
PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA VINGT-HUITIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 

Vendredi 26 janvier 1979, à 9 heures 

PRESIDENT : Professeur J. J. A . REID 

Sommaire 

Pages 

3 1. Coordination à l'intérieur du système des Nations Unies (suite) 

Questions générales (suite) 3 

2. Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 4 

3 . Coordination à 1'intérieur du système des Nations Unies (reprise du débat) 9 

Questions générales (reprise du débat) 9 

4 # Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé 11 

5. Date et lieu de la soixante-quatrième session du Conseil exécutif 14 

6 . Cloture de la session 14 

Note ： Le présent procès-verbal est un document provisoire, les comptes rendus des interventions 

n'ayant pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci. Les rectifications à 

inclure dans la version définitive doivent parvenir au Chef du Bureau des Publications, 

Organisation mondiale de la Santé, CH-1211 Genève 27 (Suisse), avant le 12 mars 1979. 
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MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS 

(Pour la liste des membres et autres participants à la soixante-troisième session, 

voir le document spécial diffusé le 15 janvier 1979) 



VINGT-HUITIEME SEANCE 

Vendredi 26 janvier 1979, à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A . REID 

1. COORDINATION A L
f
INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

(suite) 

Questions générales : Point 32.1 de 1'ordre du jour (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur la coopération technique entre pays 

en développement (CTPD)； 

Tenant compte de la résolution WHA31.41 adoptée par la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, ainsi que des résolutions antérieures du Conseil et de 1'Assemblée 

de la Santé sur cette question； 

Ayant la conviction que le Plan d faction adopté par la Conférence des Nations Unies 

sur la coopération technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 

30 août au 12 septembre 1978， hâtera le développement socio-économique des pays en déve-

loppement grâce à une utilisation plus complète de leurs ressources, 

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 30 août 

au 12 septembre 1978 ; 

Consciente du fait que la coopération technique entre pays en développement est 

un élément essentiel pour favoriser 1'autoresponsabilité individuelle et collective 

de ces pays； 

Ayant la conviction que cette coopération constitue un mécanisme fondamental 

pour mettre en oeuvre les stratégies propres à assurer la santé pour tous d 1 i c i 

l'an 2000, 

1) SOUSCRIT au Plan d faction de Buenos Aires en tant qu 1 instrument important de la 

communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur 

du développement； 

2) INVITE instamment les autorités sanitaires nationales, en particulier dans les 

pays en développement, à prendre toutes mesures nécessaires pour mettre à exécution 

le Plan d
f
action et les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la coopé-

ration technique entre pays en développement; 

3) PRIE le Directeur général de promouvoir et de soutenir la réalisation par les 

、 pays de cette coopération en matière de santé, dans le contexte de la nouvelle stra-

tégie internationale du développement, et, ce faisant, de tenir compte des délibéra-

tions consacrées à cette question lors des discussions techniques qui ont eu lieu 

durant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée. 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la suite à donner au Plan d faction 

adopté à Mar del Plata par la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2 # APPROUVE la démarche et l'action qui y sont décrites； 

3. TRANSMET le rapport, en y joignant ses observations, à la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4. RECOMMANDE à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante : 



La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.33 et WHA31•40, et ayant examiné la résolution 

EB63. du Conseil exécutif; 

Réaffirmant que l'approvisionnement en eau de boisson saine et 1'assainissement 

sont des éléments essentiels des soins de santé primaires； 

Reconnaissant que les buts de la Décennie internationale de 1
f
 eau potable et de 

1'assainissement qui ont été fixés à Mar del Plata revêtent une grande importance 

pour 1'instauration d
1
u n état de santé satisfaisant, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et approuve les mesures qu'il y 

décrit； 

2. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'accorder une priorité élevée à l
1
approvisionnement en eau saine et à 

l'assainissement dans les plans nationaux de développement, en tenant compte du 

fait que ces services sont indispensables pour atteindre 1'objectif de la santé 

pour tous en l'an 2000； 

2) de s
1
 employer d

f
urgence à établir des plans et programmes nationaux pour la 

Décennie si ce n'est encore fait; 

3) d'appuyer 1'action concertée entreprise pour la Décennie par l
f
Organisation 

des Nations Unies, le PNUD, le FISE， 1
!
0 I T , la FAO, l

f
0MS et la Banque mondiale; 

4) d'apporter leur concours au représentant résident du PNUD en établissant 

au sein de leur administration nationale un dispositif qui assurera, d'une 

manière efficace et coordonnée, 1 1 interaction des organismes extérieurs et de 

tous les services gouvernementaux compétents； 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre la mise en oeuvre des résolutions WHA30.33 et WHA31•40; 

2) de veiller à ce que 1‘activité de 1'OMS dans ce domaine soit pleinement 

coordonnée avec les efforts que 1 1 Organisation déploie par ailleurs pour assurer 

les soins de santé primaires et atteindre 1'objectif social de la santé pour 

tous d'ici l f a n 2000; 

