvant la liste des vingt-cinq pays en voie de développement les moins avancé与 

pour lesquels des mesures spéciales sont nécessaires afin de leur permettre de 
résoudre leurs problèmes socio-économiques particuliers; 

Vu également la résolution 3174 (XXVIII) de l'Assemblée générale; 
Considérant en outre que le financement des mesures spéciales de santé devrait 

être assuré avant tout au moyen de fonds extra-budgétaires, 
1. SOUSCRIT aux vues exprimées dans le rapport du Directeur général ainsi qu'aux 
propôsitions df action future en faveur des pays en voie de développement les moins 
avancés； et 
2. APPROUVE la transformation du "compte spécial pour 11 assistance accélérée aux 
Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux Etats en voie d1 y accéder1* du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé en "compte spécial pour l'assistance 
aux pays en voie de développement les moins avancés" destiné à recevoir des contri-
butions volontaires aux fins de la fourniture d1 une assistance spéciale aux pays en 
voie de développement les moins avancés." 

Décision ： La résolution est adoptée. 
Le Dr CHITIMBA rend hommage au Directeur général pour ses efforts en vue de venir en aide 

aux pays en voie de développement les moins avancés. Pour les 25 pays intéressés, qui 
constituent près de 20 % de 11 ensemble des Etats Membres de l'OMS, il faut adopter une 
approche humanitaire et modifier le mode habituel d'intervention de l'Organisation. Le 
personnel de l'OMS qui sert dans ces pays doit non seulement jouer un rôle consultatif, mais 
aussi exercer des fonctions d1 exécution et des fonctions opérationnelles. Ainsi, ce personnel 
relève en partie des gouvernements, bien que les membres du personnel ne soient pas autorisés 
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normalement à accepter des instructions émanant de gouvernements. D'autre part, tout en étant 
principalement une institution technique, l'OMS doit mettre à la disposition des pays les moins 
avancés non seulement du personnel, mais aussi des fournitures, et parfois même des fonds pour 
1'exécution de leurs programmes. Le Dr Chitimba approuve pleinement que le Directeur général 
ait dérogé à la politique habituelle de l'OMS afin d'aider ces pays à faire face à leurs 
problèmes particuliers. 

Le DIRECTEUR GENERAL rassure le Dr Chitimba; le rôle technique de l'OMS ne 1'empêche en 
aucune façon d'être apte et disposée à livrer aux pays des fournitures pour permettre 1'exé-
cution de leurs programmes. Bien que l'Organisation ait parfois fait montre d'un certain 
manque de souplesse, elle peut s'acquitter de ces deux fonctions. 

2. ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX 
MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point 7.1.2 de l'ordre du jour (document EB53/29) 
Le DIRECTEUR GENERAL présente le point 7.1.2 de l'ordre du jour et appelle 1'attention 

sur le rapport dont le Conseil es t saisi (document EB53/29). L'inscription de la question à 
1'ordre du jour a été proposée par le Gouvernement suédois, dont la lettre est jointe en 
annexe au rapport. Le document, établi pour donner suite à une demande expresse du Gouvernement 
suédois, expose les mesures prises par le Directeur général conformément à la résolution 
EB49.R45 du Conseil exécutif. 

Dans la partie I du document sont passées en revue les premières mesures adoptées pour 
fournir une assistance sanitaire aux mouvements de libération nationale reconnus par 1f Organi-
sation de l'Unité africaine (OUA), en consultation avec les gouvernements des pays hôtes 
intéressés. Les paragraphes 2 et 4 décrivent la série de démarches faites pour consulter l'OUA 
et, par son intermédiaire, les mouvements de libération et les gouvernements des pays hôtes 
intéressés. Au paragraphe 5, le Conseil est informé qu'une demande officielle d'assistance a 
été présentée par le Gouvernement de la Zambie en septembre 1973 et une autre par le Gouver-
nement de la République-Unie de Tanzanie en octobre 1973. Depuis lors, une demande analogue 
a été reçue du Gouvernement du Congo. D'autres demandes sont prévues. Le Conseil notera que 
les principales catégories d'aide sanitaire sollicitée sont les suivantes : formation, livres, 
unités sanitaires mobiles, matériel et fournitures pour la réadaptation, matériel et fourni-
tures pour hôpitaux et centres de santé, appui financier pour le recrutement de personnel 
spécialisé de haut niveau destiné au programme de formation. Lf objectif consiste à fournir une 
assistance humanitaire en faisant face à des problèmes sanitaires urgents, notamment celui de 
la formation. 

Dans les limites de son budget ordinaire, l'OMS s'efforcera au maximum de satisfaire ces 
demandes, mais le Conseil n'ignore pas quT il existe des limitations d'ordre pratique. En 
conséquence, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 5 et 6， le Directeur du PNUD et le 
Directeur exécutif du FISE ont été associés à cette action et tenus pleinement au courant de 
tous les faits, et les demandes dfassistance ont été transmises officiellement à ces organi-
sations ； l ' O M S sf est également tenue en rapports avec d'éventuelles sources d1 aide bilatérale, 
car elle sera manifestement mieux à même de fournir une aide immédiatement et avec souplesse 
si les donateurs canalisent leur assistance par l'intermédiaire du fonds bénévole de 11 OMS. 

