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VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1982， 14 h 45 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1 . FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (documents EB69/34 et 
EB69/34 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, proposé 

par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1
e r

 juin 1982 

au 31 mai 1983; 

Considérant 1
1

 état d'avancement des travaux relatifs à 1'extension des locaux du 

Siège dont la construction a été autorisée par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution 

WHA34.10; 

Notant les informations additionnelles communiquées par le Directeur général au 

sujet des problèmes créés par des infiltrations d'eau entre le huitième et le septième 

étage du bâtiment principal du Siège; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 

en raison des constantes fluctuations des taux de change； 

1 . RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées au 

paragraphe 14 du rapport du Directeur général; 

2 ) d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 

les crédits additionnels nécessaires à cet effet qui sont estimés actuellement à 

US $803 000; 

2• DECIDE de créer un comité spécial, composé de M . K . Al-Sakkaf, du Dr E . P . F . Braga 

et du Dr R . J . H • Kruisinga, qui sera chargé d
1

 examiner les problèmes créés par les 

infiltrations d*eau entre le huitième et le septième étage du bâtiment principal du Siège 

et qui soumettra ses recommandations directement à la Trente-Cinquième Assemblée de la 

Santé; 

3 . DECIDE qu'au cas où un membre quelconque du comité ne pourrait pas être présent, son 

successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le gouvernement concerné, confor-

mément à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur, participera aux travaux dudit comité. 

Le Dr McHARDY ne comprend pas bien si le Conseil a accepté ou non de porter de US $200 000 

à US $300 000 la participation de 1'Organisation aux frais de construction d'un bâtiment pour 

1 ' Institut de 1 ' Alimentation et de la Nutrition des Carai'bes, ainsi qu' il 1 ' avait suggéré à sa 

trente-deuxième séance. Il aimerait, dans ce cas, proposer un énoncé différent pour le projet 

de r é s o l u t i o n . 

M . FURTH (Directeur général adjoint) confirme que le Directeur général n* a aucune objec-

tion à ce que l'on majore la somme prévue et q u
1

i l appartient au Conseil d
f

 en décider • La 

seule condition posée est que 1'0PS dégage un montant analogue et que le Gouvernement de la 

Jamal'que s ' engage formellement à participer au financement de la construction du bâtiment, 

comme cela est actuellement p r é v u . 

Le Dr McHARDY propose de compléter comme suit le paragraphe 1, alinéa 1)， du dispositif 

de la résolution : "à cette différence que la participation de 1’0MS aux frais de construction 

d
1

 un bâtiment pour 1'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes pourrait 

atteindre US $300 000, étant entendu que 1'OPS dégagerait un montant analogue et que le Gouver-

nement de la Jamaïque s'engagerait formellement à participer au financement de la construction 

du bâtiment, comme prévu maintenant
1 1

. En conséquence, il faudra remplacer, au deuxième alinéa 

de ce paragraphe, la mention "US $703 000" par "US $803 ООО". 
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Le Dr OLDFIELD se demande s
1

 il est vraiment utile que le texte du projet de résolution 

soit aussi précis que le souhaite le Dr McHardy et s'il convient de modifier le montant 

figurant à 1'alinéa 2) du paragraphe 1) du dispositif, puisqu'il est évident que le Directeur 

général tiendra compte des délibérations du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Secrétariat n'a aucune objection à ce que le texte ori-
ginal soit maintenu, du moment qu'il a 1'assurance d'être autorisé par le Conseil à agir selon 
les conditions prévues. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt), faisant observer que le paragraphe 1)， alinéa 1)， du 

dispositif se réfère expressément au paragraphe 14 du rapport du Directeur général dans lequel 

il est fait mention d'un montant de US $200 000, pense qu'il serait préférable d'apporter 

1'amendement suggéré au projet de résolution. 

La résolution, telle qu'amendée, est adoptée ？' 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982): 

Point 33.2 de l'ordre du jour (document EB69/35) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, 

proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant passé en revue les activités de collaboration entreprises pour la préparation 

de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet 
au 6 août 1982; 

Notant avec satisfaction les dispositions prises par 1
1

 OMS aux niveaux mondial et 
régional en vue de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, conformément à la réso-
lution WHA32.25; 

1. TRANSMET le rapport du Directeur général sur ces préparatifs à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

2. SOULIGNE la nécessité de faire en sorte que les problèmes de santé du vieillissement 
reçoivent une attention appropriée lors de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement 
ainsi que de promouvoir une coopération intersectorielle pour 1'exécution du plan d'action 
qui sera établi par 1'Assemblée mondiale; 

3. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la 
résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA32.25 sur la collaboration avec le système des Nations 
Unies pour les soins aux personnes âgées; 