4. ADRESSE ses remerciements aux gouvernements qui ont fourni une contribution à 

l'OMS， ainsi qu'au Programme des Nations Unies pour le Développement pour le soutien 

qu'il a apporté à 1'Organisation dans son action préparatoire au niveau des pays, en 

particulier dans les pays les moins développés； 

5. LANCE UN APPEL aux autres Etats Membres pour qu'ils appuient aussi ces activités. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 

(suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

paragraphe par paragraphe. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA31.9, EB61.R8 et les résolutions antérieures relatives à 

cette question; 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE que la durée de 1 1 Assemblée de la Santé sera fixée à la 

Conseil； 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé : 

1) qu'aucune des deux commissions principales de 1'Assemblée 

les séances plériières et que cette disposition soit substituée 

graphe I IЛ de la résolution WHA28.69； 

2) que le rôle et les fonctions des rapporteurs des commissions principales de 

1'Assemblée de la Santé devraient consister notamment : 

a) à rédiger et à présenter les projets de résolution; et 

b) à participer à de petits groupes de rédaction chargés de préparer les 

projets de résolution et d'harmoniser les amendements à ces résolutions； 

session de janvier du 

ne se réunisse pendant 

à celle du para-



3) que les représentants du Conseil exécutif offrent leur concours aux auteurs de 

projets de résolution en appelant leur attention sur 1'existence de rapports récents 

qui éviteraient peut-être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le 

même sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui semble-

raient rendre inutile l'adoption d'une nouvelle résolution; 

4) que les réunions informelles entre délégués et membres du Secrétariat consacrées 

à des questions techniques se poursuivent sous leur forme actuelle; 

5) qu'on en revienne à 1'usage consistant à diviser les participants aux discus-

sions techniques en petits groupes； 

6) que le Conseil soit invité à établir un emploi du temps quotidien préliminaire 

pour l'examen par 1'Assemblée de son ordre du jour et que le Bureau examine et 

approuve cet emploi du temps en le révisant par la suite en tant que de besoin; 

7) que le Conseil exécutif, lorsqu* il prépare 1'ordre du jour provisoire de chaque 

session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tienne compte de 1'opportunité d'équi-

librer de façon appropriée le volume de travail de 1'Assemblée d'une année à 1'autre 

et qu'à cet égard, en règle générale, les divers points concernant le programme 

technique ne soient de préférence inscrits à 1
1
 ordre du jour sous forme de points 

distincts que les années où l'Assemblée ne procède pas à 1
1
 examen complet du projet 

de budget programme biennal, ce qui permettrait de consacrer plus de temps à 1'examen 

de ces questions techniques et de mieux équilibrer les travaux de 1'Assemblée； 

8) que les membres de la Commission des Désignations vérifient si les délégués 

qu'ils proposent comme candidats aux fonctions de membres du Bureau de 1'Assemblée de 

la Santé sont prêts, à moins de circonstances imprévues, à assumer pendant toute la 

durée de 1'Assemblée les responsabilités que ces fonctions impliquent； 

3. RECOMMANDE en outre à 1'Assemblée de la Santé d 1apporter les amendements suivants à 

son Règlement intérieur^ : 

1) 1 1 article 5 f) doit être modifié comme suit : 

"toute question proposée par toute ^institution spécialisée^ autre organisation 

du système des Nations Unies avec laquelle I eOrganisation a établi des relations 

effectives ；11 

2) I earticle 33 c) doit être modifié comme suit : 

"propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les commis-

sions， des questions figurant à l'ordre du jour, et, s'il y a lieu, le renvoi 

d'un point quelconque à une Assemblée ultérieure;" 

3) 1'article 36 doit être modifié comme suit : 

"Chacune des commissions principales élit ses deux vice-présidents et son rappor-

teur après examen du rapport de la Commission des Désignations；11 

4) 1 1 article 37 doit être modifié comme suit : 

"Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales 

peut désigner un vice-président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de 

son président et de ses vice-présidents ；11 

5) la première phrase de l'article 45 doit être modifiée comme suit : 

"Les représentants du Conseil assistent aux séances plénières et aux séances du 

Bureau et des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé;" 

6) la première phrase de l'article 77 doit être modifiée comme suit : 

"/Âvant le début du vote, ou/ Une fois le vote terminé, un délégué ^ou un repré-

sentant d'un Membre associé/ peut faire une brève déclaration à seule fin 

d fexpliquer son vote." 

4. ESTIME qu'il n'y a pas lieu de revoir chaque année la méthode de travail de l'Assem-

blée de la Santé et qu,il serait souhaitable qu'un tel examen ne soit entrepris qu'à la 

lumière de 1'expérience acquise après plusieurs années. 

Il n ! y a pas d 1observations sur le préambule. 

Le PRESIDENT propose d'ajouter "chaque année" avant "l'Assemblée de la Santé" au para-

graphe 1 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Les mots qu'il est proposé d'ajouter sont soulignés； ceux qu'il est proposé de supprimer 
sont indiqués entre crochets• 



Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose d'ajouter "pour autant que la durée de l'Assemblée de 

Santé ne dépasse pas trois semaines" après "séances plénières" à 1
1
 alinéa 1) du paragraphe 

du dispositif. 