Le Conseil voudra peut-être noter le fait que les mesures prises par le Directeur général 
conformément aux résolutions EB49.R45 et WHA24.51 offrent la base nécessaire pour fournir une 
assistance humanitaire telle que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil écono-
mique et social l'ont envisagée. Il voudra peut-être en outre prier le Directeur général de 
poursuivre ses consultations avec le PNUD, le FISE et toutes autres sources possibles d1 appui 
bénévole en vue de la mise à exécution du programme proposé à une date rapprochée• 

Pour ce qui est de la partie II du document, qui concerne la participation de repré-
sentants des mouvements de libération nationale à des réunions, 1'Assemblée générale, dans sa 
résolution 2980 (XXVII) a invité les institutions spécialisées, agissant en consultation avec 
l'OUA, à veiller à ce que les territoires coloniaux d1 Afrique soient représentés par les 
mouvements de libération nationale intéressés, à un titre approprié, lorsquf elles traitent 
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de questions relatives à ces territoires. Par sa resolution 1804 (LV), le Conseil économique 
et social a invité à son tour les institutions spécialisées à prendre immédiatement les dispo-
sitions de procédure voulues et, le cas échéant, à modifier leurs instruments pertinents pour 
permettre aux représentants des mouvements de libération reconnus par 11OUA de participer à 
toutes les délibérations concernant leur pays, de façon à assurer que les projets d1 assistance 
des institutions soient exécutés dans 1f intérêt des peuples de ces territoires. 

Ces recommandât ions adressées par les Nations Unies aux institutions spécialisées, qui 
doivent être considérées en fonction des dispositions de l'article IV de l'Accord conclu entre 
11 Organisation des Nations Unies et l'OMS, sont en conséquence soumises à 1'examen du Conseil. 
La question de la participation des mouvements de libération nationale aux réunions de 1'OMS 
est manifestement une question ci1 ordre constitutionnel qui doit donc être tranchée par 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour le cas où. le Conseil souhaiterait présenter à 1fAssemblée 
mondiale de la Santé des recommandations à ce sujet, le rapport expose comment 1'Organisation 
est, en ce qui concerne 11 octroi du statut de représentant, allée un peu plus loin que ne le 
prévoit expressément la Constitution. 

Le Professeur CHEN HAI-FENG déclare que si les fléaux de la discrimination raciale et 
de l'apartheid existent en Afrique australe, сfest à cause des politiques impérialistes 
d1 agression et de colonialisme. Ces fléaux ne disparaîtront que si l'on parvient à jeter dehors 
les forces impérialistes et à mettre fin au règne du colonialisme. L'OMS doit appuyer réso-
lument le combat du peuple pour la libération nationale en Afrique australe et sfefforcer au 
maximum de lui fournir un soutien moral et matériel dans sa juste lutte. Il faut insister 
auprès des pays qui apportent un appui politique et économique aux régimes racistes d'Afrique 
australe pour qu'ils rompent tout lien avec eux. Le Professeur Chen Hai-Feng se déclare 
convaincu qu'avec le soutien des peuples du monde les Africains rejetteront le joug de 1'impé^-
rialisme, du colonialisme et du néo-colonialisme et remporteront la victoire pour leur libé-
ration nationale. 

Le Dr BANA félicite le Directeur général des initiatives qu'il a prises en vue d'aider 
les populations d'Afrique australe qui subissent la loi du plus fort. Il se déclare très 
heureux des efforts qui ont été déployés jusqu'à présent. 

Le PRESIDENT annonce que les Rapporteurs établiront pour ce point de 1T ordre du jour un 
projet de résolution qui sera soumis à l'examen du Conseil. 

3. RAPPORT DU CORPS COMMUN DTINSPECTION : Point 7.1.3 de 1'ordre du jour (document ЕВ53/30) 
Le DIRECTION GENERAL ADJOINT expose que par le document ЕВ53/30 le Directeur général 

soumet au Conseil exécutif un rapport du Corps commun dfinspection sur ses activités pendant 
la période allant de juillet 1972 à juin 1973. Depuis sa création en 1968, le Corps commun 
d'inspection présente chaque année un rapport sur ses activités à 1f intention des organes 
directeurs des organisations participantes； le présent rapport est le cinquième de la série. 

Le Dr EHRLICH demande quelle est la contribution financière de 1fOMS aux activités du 
Corps commun d'inspection pour 1T année couverte par le rapport, étant donné qu'il ne contient 
aucun renseignement concernant 1'Organisation. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la contribution de 1'OMS prévue dans le 
budget de 1974 est de US $84 000; dans le projet de budget de 1975, elle est de US $89 900. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le paragraphe 52 du rapport du Corps commun dfinspection, 
à la page 16, présente un grand intérêt car il touche directement à certains points soulevés 
lors des discussions du Conseil. Les inspecteurs ont constaté qu'il n'existe, en fait et pour 
l'essentiel, aucune conception socio-économique unifiée ou intégrée du développement. Ils 
notent que dès le départ les activités des commissions régionales des Nations Unies ont été 
presque exclusivement axées sur les questions économiques. Cette orientation vers les aspects 
économiques du développement, par opposition aux aspects sociaux, ressort clairement de 
1'importance des fonds que les commissions ont consacrés aux activités économiques et aux 
activités sociales. Cette opinion du Corps commun mérite d'être retenue, car tant que les 
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ministères de la santé n'auront pas pris pleinement conscience de cette tendance 1fOMS ne 
pourra jamais espérer obtenir une part plus importante des fonds du PNUD ou des fonds prove-
nant df autres sources d * assistance, multilatérales ou bilatérales. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ses activités pendant 

