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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 
PROGRAMME DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS : Point 2.9.1 
de 1

1

 ordre du jour (document EB39/WP/1) 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard à présenter le document EB39/WP/1.
1 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil, à sa trente-

troisième session, avait choisi comme sujet d'étude organique la "Coordination à 

1
!

échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 1
1

 Orga-

nisation dans les pays" et que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait 

approuvé ce choix. Le Conseil a procédé à 1
1

 examen de la question à ses trente-

cinquième et trente—sixième sessions, puis à sa trente-septième session où il a donné 

au Directeur général des directives concernant une étape nouvelle de cette étude• Ce 

sont les résultats des travaux de cette dernière étape qui sont présentes dans le 

document EB)9/WP/l, On s
f

est efforcé de donner à ce document une forme aussi complète 

et aussi définitive que possible et de le présenter de la même façon que le serait un 

rapport du Conseil, mais il ne s'agit néanmoins que d'un document de travail contenant 

les éléments d
1

 information nécessaires au Conseil pour établir son propre rapport• 

Le document se compose d'une introduction et de trois chapitres. L
1

intro-

duction contient un bref exposé historique des débats de l
1

Assemblée et du Conseil 

sur la coordination à l'échelon national ainsi que le rappel des résolutions qu'ils 

ont adoptées à la suite de leurs débats. Cet exposé suit l'ordre chronologique des 

faits, car il a semblé que l'évolution de la pensée directrice du Coriseil et de 

l'Assemblée apparaîtrait ainsi plus clairement. 

1

 V o i r Actes off> Org, m o n d . Santé
3
 157, annexe 16. 
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Le chapitre 工 comprend deux parties, A et B. La première définit l'objet 

et la portée de 1
f

étude d'après les débats qui ont eu lieu aux sessions précédentes 

du Conseil； la deuxième, qui est consacrée à la méthodologie de l'étude, contient 

un bref rappel des mesures qui ont été prises, en particulier l
1

année précédente. 

En 1966， en effet, on a envoyé aux bureaux régionaux un questionnaire qui a été 

rempli pour le plus grand nombre possible de pays où 1
1

 OMS aide à exécuter un pro-

gramme national; d
1

autre part, des études en profondeur ont été faites dans divers 

pays. Le terme "études en profondeur" ne signifie pas en réalité que ces études 

étaient extrêmement poussées. Il s
f

agit plutôt "études de cas", qui ont été faites 

dans douze pays - deux dans chaque Région - soit par des consultants soit par les 

représentants de l'Œ4S qui ont les uns et les autres pris les contacts voulus avec 

les gouvernements intéressés. Ces études ont permis de compléter les données quelque 

peu schématiques qui avaient été tirées des réponses au questionnaire. 

Le corps même de 1
1

 étude occupe le chapitre 工工，dont l'exposé suit 1
1

 ordre 

adopté au chapitre 工 pour la définition de l'objet et de la portée de 1
1

 étude. Ce 

chapitre commence donc par examen des problèmes que pose la coordination au sein 

des gouvernements； il se poursuit par 1
1

 analyse des problèmes de coordination propres 

à i/CMS et se termine par un exposé des problèmes concernant la coopération avec 

d'autres organisations, considérée à l'échelon national. Pour 90 pays dans lesquels 

l'OVIS prête son aide pour l
r

exécution de projets, 66 réponses ont été reçues• La 

proportion, qui est de .75 a été jugée suffisante pour permettre une analyse 

représentative aux fins de 1
1

 étude entreprise. Il convient de noter que dans la 
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Région européenne la proportion des réponses reçues est très faible; cela tient 

au fait que le questionnaire n
!

a été envoyé qu'aux pays où 1
f

0M3 aidait à exécuter 

des projets, ce qui est peu fréquent dans les pays européens. Les données ont été 

rassemblées dans des tableaux qui vi sent à présenter de façon synoptique un certain 

nombre des facteurs décelés au cours du travail d
!

analyse• 

Ce chapitre contient quelques erreurs• Au paragraphe 2.2 (page 17 du texte 

français et page 18 du texte anglais), le chiffre de ”5斗"(troisième ligne de chacune 

de ces page s) doit être corrigé en "59"J à la page 28 du texte français (page 27 du 

texte anglais), il convient de lire dans la dernière note de bas de page, non pas 

"annexe 2"， mais "annexe 22"； à la page 40 du texte français, il faudrait remplacer 

dans la dernière phrase le mot "gaspillage" par les mots "utilisation peu économique". 

Le chapitre 工工工 contient les conclusions de l'étude, qui ne sont pas 

longuement développées étant donné que l'on a cherché surtout à présenter un résumé 

des observations les plus saillantes du chapitre II, afin de fournir une base 

concrète au débat du Conseil• 

On a joint en annexe au document le questionnaire qui a été utilisé pour 

recueillir les renseignements sur les différents pays. 