Le Dr ABDULHADI n
1
e s t pas d'accord avec cette proposition. Etant donné le contenu du 

paragraphe 4 du dispositif, si un tel amendement était apporté, il pourrait être difficile 

prolonger la durée de l'Assemblée de la Santé si cela s
1
 avérait nécessaire. 

la 

2 

de 

Le Dr SEBINA se rallie à la proposition du Dr Violaki-Paraskeva，car s
1
 il y avait un 

risque que l'Assemblée de la Santé dépasse les trois semaines prévues i il serait alors possible 

de faire se chevaucher les séances des commissions principales et les séances plénières et 

d
1
 éviter ainsi les problèmes qui se poseraient en cas de prolongation. 

Le Dr VENEDIKTOV est favorable à 1
1
 amendement proposé bien qu'il juge pertinente la 

remarque du Dr Abdulhadi. Il est important que tout soit prévu pour que l'Assemblée de la 

Santé puisse siéger pendant trois semaines pleines. 

Le Professeur AUJALEU voudrait savoir, au cas où 1 1 amendement serait accepté, ce qui 

se produirait si la durée de 1'Assemblée de la Santé dépassait trois semaines. 

M . VIGNES (Directeur de la Division juridique) répond que le paragraphe amendé, s 1 il est 

adopté, rendra possible le chevauchement des séances des commissions principales et des séances 

plénières. 

Le Professeur AUJALEU estime que 1 1 amendement proposé est contradictoire, étant donné que, 

si les séances des deux commissions principales et les séances plénières se chevauchent, 1'on 

disposera de plus de temps. 

Pour le Professeur SPIES, 1 Utilisation de 1'expression "ne dépasse pas" sous-entend qu'il 

n 1 est pas prévu que l'Assemblée de la Santé doive durer plus de trois semaines. Si cette durée 

était dépassée, un chevauchement serait alors justifié. 

Le Dr SENILAGAKALI appuie le Professeur Aujaleu. Les deux questions examinées n ! o n t aucun 

rapport. On a déjà admis qu 1 un chevauchement il1 était pas souhaitable. Mais alors, quel rapport 

y a-t-il avec la durée de trois semaines ？ 

De 1 1 avis du PRESIDENT, il serait peut-être préférable d 1ajouter une phrase au paragraphe 1 

du dispositif pour préciser que la durée de l'Assemblée de la Santé ne devra pas, en règle 

générale, dépasser trois semaines. 

Le Dr ABDULHADI fait observer que le paragraphe 1 du dispositif est une décision du 

Conseil exécutif, alors que le paragraphe 2 de ce même dispositif contient des recommandations 

à l f intention de l'Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, le Conseil est-il en droit de 

prendre la décision proposée par le Président sans en référer à 1'Assemblée de la Santé ？ 

Le PRESIDENT propose donc que 1 1 on ajoute la phrase en question sous la forme d'un nouvel 

alinéa du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr SEBINA observe que la résolution sera transmise à 1'Assemblée de la Santé pour 

adoption. En outre, la durée de l'Assemblée de la Santé dépendra du volume de 1 1 ordre du jour 

fixé à la session de janvier du Conseil. 

Pour le PRESIDENT, il y a accord quartt au fond mais une certaine incertitude quant à la 

procédure qu'il convient d'adopter. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidé qu 1il 

appartenait au Conseil de fixer la durée de sa session et que c'est pour cette raison que le 

paragraphe 1 du dispositif constitue une décision alors que les autres paragraphes du dispo-

sitif sont des recommandations. Si la réserve proposée par le Dr Violaki-Paraskeva est ajoutée 

au paragraphe 1 du dispositif, elle fera partie de la décision du Conseil. Si elle est ajoutée 



au paragraphe 2 du dispositif, elle ne limitera pas la durée de 1'Assemblée de la Santé, mais 

limitera les conditions dans lesquelles les conmissions principales devront se réunir pendant 

les séances plénières et ne constituera qu 1 une recommandation. Ce qui n'est pas du tout la 

même chose. 

Compte tenu de cette explication, le PRESIDENT propose que la phrase soit ajoutée au 

paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr ABDULHADI est d'accord. 

Le Dr VENEDIKTOV observe que la décision de 1'Assemblée de la Santé de demander au Conseil 

de fixer la durée de sa session à elle a quelque chose d'un peu embarrassant. L'Assemblée de la 

Santé est 1 f organe suprême de 1 1 Organisation et elle devrait pouvoir décider de sa durée 

puisqu 1elle fixe son ordre du jour et peut donc être appelée à prolonger sa session. Il serait 

préférable que le Conseil formule une recommandation de la durée de cette session plutôt que 

de la fixer.. 

