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RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF 
A LA VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s1 est tenue au Palais des 
Genève, du 3 au 21 mai 1976. Conformément à la résolution EB57.R64, le Dr L. B. 

Nations j à 
T. Jayasundara 

et le Professeur J. 
Santé. 

Kostrzewski ont représenté le Conseil exécutif à cette Assemblée de la 

2. Dans son intervention en séance plénière, le représentant du Conseil exécutif a présenté 
à 1'Assemblée de la Santé un exposé complet des travaux du Conseil à ses cinquante-sixième et 
cinquante-septième sessions. Il a mis 11 accent sur les principales décisions du Conseil ainsi 
que sur les recommandations qu1 il a adressées à 11Assemblée. Cette allocution semble avoir été 
accueillie favorablement par 1'Assemblée puisque celle-ci, dans sa résolution WHA29.62, a 
félicité le Conseil du travail qu1 il a accompli et reconnu le rôle de plus en plus efficace 
qu1 il joue en ce qui concerne la dé finition de la politique de 1 Organisation et l'assistance 
apportée à 1'Assemblée de la Santé. 

3. A cette même Assemblée, on a exprimé 11 avis que le Conseil avait fait un travail parti-
culièrement utile en préparant des rapports et des projets de résolution à 11 intention de 
1fAssemblée, facilitant ainsi les discussions et les décisions de cette dernière. En outre, 
les rapports de groupes de travail du Conseil concernant le sixième programme général de tra-
vail pour une période déterminée, 11 étude organique sur les ressources extrabudgétaires et 
11 état d'avancement du programme antipaludique ont été très appréciés par 1fAssemblée. La 
participation des Présidents de deux de ces groupes de travail a également facilité la discus-
sion et stimulé le dialogue entre 1'Assemblée, le Conseil et le Secrétariat. 

4. Un autre élément important de cette session de 1'Assemblée a été le rôle actif joué par 
les Directeurs régionaux dans la présentation et 1fexamen de certaines questions； le matériel 
préparé par les bureaux régionaux a constitué une contribution utile. 

5. Particulièrement important a été le rapport du Conseil sur le projet de budget programme 
pour 1976-1977 (exercice financier 1977) qui figure à la partie II des Actes officiels № 231. 
L1 examen de la question par la Commission A s1 est concentré principalement sur ce rapport 
(avec ses appendices) et la discussion a surtout porté sur les observations du Conseil3 ce qui 
a permis de traiter le sujet de façon raisonnablement rapide. 

6. Les recommandations du Conseil sur certaines questions budgétaires et financières ont été 
particulièrement appréciées. Elles concernaient les rapports annuels du Directeur général, les 
langues de travail de 1'Assemblée de la Santé, les amendements au Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé et la coordination avec le système des Nations Unies et les organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales. L'Assemblée a approuvé sans réserve les vues 
du Conseil sur ces sujets. 

7. La première décision de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été 11 admission 
de 1'Angola comme Membre de l'OMS, ce qui porte à 150 l'effectif total des Membres et confirme 
1 Universalité de l'Organisation. 



8. Au cours de 11 examen du budget programme, un débat prolongé a eu lieu au sujet de la poli-
tique future de l'Organisation en matière de programme et a abouti à une résolution (WHA29.48) 
clans laquelle le Directeur général est prié de veiller à ce que les crédits prévus dans le 
budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services augmen-
tent en valeur réelle, conformément à la résolution WHA28.76 de la précédente Assemblée de la 
Santé sur les principes directeurs du budget programme concernant l'assistance technique aux 
pays eri voie de développement. La résolution WHA29.48 prie également le Conseil de faire porter 
spécialement son attention, dans ses futurs examens du budget programme, sur la réorientation 
des principes directeurs du budget programme， qui est requise pour donner pleinement effet à 
la résolution WHA28.76 et à la résolution WHA29.48. 