Prenant note de 1'adoption, par 1'Assemblée générale des Nations Unies, de la 
résolution 36/43 sur la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 qui 
demande la participation de tous les secteurs du développement économique et social 
à la solution des problèmes de santé； et 

Prenant note en outre, et avec satisfaction, de la collaboration intersectorielle 
qui s'est instaurée au sein du système des Nations Unies pour la préparation de 
1'Assemblée mondiale de 1982 sur le vieillissement; 
1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer étroitement avec 1'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine du vieillissement en s'acquittant d

1

 un r"ole qui dépasse le cadre 
traditionnel de la médecine et implique le secteur de la santé dans le contexte 
plus large de 1

1

 amélioration de la qualité de vie des personnes âgées; 

2) de prendre des mesures pour maintenir les mécanismes de coordination mis en 
place dans le cadre des préparatifs de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 

1

 Résolution EB69.R24. 
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en vue de faciliter 1'exécution du plan d'action qui sera établi par 1'Assemblée 

mondiale; 

3) de faire en sorte que les futures activités de collaboration de 1'Organi-

sation avec le système des Nations Unies, notamment avec les commissions écono-

miques régionales, en matière de développement social tiennent compte du plan 

d'action que doit établir 1'Assemblée mondiale; 

4) de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 

technologies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent uti-

liser, dans différents contextes socio-économiques, pour améliorer le bien-être 

social, mental et physique des personnes âgées; 

5) d
1

 utiliser le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national, pour aider les pays à agir en prévision d'une modification des struc-

tures par âge et à élaborer des programmes et des plans à long terme qui aide-

ront à subvenir aux besoins du nombre croissant de personnes âgées, dans le 

respect de leur indépendance et de leur dignité, au sein de leur propre foyer; 

6) de veiller à ce que les rapports soumis à 1'Assemblée de la Santé sur la 

mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la Santé pour tous d'ici 1'an 2000 

tiennent compte de la situation des personnes âgées； 

2. PRIE les Etats Membres : 
1) de prendre des mesures pour qu

1

 une attention appropriée soit accordée aux 
problèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales à 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement; 

2) de maintenir les mécanismes de coordination mis en place dans le cadre des 
préparatifs de 1'Assemblée mondiale, en vue de faciliter 1'exécution du plan 

d'action établi par cette Assemblée; 

3) d
1

inclure les personnes âgées dans les stratégies nationales de la santé 

pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000 et de prendre des dispositions en vue de leur prise 

en charge sanitaire dans le cadre de plans sanitaires de pays tenant compte des 

besoins et priorités nationaux. 

Il signale aussi qu'il faudra inclure un point relatif aux soins de santé pour les 

personnes âgées dans 1'ordre du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, reproduit dans le document EB69/43. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) appuie, en général, le projet de résolution 
qu'il juge tout à fait opportun et en harmonie avec les activités de 1'Organisation. Etant 
donné que la recherche constitue, à juste titre, un élément utile des programmes existants, 
il propose d'insérer, au cinquième alinéa du paragraphe 1 du dispositif, les mots "y com-
pris les recherches pertinentes", après les mots "d'utiliser le processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national". 

1 
La résolution, telle qu'amendée, est adoptée. 

3 . NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'ETUDIER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 36 de l'ordre du jour (document EB69/42) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), qui introduit ce point de 1'ordre du jour, rappelle que 
1'article 34 de la Constitution et l'article 12.9 du Règlement financier font obligation au 
Conseil de recevoir, d'examiner et de transmettre à 1'Assemblée de la Santé, en y joignant les 
observations qu'il juge souhaitables, les comptes définitifs de 1'Organisation pour la période 
financière précédente, ainsi que les rapports de vérification les concernant. La préparation 
de ces rapports n'étant achevée qu

1

 au mois de mars de 1'année en cours et le Conseil ne se 
réunissant normalement plus avant 1'Assemblée de la Santé, 1'usage a été, jusqu'ici, que le 
Conseil s'acquitte de ces obligations légales en nommant un Comité de quatre membres chargé 
d'étudier et d*analyser les rapports, en son nom, immédiatement avant l'Assemblée de la Santé, 
et de faire rapport à ce sujet à ladite Assemblée. 

Jusqu'ici, ce Comité était composé des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assem-
blée de la Santé, dont l'un était, bien entendu, le Président du Conseil. Si le Conseil désire 

1

 Résolution EB69.R25. 
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maintenir cet usage, il est prié de se référer au projet de résolution, sur cette question, qui 

est reproduit au paragraphe 4 du document ЕВ69/42. Le texte peut être complété simplement en 

ajoutant, dans le paragraphe 1 du dispositif, les noms des quatre membres, ainsi que toutes les 

autres questions que le Conseil pourrait souhaiter voir examiner en son nom; il ne semble toute-

fois pas qu'il y ait de questions de ce genre. Le projet de résolution proposé contient égale-

ment une disposition relative au remplacement de tout membre désigné qui n
1

est pas en mesure 

de siéger. 