Le Professeur AUJALEU rétorque que si 1'Assemblée de la Santé a demandé au Conseil de 

fixer sa durée, le Conseil est tenu de s 1 exécuter. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de la décision xvi) (publiée à la page 38 des 

Actes officiels № 240) par laquelle 1 1Assemblée de la Santé a prié le Conseil de fixer la 

durée de 1'Assemblée de la Santé• 

Le PRESIDENT fait observer que 1 1 instruction est assez claire et propose donc que 1'on 

modifie le projet de résolution en ajoutant "et qu 1elle ne devra pas en règle générale dépasser 

trois semaines" au paragraphe 1 du dispositif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL propose qu'on modifie 1'alinéa 2) b) du paragraphe 2 du dispositif 

pour qu 1il se lise ainsi "à participer aux petits groupes de rédaction qui peuvent être créés 

pour préparer les projets de résolution et harmoniser les amendements à ces résolutions ； 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV propose que 1'on supprime 1'adjectif "petits" dans ce même alinéa. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KASONDE propose qu 1 il soit fait mention de 1 1 offre du Secrétariat d'aider les auteurs 

de résolutions à 1'alinéa 3) du paragraphe 2 du dispositif. En outre, il conviendrait de dire 

"aident" plutôt que "offrent leur concours". 

Evoquant les débats qui ont précédé, le PRESIDENT rappelle aux membres que le Secrétariat 

ne voudrait pas donner 1 1 impression de se mêler de ce qui ne le regarde pas. L'idée est la 

suivante : si les coauteurs souhaitent être aidés, ils le demanderont mais cela n f a rien 

d'obligatoire. On pourrait donc remplacer "offrent leur concours" par "soient prêts à offrir 

leur concours". 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il est bien entendu que le Secrétariat est toujours à la dis-

position des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé ainsi que des auteurs 

de projets de résolution pour les aider si besoin est. 

Le Dr KASONDE souscrit à la suggestion du Président. 

Le Dr ABDULHADI demande s 1 il est utile de mentionner, à l'alinéa 5) du paragraphe 2 du dis-

positif, la possibilité pour les petits groupes d'utiliser plus d 1une langue, ce dont il a été 

question au cours des discussions. 



Pour le Professeur AUJALEU， on pourrait simplement ajouter "dont certains utiliseraient 

plusieurs langues", ou quelque chose d
1
 analogue, après "petits groupes de travail". 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA a interrogé le Secrétariat sur la même question et estime que, 

comme les petits groupes peuvent utiliser jusqu'à trois langues si besoin est, il n'est pas 

nécessaire d
1
 y faire la moindre allusion. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le rapport du Directeur général contenait 

une recommandation tendant à ce qu'on revienne à la formule des discussions par petits groupes 

unilingues. Au cours des débats, les membres ont critiqué 1'utilisation de 1'adjectif 

"unilingues", qui a donc été supprimé. 

Compte tenu des explications données, le PRESIDENT propose que 1
1
 cm conserve tel quel le 

libellé de 1'alinéa 5) du paragraphe 2 du dispositif. -

Le Dr ABDULHADI est d'accord. 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'effectivement il ne doit être fait aucune mention de langue; 

par contre, il faudrait indiquer que les comptes rendus des discussions techniques continueront 

à être publiés. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, en réponse à une demande antérieure du Dr Venediktov, 

un résumé du rapport des discussions techniques est en cours de publication. Si 1'on veut faire 

expressément mention de cette question dans la résolution, il sera peut-être nécessaire d'en 

indiquer les incidences financières au Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV rétorque que, si sa mémoire est exacte, il a déjà été fait mention de la 

publication dans une résolution, de sorte que les incidences financières doivent déjà avoir été 

examinées. Il faut absolument rappeler dans le projet de résolution en cours d'examen que les 

discussions techniques doivent continuer à être publiées. 

Le PRESIDENT propose d'amender en conséquence 1'alinéa 5) du paragraphe 2 du dispositif, 

sans préciser la forme de la publication. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV demande que 1'on aligne la version russe de 1'alinéa 7) du paragraphe 2 

sur la version anglaise. 

Le Professeur AUJALEU dit que dans la version française de ï'alinéa 8) du paragraphe 2， 

les mots "Bureau de 1'Assemblée" n'ont pas tout à fait la même signification en français que 

les mots "officers of the Health Assembly" dans la version anglaise. D'après le règlement 

intérieur de 1'Assemblée, le Bureau de 1'Assemblée comprend le Président, le Vice-Président, 

les présidents des commissions et un certain nombre de délégués. Or, à 1'alinéa 8)， il s'agit 

des fonctions des Président et Vice-Président de l'Assemblée et des présidents et vice-présidents 

des commissions principales. Il faudrait les désigner clairement pour éviter toute confusion 

dans les deux langues. 

Le PRESIDENT juge la version anglaise acceptable et propose que la version française soit 

modifiée pour tenir compte de la proposition du Professeur Aujaleu. * 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet d'amendement à 1 1 alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif ne donne pas lieu à des 

observations. 

Le Professeur SPIES, se référant à l'alinéa 2) du paragraphe 3 du dispositif, dit qu 1 il 

serait peut-être utile d févoquer la possibilité d'une prolongation de la durée de l'Assemblée. 