9. Par sa résolution WHA29.20, 1'Assemblée a adopté le sixième programme général de travail 
pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement)• Au cours d'un long débat, les délégués 
ont félicité le Conseil du travail qu fil a fait en préparant ce programme et le Professeur E. 
J. Aujaleu, Président du groupe de travail, a participé utilement à la discussion en répondant 
aux questions posées• Le programme constituera indubitablement pour le Conseil exécutif un 
guide de la plus grande utilité lors de 11 examen des futurs projets de budget programme, 

10. Par la résolution WHA29.20, 1'Assemblée a prié le Conseil de procéder à une révision 
annuelle du sixième programme général de travail, d'effectuer des études en profondeur destinées 
à évaluer certains programmes particuliers pour s'assurer que le travail de 1'Organisation se 
déroule conformément au programme général, et enfin de poursuivre 11étude des tendances à long 
terme que le programme implique et de leurs incidences sur 1'activité future de 1!(MS• 

11. L'Assemblée a prêté une attention spéciale à 1'étude organique du Conseil exécutif sur 
la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la poli-
tique générale de 1'QMS. Après avoir examiné cette étude, et avec la participation du Profes-
seur A. Sauter, Président du groupe de travail du Conseil, elle a adopté une résolution 
(WHA29.32) priant entre autres le Directeur général de continuer à mettre au point des méca-
nismes appropriés pour susciter et coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilaté-
rale à des fins de santé. 

12. L'Assemblée a discuté un certain nombre de points qui avaient été examinés par le Conseil 
à sa session de janvier, à savoir : développement des personnels de santé； facteurs psycho-
sociaux et santé； prévention des accidents de la circulation routière; prévention de 1'incapa-
cité et réadaptation. Pour la discussion des deux questions inscrites à 11 ordre du jour au 
su j et de la recherche biomédicale, l'Assemblée s1est félicitée de la présence du représentant 
du Comité consultatif de la Recherche médicale et en particulier de 1'occasion qui lui a ainsi 
été offerte de procéder à un échange de vues direct. Elle a invité le Directeur général a 
établir un rapport complet contenant une analyse et une évaluation des activités de coordina-
tion de la recherche menées par 1'OMS, rendant compte de la mise en oeuvre des résolutions et 
propositions du Conseil et de l'Assemblée relatives à de futures améliorations de ces activités 
et formulant la politique de recherche de l'OMS, y compris éventuellement les questions 
d'éthique ou autres à prendre en considération. Ce rapport devra être soumis au Conseil exé-
cutif à sa cinquante-neuvième session. 

13. Par ailleurs, les représentants du Conseil ont présenté les points de 1'ordre du jour 
relatifs au programme de l'OMS concernant la santé et 1'environnement, à la promotion de 
services nationaux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires et le développe-
ment rural j et à 1 'état d1 avancement du programme antipaludique； ils ont participé aux débats 
qui ont eu lieu sur ces questions. 

14. En outre, 1'Assemblée de la Santé a procédé à de fructueux échanges de vues sur les 
programmes concernant la médecine du travail, 1'éradication de la variole et la schistosomiase. 
Figuraient également à l'ordre du jour de l'Assemblée les points suivants : maladies mycosi-
ques, maladies rhumatismales, et besoins en animaux de laboratoire pour le contrôle des pro-
duits biologiques et l'établissement de colonies de reproducteurs. 

15. Les représentants du Conseil exécutif à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
ont le sentiment que les représentants du Conseil à 1'Assemblée sont en mesure de remplir leur 



rôle de plus en plus actif sans qu1 il soit besoin d'augmenter leur nombre. Ils recommandent 
toutefois que le Conseil envisage de nommer un représentant suppléant qui remplacerait un des 
deux représentants en son absence ou représenterait le Conseil à une commission si la présence 
des deux représentants était requise à 1'autre commission. Du fait de leur rôle croissant, il 
semble d1autre part nécessaire que les représentants du Conseil bénéficient d'un appui suffi-
sant du Secrétariat et disposent de plus de temps pour les divers travaux (préparation du 
rapport, etc.) qui leur incombent avant l'ouverture de 1'Assemblée. Il leur faudrait aussi un 
temps suffisant pour préparer leur propre rapport au Conseil exécutif. 

16. Il conviendrait en outre d1 envisager la possibilité que les deux représentants soient 
présents à la session du Conseil à laquelle leur rapport est soumis, с1 est-à-dire à la session 
qui suit 1'Assemblée de la Santé. 