la période allant de juillet 1972 à juin 1973, 
PREND NOTE du rapport. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE : Point 7.1.4 de 
1'ordre du jour (document ЕВ53/31) 
M. ARMSTRONG, Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux, présente 

le document ЕВ53/31 et rappelle que le Directeur général avait fait rapport, au Conseil, à 
sa cinquante et unième session, sur la décision de principe prise par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à 11 automne de 1972 concernant la création d Tune commission de la fonction 
publique internationale chargée d*étudier les questions des traitements et indemnités du 
personnel international ainsi que dfautres questions concernant ce personnel. Le Conseil avait 
accueilli favorablement cette décision et avait recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'auto-
riser le Directeur général à participer à 1'élaboration d'un projet de statut de la commission. 
Ce projet a été élaboré par le Comité administratif de Coordination (CAC), puis a été examiné 
par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) ainsi que par le 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB). Le Comité 
consultatif a présenté en décembre 1973 un rapport provisoire qui a renvoyé à 1•Assemblée 
générale une question de principe concernant la composition de la Commission et ses pouvoirs. 
L'Assemblée générale a décidé de différer sa décision jusquf à l'année suivante et de prier le 
Secrétaire général de communiquer entre-temps aux gouvernements le texte du projet de statut, 
pour observations. 

En même temps, l'Assemblée générale a compris qufil ne lui était plus possible de 
maintenir son opposition à une révision du système des traitements et indemnités du per-
sonnel .Elle a donc prié le CCFPI d'étudier ce système et de lui faire rapport à 1'automne 
de 1974, en espérant qu'une décision pourrait prendre effet à partir du 1er janvier 1975. 
Le Directeur général accueille favorablement la décision invitant le CCFPI à étudier le 
système des traitements et indemnités du personnel, car les bouleversements dus à la situation 
monétaire internationale et à 1'inflation sont à 1forigine de nombreuses anomalies dans ce 
domaine. Les représentants du personnel de 1fOMS se sont également préoccupés des dispositions 
relatives aux traitements et indemnités et ils attendent avec intérêt les résultats de 1'étude 
du CCFPI. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de différer 

d*un an la création de la commission de la fonction publique internationale et de 
prier le CCFPI de procéder dans 11 intervalle à une étude sur les traitements des 
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et sur les indemnités du 
personnel dans le cadre du régime commun des Nations Unies, 
1e SE FELICITE de la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies priant le CCFPI 
de soumettre un rapport sur les traitements et indemnités avec effet au 1er janvier 1975; 
et 
2. P R I E le Directeur général de faire rapport de nouveau sur cette question à la 
cinquante-cinquième session du Conseil exécutif. 
Décision : La résolution est adoptée. 
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5. MODE DE PRESENTATION DE LA MEDAILLE ET DU PRIX DE LA FONDATION DARLING : Point 8 de 
l'ordre du jour (document ЕВ53/33) 
Le Dr BANA, Président du Comité de la Fondation Darling, qui s'est réuni le 21 janvier 

1974, expose que le Comité a examiné la recommandation faite par le Comité d'experts du Palu-
disme à sa session de 1973 et a décerné la Médaille et le Prix de la Fondation Darling conjoin-
tement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray, qui ont apporté une contribution importante 
dans le domaine de 1'épidémiologie et du traitement du paludisme ainsi que dans la lutte contre 
cette maladie dans différentes régions du monde. 

Le Comité de la Fondation demande au Conseil executif de recommander au Président de ïa 
Vingt-Septièpie Assemblée mondiale de la Santé que la Médaille et le Prix soient remis solennel-
lement au Dr McGergor et au Dr Ray au cours d1 une séance plénière de l'Assemblée. Au cas où 
1'un des lauréats serait dans 11 impossibilité d1 assister personnellement à la cérémonie, le 
Comité suggère que la Médaille et le Prix soient remis au chef de sa délégation nationale, 
avec prière de les remettre, à son tour, au lauréat. Cette recommandât ion s1 inspire du désir 
d'entourer la remise de la Médaille et du Prix de toute la solennité que confère la présence 
d'un auditoire df importance mondiale. . • . •. ： i -.: 

S'il désire donner suite à cette suggestion, le Conseil voudra sans doute adopter la 
résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant été iñfoiriiié de la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner conjoin-

tement au Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray la Médaille et le Prix de la "treizième 
attribution, 
1. ESTIME, avec le Comité, que cette distinction doit être remise solennellement devant 
un auditoire d1 importance mondiale; et en conséquence 
2 P R I E le Directeur général de faire le nécessaire pour que Médailles et Prix soient 
remis par le Président de la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une 
séance plénière de cette Assemblée； et 
3. PRECISE, à la suggestion du Comité, que si 11 un des lauréats devait être dans 11 impos-
sibilité d'assister en personne à la séance de 1'Assemblée, la distinction serait remise au 
chef de sa délégation nationale qui la lui remettrait ultérieurement. 
Décision : La résolution est adoptée. 