Autrement dit, on devrait pouvoir renvoyer la question à une autre Assemblée s'il y a un risque 

de prolongation de la durée de 1'Assemblée. 



Le PRESIDENT pense que le libellé actuel du texte ne préjuge pas la question. Par exemple, 

si sur un point particulier de l'ordre du jour il y a eu un progrès de la science, on pourrait 

décider de poursuivre 1
1
 étude de la question et d

1
e n renvoyer 1

f
examen à une autre Assemblée. 

Le Professeur SPIES accepte cette explication. 

Il n
!
y a pas d'observations sur le projet d'amendement qui figure à 1'alinéa 3 du para-

graphe 3 du dispositif. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à 1
1
 amendement proposé à l'article 36 (alinéa 3 du paragraphe 3 

du dispositif), voudrait que l'on supprime 1
1
 amendement à 1

1
 article 37 (alinéa 4 du paragraphe 3 

du dispositif) qu'il estime superflu.. 

Cette proposition est adoptée. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) pense qu'il s'agit là d'un point mineur de 

rédaction. Le Secrétariat alignera le texte en tenant compte de 1 1 amendement précédent.. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait de cette explication. Se référant à l'alinéa 5 du 

paragraphe 3 du dispositif, il voudrait savoir pourquoi, dans le texte anglais, on emploie les 

mots n m a y attend" (peuvent assister aux réunions)； en réalité les représentants du Conseil ont 

été précisément désignés pour assister aux réunions. 

Le PRESIDENT dit qu'il s'agit là d'une façon polie de s 1 exprimer et qu'il n'est pas 

nécessaire de modifier le texte anglais. 

D'autre part, il rappelle que le Professeur Aujaleu avait souhaité que les orateurs ne 

puissent pas utiliser la procédure de 1 1 explication de vote pour prolonger les débats avant la 

mise aux voix. Il se pose bien entendu le problème des Membres associés. 

M . VIGNES (Directeur de la Division juridique) dit que les Membres associés ne possèdent 

pas le droit de vote et ne peuvent donc pas recourir à la procédure de 1'explication de vote. 

Il est décidé de supprimer la référence aux Membres associés. 

Décision : La résolution est adoptée dans sa forme amendée. 

3. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 32 de l'ordre du jour 

(reprise du débat) 

Questions générales : Point 32.1 de l'ordre du jour (reprise du débat) 

Le PRESIDENT, avant de donner la parole au Dr Bryant, déclare qu'il a examiné la propo-

sition visant à présenter un projet de résolution sur le troisième âge. Il estime que ce projet 

de résolution peut être soumis sous le point 32 de l'ordre du jour : "Coordination à 1 1 intérieur 

du système des Nations Unies", dans la mesure où il s 1 agit d'un texte qui se réfère à une 

résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr BRYANT rappelle que, selon les prévisions, il y aura d 1 i c i 1 1 an 2000 environ 

400 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, dont environ 60 °U de ressortissants de pays 

en développement. Etant donné que les personnes âgées constituent une des couches les plus 

vulnérables de la population et exigent des soins spéciaux, 1'Assemblée générale des Nations 

Unies a adopté une résolution visant à organiser en 1982 une Assemblée mondiale du Troisième 

Age. С'est pourquoi il souhaite présenter au Conseil le projet de résolution ci-après sur la 

santé des personnes âgées : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution 33/52 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 

par laquelle celle-ci a décidé d'organiser une Assemblée mondiale du Troisième Age 

en 1982; 



Conscient du fait que le nombre réel et la proportion des personnes âgées augmentent 
de façon dramatique dans toutes les régions du monde； 

Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000， le rapide accroissement du nombre des 

personnes âgées placera les nations du monde dans une situation critique en ce qui 

concerne le développement de leur politique sanitaire, économique et sociale; 

Considérant que 1
!
Assemblée mondiale du Troisième Age de 1982 sera axée sur les 

besoins et les problèmes des personnes âgées en matière de santé； 

1. RECOMMANDE AU Directeur général 

1) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations 

Unies en vue d
!
u n e participation appropriée à l

1
Assemblée mondiale du Troisième Age； 

2) de prendre des mesures appropriées pour renforcer les programmes et activités 

de 1'Organisation qui ont pour objet d'améliorer 1'état de santé des personnes âgées 

dans tous les Etats Membres； 

2. INVITE instamment les Etats Membres à entreprendre une action analogue. 

Le Professeur SPIES approuve en principe le projet de résolution mais estime qu'il 

faudrait lui apporter un certain nombre d'amendements. Il ne juge pas heureux 1 1 emploi' des 

mots "augmente de façon dramatique" dans le deuxième alinéa du préambule ni l'emploi des mots 

"situation critique" dans le troisième alinéa. Il préférerait que l'on évoque 1 Accroissement 

du pourcentage des personnes âgées et il rappelle que 1'on a parlé des soins aux personnes 

âgées au sein de la famille élargie à propos de l'objectif de la santé pour tous d 1 ici à l'an 

2000. Il propose que, dans 1'alinéa 2 du paragraphe 1 du dispositif, l'on remplace les mots 
!,1 !état de santé" par "les soins de santé". 