M . Furth rappelle que tout membre du Conseil qui le désire peut assister à la réunion du 

Comité en qualité d'observateur, à ses propres frais. 

Le PRESIDENT présente au Conseil le proje t de résolution reproduit au paragraphe 4 du 

document ЕВ69/42, qui doit être complété par 1'inscription des noms des quatre représentants 

du Conseil à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le projet de résolution
 a
 ainsi complété， est adopté.丄 

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

Point 37 de l'ordre du jour (documents ЕВ69/4З et EB69/1NF.DOC./2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, qui présente ce point de l'ordre du jour, indique que confor-
mément à 1'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée, le Directeur général a soumis au 
Conseil, dans le document ЕВ69/43, des propositions concernant l'ordre du jour provisoire de 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il sera tenu compte des résolutions et 
décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session, sous la forme de diverses 
adjonctions aux points pertinents de cet ordre du jour, et de l'inclusion d'un sous-point 40.5 
intitulé : "Protection sanitaire des personnes âgées

 11

 (Assemblée mondiale sur le vieillisse-
ment, 1982). 

Pour ce qui est de la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général adjoint rappelle que le Conseil a décidé à sa soixante-huitième session, dans 
sa décision EB68(12), que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu au 
Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1982. La Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA34.29, qu

1

à partir de 1982, la durée de 
1'Assemblée de la santé sera limitée, les années paires où il n'y a pas de projet de budget 
programme à examiner, à deux semaines au maximum, et a également invité le Conseil à élaborer 
la méthode de travail nécessaire en vue de la mettre à 1'essai lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. C'est ce que le Conseil a fait dans le cadre du point 23 de 
1'ordre du jour, avec 1

1

 adoption de la résolution EB69,R13
e
 С

1

 est ainsi que la durée de la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui aura lieu en 1982, année paire, a été 
fixée à deux semaines et l'Assemblée doit terminer ses travaux au plus tard à la fin de la 
deuxième semaine. 

Le Directeur général adjoint appelle l'attention sur le document ЕВ69/INF.DOC./2 > qui 

contient un avant-projet d'emploi du temps quotidien pour 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABDULLA pense que le point 35 de 1'ordre du jour (Transfert du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale) doit être examiné en cours de session à une date plus avancée que 

celle qui est indiquée dans 1'avant-projet d'emploi du temps, afin que cette question puisse 

recevoir toute 1'attention qu'elle mérite, compte tenu notamment du fait que parfois les chefs 

de délégations sont dans 1'obligation de quitter l'Assemblée de la Santé avant la fin de 

celle-ci. 

Le Dr CABRAL, notant qu
1

 il est prévu d'examiner le point 23 de 1'ordre du jour (Programme 

d*action concernant les médicaments essentiels) à la Commission A au moment même où le point 35 

(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) doit être examiné par la Commis-

sion B, demande si cet emploi du temps ne pourrait pas être modifié. Il ne souhaite pas que la 

question des médicaments essentiels reçoive moins d'attention qu'elle ne mérite du fait que 

son examen coïncide avec celui d'un important problème de caractère politique• 

1

 Résolution EB69.R24. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il n'y a aucune difficulté à ce que le Secrétariat procède 

à un réaménagement de 1'avant-projet d
1

e m p l o i du temps, de manière à tenir pleinement compte 

des remarques qui ont été faites. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général relatives 

à l'ordre du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, telles 

qu'elles ont été modifiées au cours du débat. Compte tenu de sa décision antérieure fixant 

au lundi 3 mai 1982 l'ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et 

comme suite à la décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé selon 

laquelle, à partir de 1982, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée les années 

paires à deux semaines au maximum, le Conseil a noté que la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé devra s'achever au plus tard à la fin de la deuxième semaine. 

5 . DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 38 de l'ordre du 
jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, étant donné qu'il a été décidé que la 

Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé terminerait ses travaux à la fin de la deuxième 

semaine, le Conseil pourrait souhaiter prendre une décision à 1'effet que la soixante-dixième 

session du Conseil exécutif s'ouvrira le lundi 17 m a i 1982. 

Puisque la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir au Palais des 

Nations à Genève, le Directeur général propose que la soixante-dixième session du Conseil exé-

cutif ait lieu au Siège de 1'OMS, à Genève• 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dixième session s'ouvrira le 

lundi 17 m a i 1982 au Siège de l'OMS à Genève (Suisse). 

6 . CLOTURE DE LA SESSION : Point 39 de l'ordre du jour 

Après 1'échange traditionnel de voeux et remerciements, le PRESIDENT déclare close la 

soixante-neuvième session. 

La séance est levée à 15 h 3 5 . 