6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4.4 de 1'ordre du jour 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, conformément à 1'article 43 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée, le Conseil doit être représenté à la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé par la ou les personnes faisant partie du Conseil qui sont choisies par celui-ci. 
Depuis plusieurs années, le Conseil a pour habitude de désigner son propre Président et le 
Président du Comité permanent des Questions administratives et financières pour le représenter 
à 1'Assemblée. 

Le Dr CHITIMBA se demande si le Président du Comité permanent sera à même de représenter 
le Conseil étant donné que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas pu 
assister à la plupart des séances de la deuxième semaine de la session du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que le Secrétariat a examiné cette question avec 
le Dr Henry, qui a accepté de représenter le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TAYLOR déclare que, tout en partageant l'opinion du Dr Chitimba, il convient de ne 
pas oublier que le Dr Henry était présent lors des discussions relatives aux questions finan-
cières ,sur lesquelles il peut être appelé à faire rapport. La situation dans laquelle se 
trouve le Dr Henry montre, s1 il en était encore besoin, la nécessité d'abréger la durée des 
sessions• 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle les difficultés rencontrées lors de la cinquante-
deuxième session du Conseil, du fait qu'un représentant à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé n'était plus membre du Conseil• Elle espère qu'une telle situation ne se reproduira 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 

1. NOMME le Dr N. Ramzi et le Dr M. U. Henry pour représenter le Conseil à la Vingt-
Septième 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-Septième Assemblée mondiale de la Santé présentent 
les rapports du Conseil. 
Décision : La résolution est adoptée. 

7. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.5 de l'ordre 
du jour (article 26 de la Constitution) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Constitution 

le Conseil exécutif se réunit au moins deux fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. 
Pour déterminer la date et le lieu de sa cinquante-quatrième session, le Conseil voudra sans 
doute tenir compte du fait que la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé sf ouvrira à 
Genève le mardi 7 mai 1974 et terminera probablement ses travaux le vendredi 24 mai ou le samedi 
25 mai. Il suggère donc que le Conseil décide que sa cinquante-quatrième session s'ouvrira le 
lundi 27 mai 1974 au Siège de 1'Organisation à Genève. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir si le Conseil fixe habituellement la durée 
de cette session, ou s'il est simplement dtusage que cette session dure deux jours. Elle soulève 
cette question parce qu'à sa présente session le Conseil a pris la décision dfajouter certains 
points importants à l'ordre du jour de sa session suivante. 

M. FURTH répond que la durée de la session du Conseil n1 est pas formellement fixée avance 
et dépend naturellement de 1Tampleur de l'ordre du jour. La session du mois de mai dure normale-
ment un jour et demi. 

Le Dr EHRLICH appuie 11 opinion du Professeur Sulianti selon laquelle le Conseil aura peut-
être besoin de disposer de davantage de temps pour examiner les points supplémentaires dont il 
sera saisi. 

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général prendra bonne note de cette observation. 
Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, soumet à 11 examen du Conseil le projet de résolution 

suivant : 
Le Conseil exécutif 
DECIDE que sa cinquante-quatrième session s1 ouvrira le lundi 27 mai 1974, au Siège de 

1�Organisation, à Genève (Suisse)• 

8. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA VINGT-
SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES 
COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1973 : Point 6.3 de lfordre du jour (document 
EB53/22) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, présente le document relatif à la nomination du Comité 

spécial (document EB53/22). Si le Conseil désire se conformer à la pratique suivie les années 
précédentes, il voudra sans doute adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du 
document, qui devra être complété par l'inscription au paragraphe 1 du dispositif des noms 
des membres du Comité spécial. Jusqu1 à présent, ce comité était composé du Président du Conseil 
exécutif, du Président du Comité permanent des Questions administratives et financières et d'un 
autre membre du Conseil qui, afin de réduire au minimum les frais, était ordinairement choisi 
parmi les personnes vraisemblablement appelées à représenter leur pays à 1'Assemblée de la Santé. 
Il conviendra également d'ajouter dans le texte la date de la réunion; en choisissant celle du 
lundi 6 mai, on se conformerait à la pratique suivie de tenir cette réunion la veille de 1'ouver-
ture de 1'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 2 du dispositif énuraérera les questions renvoyées 
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au Comité spécial par le Conseil. Conformément aux décisions adoptées à la presente session, 
M. Furth suggère que les mots figurant entre parenthèses au paragraphe 2 du dispositif soient 
remplacés par le texte suivant : 

,,i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 
(virements supplémentaires, s1 il y a lieu) (résolution EB53.R9); et 
ii) Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 
à 1'application de l'article 7 de la Constitution (résolutions EB53.R15, EB53.R16, 
EB53.R17, EB53.R18, EB53.R19, EB53.R20 et EB53.R21;". 
Le Dr BANA propose que le troisième membre du Comité spécial soit le Dr Sauter, dont les 

frais de déplacement seraient négligeables. 
Le Dr SAUTER déclare ignorer s1 il fera partie de la délégation de la Suisse à l'Assemblée 

de la Santé. De toute manière, dans son cas, les frais de voyage ne seraient pas considérables. 
Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare favorable à l'inscription du Dr Sauter parmi les 

membres du Comité spécial. 
Décision : Le projet de résolution, avec les additions suggérées par M. Furth et 
1'inscription des noms du Président du Conseil exécutif, du Président du Comité permanent 
des Questions administratives et financières et du Dr Sauter, est adopté. 

9. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA. VINGT-SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 4.3 de l'ordre du jour (document EB53/l3 Rev.l) 
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le point 4.3 de l'ordre du jour et rappelle qu'en 

vertu de l'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil 
prépare 1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, 
après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces propositions ont été 
communiquées aux membres par le Directeur général juste avant la présente session dans le 
document EB53/l3. Le document qui va être examiné (document EB53/l3 Rev.l) tient compte des 
résolutions adoptées par le Conseil. Le Directeur général adjoint appelle 1'attention sur les 
nouveaux points qui ont ainsi été ajoutés à 1'ordre du jour (ce qui a entraîné un nouveau numé-
rotage des points suivants) : point 1.13 (Contrat du Directeur général) et point 3.11 (Méthodes 
de travail du Conseil exécutif). En outre, à la demande du Gouvernement suédois, a été inscrit 
à 1Tordre du jour provisoire le point 3•15.2 (Activités de l'Organisation mondiale de la Santé 
en ce qui concerne 1 Assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe confor-
mément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV) du 
Conseil économique et social). 

Il appartient au Conseil d'approuver les propositions du Directeur général, avec tout 
amendement qu1 il voudrait y apporter. 

Le Dr CHEN HAI-FENG approuve entièrement 1Tordre du jour provisoire qui est proposé et 
particulièrement 1'inscription du point 1.11.1 (Demande d'admission présentée par la République 
de Guinée-Bissau)• Il appuie chaleureusement cette demande. La fondation de la République de 
Guinée-Bissau en octobre 1973 a marqué un important jalon dans la lutte de cette république 
pour la liberté et 1'Assemblée de la Santé devra donner son soutien à ce nouveau gouvernement 
indépendant. 

Le Dr EHRLICH rappelle qu'il a été suggéré, lors de la discussion du projet de programme 
et de budget de 1'Organisation pour 1975， d'appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur 
1Tadmirable programme exécuté contre 1'onchocercose. Le document sur la "Coordination avec 
ci 'autres organisations : Système des Nations Unies" (document EB53/28) mentionne dans son 
paragraphe 28.14 la coopération de sept pays et de quatre organisations, et indique que la BIRD 
a commencé à rassembler les fonds nécessaires (estimés à $120 millions) pour financer cette 
vaste entreprise. LTAssemblée de la Santé doit avoir la possibilité d'examiner de manière 
approfondie un plan à long terme de cette sorte； aussi le Dr Ehrlich se demande-t-il s1 il ne 
conviendrait pas d'inscrire à l'ordre du jour provisoire un point concernant spécialement cette 
question. 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'Assemblée de la Santé pourrait procéder à un tel examen 
au titre du point 2.2 (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 1975) 
de même que, d'après une autre décision du Conseil, elle doit examiner la question de 1'édu-
cation sanitaire. 

Le Dr EHRLICH déclare que ce serait une solution satisfaisante. 
Le Dr KILGOUR, suppléant du Professeur Reid, approuve la suggestion du Directeur général. 

Il estime, comme le Dr Ehrlich, qu'une question aussi importante justifie une discussion 
approfondie. 

Il précise que son approbation de l'ordre du jour provisoire ne préjuge pas 1'attitude 
qu'un pays quT il connaît bien pourra adopter en ce qui concerne le point 1.11 de l'ordre du 
jour. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui est soumis à 
l'examen du Conseil : 

Le Conseil exécutif, 
APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général pour 1'ordre du jour 

provisoire de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

10. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : DEMANDES DTADMISSION AUX REIATIONS OFFICIELLES 
AVEC L'OMS ： Point 7.2.1 de l'ordre du jour (document ЕВ53/32) 
Le Professeur von MANGER-KOENIG, Président du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, présente le rapport du Comité permanent (document EB53/32). Il souligne que 
la réserve faite devant le Comité permanent par le Dr Chen Hai-Feng concernant 1'Union inter-
nationale des Sciences biologiques a été mentionnée dans le rapport à sa demande. 

Le Comité permanent recommande au Conseil exécutif d'adopter un projet de résolution 
figurant dans son rapport et relatif à l'établissement de relations officielles avec la 
Commission électronique internationale, l'Union internationale des Sciences biologiques et la 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. La demande du Collège international des 
Chirurgiens a été reçue trop tard pour qu1 on puisse l'examiner et le Comité permanent propose 
donc que son examen soit renvoyé à la cinquante-cinquième session du Conseil• Le rapport signale 
qu'à cette même session le Conseil procédera à la révision triennale de la liste des organi-
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, couvrant la période 1972-1974. 