Le PRESIDENT pense que 1 1 on pourrait dire : "l'état de santé des personnes âgées et les 

prestations qui leur sont offertes". 

Le Professeur AUJALEU voudrait que, dans le deuxième alinéa du préambule, 1'on remplace 

"de façon dramatique" par "de façon notable". Par contre, à l 1alinéa suivant, on pourrait 

maintenir les mots "dans une situation critique" parce que les gouvernements doivent après 

tout faire face à une situation difficile qui n'existait pas autrefois. 

Le PRESIDENT pense que I e on peut accepter les mots "de façon notable". 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il serait utile de mettre à la disposition des membres du Conseil 

le texte de la résolution des Nations Unies concernant la tenue d 1 u n e Assemblée mondiale du 

Troisième Age en 1982• Les membres du Conseil pourraient ainsi noter quelle est exactement la 

terminologie de 1'ONU. Il ne pense pas qu f il faille parler d'une "situation critique 1 1 dans le 

développement de la politique sanitaire des nations du monde car, si la stratégie de l
f
0 M S 

réussit, la situation s' améliorera beaucoup d e ici à I e a n 2000. Il aimerait que l*on remplace 

par un autre terme les mots "état de santé 1 1 à 1 1 alinéa 2) du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL voudrait que dans le texte espagnol du projet de résolution les mots 

"de edad" soient remplacés tout au long du texte par les termes "de edad avanzada", qui eux ont 

vraiment une signification. 

Le PRESIDENT pense que tout au long du texte on devrait utiliser les mots "personnes âgées 

("elderly") • 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA pense que ce terme est en effet préférable car il est employé 

dans les programmes de 1'OMS. 

Quant à 1'affirmation du troisième alinéa du préambule, elle pense qu'il faudrait, dans 

le dispositif, évoquer la nécessité d 1 u n e coopération plus étroite entre tous les services 

sociaux. 

Le Dr ABDULHADI indique que la traduction arabe du terme "aging" aurait besoin d 1être 

corrigée. 

Le Dr KASONDE approuve 1'intention du projet de résolution. Il pense toutefois que la pro-

cédure habituelle, pour ce genre de questions, est de soumettre un projet de résolution à 

1'examen de 1'Assemblée mondiale de la Santé. 



Au sujet du paragraphe 1.1, il préférerait qu'au lieu de dire "l'Organisation des Nations 

Unies
1 1
 on fasse allusion aux autres organisations de la famille des Nations Unies. D

1
autre 

part, dans le paragraphe 1.2 du dispositif (texte anglais), il préfère "elderly" à "older" pour 

des raisons d
1
uniformité. 

Le PRESIDENT constate que les membres du Conseil sont d
e
accord pour préférer tout au long 

du texte le mot "elderly" (personnes âgées). Dans le paragraphe 1.1 du dispositif, on pourrait, 

au lieu de mentionner les Nations Unies, mentionner le système des Nations Unies. Il note que 

le Dr Bryant ne s'oppose pas à cette formule. 

Mme REYES RETANA (suppléante du Dr Alvarez Gutiérrez) présume que l'expression "Assemblée 
mondiale du Troisième Age" fait allusion à la conférence mondiale qui doit se tenir sur cette 
question. ^ 

Le PRESIDENT craint que le Conseil ne s'engage dans un débat compliqué sur des points de 
rédaction. 

Le Dr BRYANT s'excuse d'avoir soulevé cette question à ce moment tardif de la session du 

Conseil. La question lui a paru importante mais il ne pensait pas que la discussion allait se 

prolonger. Il ne voit pas d'objection à un renvoi à la prochaine session de l'Assemblée de la 

Santé. La question pourrait être inscrite à l eordre du jour ou être soulevée par un Etat 

Membre. Il remercie les membres du Conseil qui lui ont apporté leur soutien en ce qui concerne 

ce projet de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'un rapport complet sur la collaboration de l'OMS avec le 

système des Nations Unies sera soumis à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Le problème 

soulevé par le Dr Bryant y sera évoqué. 

Le Dr BRYANT se déclare satisfait de cette procédure. 

4 . ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 34 de 1'ordre du jour (article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la 

Santé; Actes officiels № 249, page 7, décision 10; document ЕВ63/39) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document ЕВ63/39, qui contient les propositions 

soumises par le Directeur général conformément à 1'article 4 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé. 

Compte tenu des décisions prises par le Conseil à la présente session, plusieurs 

amendements devraient être apportés à ces propositions. Le point 3.9 "Méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé" devrait être examiné en séance plénière； il deviendrait alors le 

nouveau point 1.8, les points suivants étant renumérotés en conséquence. En effet, la 

question de la réunion des commissions principales pendant la discussion générale en séance 

plénière a fait 1
1
 objet de la part du Conseil d'une recommandation qui devrait être présentée 

à l'Assemblée de la Santé en début de session pour pouvoir être appliquée à la prochaine 

Assemblée, au moins à titre expérimental, étant entendu que 1'ensemble du point pourrait être 

renvoyé à la Commission В pour plus ample examen. L'actuel point 1.9 de 1'ordre du jour 

devrait être divisé en deux points, intitulés respectivement "Examen et approbation des 

rapports du Conseil exécutif sur ses soixante-deuxième et soixante-troisième sessions 1 1 et 

"Examen du rapport du Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1978". Le titre du point 

2.7.3 devrait être modifié comme suit : "Développement du programme de l'OMS sur 1'alcool et 

les problèmes liés à sa consommation (y compris les statistiques sanitaires relatives à 

l'alcool)". Etant donné la décision prise par le Conseil dans sa résolution EB63.R18 à 

propos de 1'"Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 1'environ-

nement" , l e point 2.7.4 devrait être intitulé "Programme de salubrité de 1'environnement" et 

divisé en deux sous-points intitulés respectivement "Evaluation des effets des substances 

chimiques sur la santé 1 1 et "Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité 

de 1'environnement". 

Il faudrait évidemment mentionner les résolutions pertinentes adoptées par le Conseil 

exécutif à sa session actuelle dans les différents points de 1'ordre du jour provisoire de 

l'Assemblée de la Santé. 



Le Directeur général adjoint attire 1'attention sur le document ЕВбз/INF.DOC./4 qui 

donne un exemple de calendrier indicatif préliminaire pour la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que puisque le document ЕВбз/INF.DOC./4 est une simple 

hypothèse de travail, 1'examen de ce calendrier indicatif par le Conseil ne s'impose pas. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé contient beaucoup moins de points relatifs aux questions de programme 

que les ordres du jour des sessions précédentes. Il n'a pas 1
f
 intention de faire ¿Tores et 

déjà des propositions précises à cet égard mais il estime que le Conseil doit tenir compte de 

cette tendance, bien qu'il se rende parfaitement compte, évidemment, que 1'examen du projet 

de budget programme prendra un temps considérable et que les délégations seront en outre 

libres de poser toutes les questions qu'elles voudront dans le cadre de cet examen. Sans 

entrer dans les avantages ou les inconvénients de cette procédure, il se demande s，il 

n'existe pas des recommandations de 1'Assemblée de la Santé ou du Conseil qui prévoient la 

soumission de déclarations ou de rapports périodiques à 1'Assemblée de la Santé. 

Le calendrier indicatif figurant dans le document ЕВбз/INF.DOC./4 devrait être utile. 

Les dates indiquées sont cependant trop strictes. En particulier, le fait de fixer une date 

impérative pour la clôture introduirait une atmosphère de tension pendant la session； il 

faudrait aussi garder une certaine souplesse en ce qui concerne les dates de la session du 

Conseil exécutif qui fait suite à l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat examine avec soin toutes les résolutions 

adoptées pour voir quand un rapport sur le sujet doit être établi et à quelle Assemblée de la 

Santé il doit être soumis. Il arrive que certaines résolutions ne spécifient pas à quelle 

Assemblée de la Santé un rapport doit être soumis et le Secrétariat fait figurer ces points 

à 1'ordre du jour d'une Assemblée lorsque 1 1 évolution de la question le justifie. Le Conseil 

exécutif voudra peut-être à 1'avenir décider lui-même de la date à laquelle ces points 

devraient figurer dans 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé. 

M . FURTH (Directeur général adjoint) rappelle que le Conseil exécutif a décidé, à sa 

soixante-deuxième session, que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait 

le lundi 7 mai 1979 pour se terminer au plus tard le vendredi 25 mai 1979. La décision 10 

stipulait aussi que le Conseil pourrait revenir sur la question de la durée lorsqu'il exami-

nerait , à sa soixante-troisième session, 1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé. A la lumière des discussions qui ont eu lieu sur le point 17 de l'ordre 

du jour, "Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé"， et particulièrement de la recomman-

dation visant à ce qu'aucune des deux commissions principales de 1'Assemblée ne se réunisse 

pendant les séances plénières, il semblerait maintenant préférable que le Directeur général 

suggère que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se termine le vendredi 25 m a i . 

Le Professeur SPIES demande s’il ressort clairement du point 3.10 de 1'ordre du jour qu'il 

ne présentera qu'un bref rapport succinct. 

Le PRESIDENT confirme cette interprétation. 

Le Professeur AUJALEU approuve l'ordre du jour provisoire figurant dans le document 

ЕВбз/39. Comme 1'examen attentif du projet de budget programme prendra beaucoup de temps, il 

semblerait rationnel de ne pas faire figurer de trop nombreuses questions techniques à l'ordre 

du jour. A propos de la durée de la session, il se demande pourquoi il faut absolument spéci-

fier qu'elle se terminera le vendredi 25 mai au lieu de parler simplement de la fin de la troi-

sième semaine, afin que, le cas échéant, la séance plénière de clôture puisse se tenir le matin 

du samedi 26 m a i . 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA appuie la suggestion du Professeur Aujaleu concernant la date de 

clôture de la session. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les règlements locaux interdisent la circulation 

des camions le dimanche. En conséquence, 1'Assemblée de la Santé ne pourra pas continuer 

au-delà du samedi matin, afin de permettre la préparation de la session du Conseil exécutif. 