Le Dr CHEN HAI-FENG réitère la réserve quT il a faite devant le Comité permanent au sujet 
de 1TUnion internationale des Sciences biologiques. En ayant parmi ses membres des représentants 
de la clique de Tchang Kaï-chek, cette Union agit contrairement à 1'esprit des résolutions 
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et 1 Assemblée mondiale de la Santé et 
admettant la République populaire de Chine à 1'ONU et à l'OMS, 

С*est un fait qu'il subsiste dans certaines organisations non gouvernementales en relations 
officielles avec 1'Organisation des éléments qui usurpent le nom de la Chine ou adoptent le nom 
de Taïwan. C'est là une situation inadmissible et le Conseil doit presser l'Assemblée mondiale 
de la Santé d'expulser ces éléments qui appartiennent à la clique de Tchang Kai-chek# En consé-
quence ,au sujet de la révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en 
relations officielles avec l'OMS que le Secrétariat préparera pour la cinquante-cinquième 
session du Conseil, le Dr Chen Hai-feng demande au Directeur général d1 examiner (dans son rapport 
au Comité permanent et au Conseil) la question de savoir si des organismes qui sont à 1'obédience 
de la clique de Tchang Kai-chek ne doivent pas être exclus des relations officielles. 

Le Professeur VANNUGLI demande des renseignements complémentaires au sujet de l'indication 
figurant dans le rapport du Comité permanent selon laquelle le questionnaire envoyé par le 
Collège international des Chirurgiens avait été reçu trop tard pour pouvoir être communiqué aux 
membres du Conseil dans le délai prescrit par la résolution EB8.R54, La disposition relative à 
ce délai n'est peut-être pas absolument claire : par exemple, le délai part-il de la date de 
l'envoi par la poste ou de la date de réception ？ Pour sa part, le Professeur Vannugli nfa reçu 
aucune documentation concernant cette demande. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la demande du College international des 
Chirurgiens n Ta pas été examinée parce qu'elle a été reçue au Siège après la date limite. 
Comme ce n'était pas la seule demande à parvenir trop tard, il aurait été désobligeant de la 
prendre en considération et d‘écarter les autres demandes. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG dit que tous les membres du Comité permanent ont reçu 
en temps voulu les demandes des trois organisations visées dans le projet de résolution. Les 
membres du Comité n'ayant pas reçu en temps voulu la demande du Collège international des 
Chirurgiens, ils ont estimé dT un commun accord qu'il ne serait plus possible d'obtenir des 
renseignements complémentaires à son sujet # Le Comité permanent a donc décidé de difféf^r son 
examen d'un an. 

Le Professeur VANNUGLI croit comprendre que tous les membres du Conseil exécutif et non 
seulement ceux du Comité permanent auraient dû recevoir la documentation. 

Le Dr EHRLICH dit qu'il a reçu les renseignements concernant toutes les demandes, y compris 
celle du Collège international des Chirurgiens. 

Le Dr SACKS (Coordination des Programmes) explique que la documentation préparée par le 
Secrétariat est fondée sur les renseignements fournis par les organisations non gouvernementales 
qui demandent à être admises à des relations officielles avec 1'Organisation. Ces renseignements 
devraient être envoyés aux membres du Conseil exécutif trois mois avant 1'examen des demandes. 
Dans le cas du Collège international des Chirurgiens, le Secrétariat a expédié la documentation 
le 31 octobre 1973, car elle n'avait pas pu être préparée avant cette date en vue de sa commu-
nication aux membres du Conseil. C'est pourquoi, lorsque les renseignements ont été transmis aux 
membres du Conseil, il a été indiqué qu1 une décision ne serait prise sur la demande que si le 
Comité permanent acceptait de l'examiner. 

Le Secrétariat cherchera pourquoi le Professeur Vannugli n'a pas reçu la documentation. 
La date figurant sur la documentation est la date de l'expédition. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Chen Hai-feng a voulu donner au Directeur général une 
instruction concernant l'examen de la situation des organisations non gouvernementales et 
concernant les mesures quf il y aurait lieu de prendre au cas où certains de leurs membres 
appartiendraient à une certaine partie du monde. Si 1fobservation du Dr Chen doit être consi-
dérée comme une instruction donnée au Directeur général, le Conseil exécutif devrait préciser 
quelles sont les mesures que le Directeur général devrait prendre# Pour ce qui est du rôle du 
Conseil exécutif à 1'égard des organisations non gouvernementales, il convient peut-être de 
faire une distinction entre l'admission dTorganisations nouvelles et la position des organi-
sations non gouvernementales qui sont déjà en relations officielles avec 1’Organisation. Tout 
membre du Conseil peut faire objection à l'admission d'une organisation nouvelle, tandis qu'en 
ce qui concerne les organisât ions qui sont déjà en relations officielles avec 1 * Organisation, 
le Conseil exécutif a pour guide les critères formulés par l'Assemblée de la Santé à son 
intention. Le Conseil a aussi le droit de mettre fin aux relations avec une organisation 
particulière. 