Le PRESIDENT reconnaît qu'on devrait mentionner "la fin de la troisième semaine" pour la 

date de clôture, comme 1'a suggéré le Professeur Aujaleu. 

Le Dr LARI évoque 1'inscription de la question de la coopération technique entre pays en 

développement au point 3.11.2 de 1'ordre du jour provisoire. Il souligne 1 1 immense intérêt de 

cette coopération technique, qui sera un instrument pour atteindre les deux objectifs paral-

lèles de 1'OMS, à savoir les soins de santé primaires et la santé pour tous d* ici I e an 2000. 

Comme ce mécanisme va prendre de plus en plus d'importance, il aurait semblé préférable d'en 

faire un des principaux points de 1'ordre du jour. Le Dr Lari ne désire pas néanmoins faire une 

recommandation expresse à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les questions qui font 1'objet de sous-points de 

1'ordre du jour ne sont nullement considérées comme des questions mineures. Il est clair que 

la question de la coopération technique entre pays en développement est étroitement liée à la 

volonté politique des Etats Membres et, à cet égard, il a constamment attiré 1'attention sur 

1'importance d 1 une approche multisectorielle, pour laquelle la collaboration avec le système 

des Nations Unies est capitale. Il comprend fort bien dans quel esprit le Dr Lari a fait cette 

remarque, mais souligne qu'il ne s'agit que d'une question de présentation. 

Le Dr ABDULHADI juge que le mode de présentation de l'ordre du jour, qui comporte essen-

tiellement trois points comprenant de nombreuses subdivisions, peut donner une impression fal-

lacieuse,' à 1'extérieur de l'Organisation, de ce qui est fait en réalité aux sessions de 

1'Assemblée de la Santé. Il lui semble qu'on donnerait leur juste valeur aux diverses questions 

en renumérotant les points de 1'ordre du jour, tout les sous-points actuels recevant un numéro 

propre. En même temps, cette formule résoudrait le problème soulevé par le Dr Lari. Cette renu-

mérotation n 1 e s t certainement pas une tâche compliquée, et il serait possible d 1 introduire ce 

système pour 1 1 année en cours. 

Le Dr SEBINA juge que la suggestion du Dr Abdulhadi, si elle est acceptable de manière 

générale et applicable à plusieurs programmes, pourrait soulever des difficultés car il semble 

préférable que certains points, comme les questions financières, soient groupés dans une 

rubrique principale. 

Le PRESIDENT dit que le Conseil peut soit accepter la suggestion du Dr Abdulhadi de numé-

roter chaque point et sous-point, soit adopter la solution intermédiaire du Dr Sebina qui 

consiste à avoir le plus grand nombre possible de rubriques principales tout en groupant les 

questions financières, soit encore - troisième possibilité 一 renvoyer le sujet pour examen à 

une session ultérieure, en temps voulu pour l'Assemblée de la Santé suivante. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il serait souhaitable de renvoyer 1 1 examen de la suggestion 

visant à renuméroter les points de l'ordre du jour à la soixante-quatrième session du Conseil. 

La question est pertinente et vient en temps opportun car la présentation générale de 1'ordre 

du jour n'est pas parfaite, puisque les points mineurs semblent avoir la même importance que 

les grands programmes. Inversement, si on accorde à chaque point un numéro propre, on risque de 

mettre 1'accent sur des questions de détail qui ne réclament pas une attention particulière. 

Le Dr ABDULHADI dit qu'il n'a pas d 1 objection à faire à cette procédure. 

Le PRESIDENT note en conséquence que le 

renumérotation des points de 1'ordre du jour 

Il semble aussi que tous les membres du 

catif, de nature purement informelle, en vue 

mondiale de la Santé. 

Conseil exécutif reviendra sur la question de la 

à sa soixante-quatrième session. 

Conseil jugent utile d'établir un calendrier indi-

d*aider le Bureau à la Trente-Deuxième Assemblée 

Décision : Le Conseil exécutif prend note des propositions du Directeur général concernant 

1'ordre du jour provisoire de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et des 

amendements qui y ont été apportés et décide que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé se terminera à la fin de la troisième semaine. 



5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-QUATRIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 35 de l'ordre 
du jour (article 26 de la Constitution) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que puisque le Conseil vient 

Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se terminera à la fin de 

de la session, la soixante-quatrième session du Conseil exécutif pourra 

28 mai 1979. 

de décider que la 

la troisième semaine 

s'ouvrir le lundi 

Il en est ainsi décidé. 

6. CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôtûre de la soixante 

troisième session. 

La séance est levée à 11 h.20. 