Le Dr EHRLICH dit que les résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur les critères d'admission des organisations non gouvernementales aux relations officielles 
semblent avoir établi certains principes pour ce qui est des objectifs de 11 organisation qui 
demande 1'admission, mais ne pas avoir édicté de règles spécifiques concernant leur composition, 
à part le fait qu'elle doit avoir un caractère international. Si le Conseil devait examiner la 
qualité des membres des organisations en cause, cela constituerait un écart par rapport à la 
procédure habituelle. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Chen accepterait que le Conseil examine la question 
des principes applicables aux admissions nouvelles ainsi que la question de son rôle en ce qui 
concerne la cessation des relations officielles avec des organisations déjà admises. Le 
Secrétariat pourrait rédiger un bref exposé sur ces questions pour la prochaine session du 
Conseil. 
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Le Dr CHEN HAI-FENG explique qu'il demande au Directeur général d'examiner, dans le cadre 
de la révision triennale, la question de savoir s'il convient ou non d'exclure des organisations 
en cause les éléments à 1Tobédience de la clique de Tchang Kaî-chek et de faire rapport sur ses 
conclusions au Comité permanent des Organisations non gouvernementales et au Conseil exécutif 
en 1975. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il fournira des renseignements de nature à aider le Conseil 
dans l'examen de la question de 1'expulsion. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à statuer sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. PREND ACTE du rapport ; 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci一après, 
sur la base de critères énoncés dans les principes régissant 1'admission des organisations 
non gouvernementales à des relations officielles avec 11 OMS : 

Commission électronique internationale 
Union internationale des Sciences biologiques 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. 

Décision : La résolution est adoptée. 

11. ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX 
MOUVEMENTS DE LIBERATION DE L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII) 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
Point 7.1.2 de 1fordre du jour (document EB53/29) (suite) 

Le PRESIDENT annonce que les rapporteurs ont rédigé le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux réso-

lutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à 1fapplication de la Déclaration sur lfOctroi de 
1fIndépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux du système des Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, la réso-
lution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres résolutions pertinentes adoptées 
par 1rAssemblée générale des Nations Unies, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé dT adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux 

résolutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à l'application de la Déclaration sur 
1fOctroi de l'Indépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux par les institutions 
spécialisées et les organismes internationaux du système des Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, 
la résolution 3118 (XXVIII) de lfAssemblée générale et les autres résolutions perti-
nentes adoptées par 1fAssemblée générale des Nations Unies, 
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général qu'elle considère comme 
répondant de façon constructive aux demandes formulées dans les résolutions 
susmentionnées； 

2. CONSIDERE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays hôtes 
concernant une assistance internationale dans le domaine de la santé en faveur des 
populations aidées par les mouvements de libération nationale que reconnaît 11 Orga-
nisation de 1fUnité africaine constitue une assistance humanitaire telle que 1 Envi-
sagent l'Assemblée générale et le Conseil économique et social； 
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3. PRIE le Directeur general de poursuivre les consultations avec le Programme des 
Nations Unies pour lè Développement, le FISE et les sources possibles dfappui bénévole 
pour leâ programmes qui ont été demandés, en vue de la mise à exécution de ces 
programmes à une date rapprochée；. et 
4. DECIDE que des représentants des mouvements africains de libération nationale 
recohnus par l'Organisation de 1'Unité africaine seront invité? à participer à titre 
d1 observateurs aux réunions de 1TAssemblée mondiale de la Santé lors des délibé-
rations intéressant leurs pays； 

5. RECOMMANDE aux comités régionaux intéressés de prèndre des dispositions analogues 
pour permettre une telle participation à leurs réunions； et 
6. DECIDE EN OUTRE que les dispositions prises aux termes des paragraphes 4 et 5 
ci一dessus pourront être appliquées selon les circonstances à df autres réunions 
convoquées par Г^Organisation." 

. . . . . , ... ’ . л : . , : 丨.. - . . : . . ‘1 � • • ‘ - •1 • . ： r j,
 1 • •� 

Le Professeur von MANGER-KOENIG dit quf il appuie les propositions d'ordre humanitaire 
figurant dans le projet de Fésolütion rédigé à 11 intention de l'Assemblée de la ganté, ,mais 
pense que les paragraphes 4 et 5 du dispositif soulèvent des questions d'ordre juridique. Le 
Directeur général a indiqué dans son rapport qu'une décision concernant 1 élargissement de la 
participation à une nouvelle catégorie de représentants à 1'Assemblée mondiale de la Santé 
devrait être prise par Assemblée de la Santé； il se demande donc si la recommandation qui 
figure dans le projet de résolution est de la compétence du Conseil exécutif. 

Le Professeur VANNUGLI approuve entièrement le projet de résolution quant âu fond; toutefois 
il ressort clairement du document dont le Conseil est saisi que‘la question a sur le plan juri-
dique et le 'plân constitutionnel des répercussions considérables que le Consei鼻 n fa peut-être 
pas pu discuter de façon aussi approfondie qufon aurait pu le souhaiter. Il est à cráindre que 
les paragraphes 4 et 5 du projet de résolution ne donnent lieu à 1'Assemblée de la Santé a un 
débat d'un genre que 1 Organisation a toujours essayé d'éviter. 

M. GUTTERIDGE, Directeur de la Division juridique, dit que la question soulevée par le 
Professeur von Manger—Koenig a trait au pouvoir de décision en matière constitutionnelle, lequel 
est manifestement réservé à 1fAssemblée de la Santé en vertu de 11 article 75 de la Constitution. 
Toutefois, aux termes de l'alinéa e) de 1'article 28 de cette même Constitution, le Conseil peut 
soumettre des recommandations à 1TAssemblée de la Santé de sa propre initiative et ces recom-
mandations péuvent porter sur des questions constitutionnelles. L'Assemblée de la Santé est 
évidemment libre d'accepter, de rejeter ou de modifier ces recommandations. 

Le Dr EHRLICH éprouve lui aussi' de 1finquiétude, comme lê Professeur von Manger+Koenig, devant 
les mêmes paragraphes que lui. Aucune discussion n'a eu lieu sur la question et il se demande 
donc sur quelle base le Conseil ferait cés recommandations à 1'Assemblée cje la Santé. Il estime 
que rien ne justifie que le Conseil fasse de telles recommandations. 

Le Dr KILGOUR, Suppléant du Professeur Reid, partage 11 inquiétude des orateurs précédents 
et pense que la question nfa pas été discutée suffisammente 

Le Dr CHITIMBA reconnaît qu'il n'y a guère eu de discussion bien que le rapport du 
Directeur général (document EB53/28) contienne une invitation adressée au Conseil à discuter 
de la question. Il propose de remplacer, au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 
le mot "DECIDE" par le mot "RECOMMANDE". 

Le Professeur VANNUGLI propose que le Conseil adopte une résolution où il soit simplement 
recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'examiner la question. Pour ce faire, on pourrait maintenir 
les trois premiers paragraphes du dispositif (en remplaçant le premier mot du paragraphe 3 par 
le mot "RECOMMANDE") et proposer à l'Assemblée de la Santé, au paragraphe 4, df examiner la 
question. Quant aux paragraphes 5 et 6 du dispositif, ils seraient supprimés. 

Le Dr AMMUNDSEN, le Professeur von MANGER-KOENIG et le Dr JATIVA ORTIZ (suppléant du 
Dr Maldonado Mejía) appuient la proposition du Professeur Vannugli. 

Le DIRECTEUR GENERAL résume les modifications proposées et dit que les deux premiers 
alinéas du préambule seraient maintenus et suivis immédiatement des paragraphes 1, 2 et 3 du 
dispositif. Le paragraphe 4 du dispositif serait modifié comme suit : 
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"DEMANDE à 1'Assemblée de la Santé dfexaminer si des représentants des mouvements africains 
de libération nationale reconnus par 1fOrganisation de 1'Unité africaine doivent être 
invités à participer à titre d'observateurs aux réunions de 1fAssemblée mondiale de la 
Santé lors des délibérations intéressant leurs pays et, s'il y a lieu que les comités 
régionaux intéressés prennent des dispositions analogues pour permettre une telle parti-
cipation à leurs réunions ainsi quT à d'autres réunions convoquées par l'Organisation.,f 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, demande sf il est possible de distribuer le 
texte du projet de résolution modifié. 

Le Professeur VANNUGLI tient à ce que le Conseil ne présente pas un projet de résolution 
à adopter par 11 Assemblée de la Santé sans avoir étudié lui-même la question à fond. Les para-
graphes 1, 2 et 3 du dispositif du projet de résolution correspondent bien à la discussion qui 
a eu lieu pendant la séance； ce n'est pas le cas des autres paragraphes. De plus, 1'adoption 
des paragraphes 5 et 6 devra dépendre de la discussion qui aura lieu à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AMMUNDSEN estime qu'il serait préférable que la résolution du Conseil exé-
cutif recommande simplement à l'Assemblée de la Santé d1 examiner la question. 

Le Dr TAYLOR, Rapporteur, dit qu'on peut très facilement modifier le projet de résolution 
dans le sens proposé par le Professeur Vannugli. Les paragraphes 1, 2 et 3 du dispositif seront 
maintenus tels quels, tandis que le début du paragraphe 4 sera modifié comme suit : 

"DEMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'examiner si des représentants des mouvements 
africains de libération nationale ..." 
Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture d'un projet de résolution modifié dont le texte est le 

suivant � 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général conformément aux réso-

lutions EB49.R45 et WHA24.51 relatives à 1fapplication de la Déclaration sur l'Octroi de 
1'Indépendance aux Pays et aux Peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les 
organismes internationaux du système des Nations Unies； et 

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de Assemblée générale 
des Nations Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, la réso-
lution 3118 (XXVIII) de 1'Assemblée générale et les autres résolutions pertinentes adoptées 
par 1fAssemblée générale des Nations Unies, 
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général qu'elle considère comme répondant 
de façon constructive aux demandes formulées dans les résolutions susmentionnées； 

2. CONSIDERE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays hôtes concernant 
une assistance internationale dans le domaine de la santé en faveur des populations aidées 
par les mouvements de libération nationale que reconnaît 1fOrganisation de l'Unité afri-
caine constitue une assistance humanitaire telle que 1fenvisagent 1'Assemblée générale et 
le Conseil économique et social； 

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les consultations avec le Programme des Nations 
Nations Unies pour le Développement, le FI SE et les sources possibles df appui bénévole 
pour les programmes qui ont été demandés, en vue de la mise à exécution de ces programmes 
à une date rapprochée； et 
4e RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager la repré-
sentation, à tel titre qui conviendrait, des mouvements africains de libération nationale 
reconnus par 1fOrganisation de 1TUnité africaine aux réunions de 1fOrganisation mondiale 
de la Santé lors des délibérations intéressant leurs pays. 
Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 h.25. 