Le document est loin d
1

 être parfait. A mesure que les éléments d'information 

étaient réunis et analysés, la complexité et la difficulté extrêmes de la question 

devenaient de plus en plus évidentes• Il faut espérer cependant que le Conseil trouvera 

ce、texte
r
utile pour mener à bien 1

1

 étude dont il est chargé. 
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Le Professeur AUJALEU n'a que des éloges à faire sur le document dont le 

Conseil est saisie Ses rédacteurs ont su éviter le piège de la facilité et ont 

fait montre d'une connaissance approfondie de leur sujet• L'exposé ne peut éveiller 

la sus с ерt ib ilité ni des organisations internationales ni des gouvernements, qui 

sont également jaloux de leur autorité. Les gouvernements qui bénéficient d'une aide 

n
f

aiment guère que l'on en profite pour s
f

 immiscer dans leurs affaires et ceux qui 

prêtent leur concours dans le cadre d
1

 arrangements bilatéraux acceptent mal que ce 

qu
1

 ils dorment soit noyé dans 1
1

 ensemble de 1
1

 aide fournie, ce qui les empêche d'en 

retirer au moins un bénéfice moral. 

Or le rapport a été rédigé si habilement qu'on peut même se demander si 

certaines difficultés n
f

ont pas été minimisées. On y relève que des problèmes 

mineurs se sont posés à propos du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du 

Programme des Nations Unies pour le Développement^ organismes très proches de 

1
f

 Organisation des Nations Unies, mais pour tout le reste tout semble parfait• 

On est frappé de constater, à la lecture des chapitres I et II, le rôle 

qui est attribué aux représentants de l
f

 OVIS dans les pays en matière de coordination. 

Un effort très utile a été fait pour définir ce rôle et il ressort nettement du 

document que les représentants de l'OMS n
f

obtiennent de bons résultats dans ce 

domaine que s
1

ils sont à la fois compétents et adroits, qualités qu
r

 ils doivent 

nécessairement allier, étant donné qu
1

ils ont reçu des obligations, mais aucune 

autorité. Sans le tact nécessaire, le plus compétent d
1

 entre eux serait voué à 

un échec certain. 



EB39/Min/13 Rev.l 
一 4 7 4 一 

С
1

est le chapitre III qui paraît au Dr Aujaleu constituer le corps même 

d u document• Deux des conclusions qui y sont énoncées sont particulièrement intéres-

santes : l a première, tellement évidente que Г on aurait pu croire inutile de la 

formuler^ est que la coordination est indispensable non seulement dans les opérations 

sur le t e r r a i n , mais aussi à 1
1

é t a p e de l'élaboration des plans; la deuxième est que 

la coordination est d
f

a u t a n t plus facile que les services sanitaires sont mieux 

organisés, fait à ne pas négliger l o r s q u
1

o n procède à l'évaluation des programmes• 

E n f i n , si le Conseil est effectivement chargé par l'Assemblée de cette 

série d'études organiques, qui sont importantes et assurément fort utiles, on peut 

se demander par contre s'il est réellement fondé à en revendiquer la paternité et à 

les entériner e n tant que rapports du Conseil, ou s'il ne serait pas indiqué de leur 

trouver un titre plus m o d e s t e . 

Le PRESIDENT invite le Représentant adjoint pour l'Europe du Programme d e s 

Nations Unies pour le De veloppement à prendre la parole• 

M . M I C U T A , Représentant adjoint pour 1'Europe du Programme d e s Nations Unies 

pour le Développement, exprime sa satisfaction au sujet des paragraphes du document 

qui ont trait à la coopération des représentants régionaux de 1'OMS et d u PNUD# Le 

PNUD approuve entièrement la thèse fondamentale soutenue dans le document, suivant 

laquelle pour être en bonne santé il faut être nourri, vêtu et l o g é . On ne peut que 

se féliciter en outre de l'importance accordée à la participation d e s re pré sentants 

dans les pays aux plans de développement des pays bénéficiaires, çomme aussi au fait 

que dans un pays une étroite coopération entre les représentants d e s diverses 
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institutions de la famille des Nations Unies est de nature à favoriser le développement 

national. Les deux grands obstacles demeurent l'insuffisance des ressources par rapport 

aux besoins des pays en voie de développement et les conflits de personnalités qui ̂  

se produisent parfois. Quoi qu'il en soit, la situation est en voie d
1

amélioration 

et ces obstacles iront s
1

 amenuisant• 

Le Dr VENEDIKTOV pense que M . Micuta informera certainement le secrétariat 

du PNUD de 1
f

 inquiétude ressentie à 1
!

0MS devant la diminution de la part des fonds 

d'assistance technique qui est consacrée à l'action sanitaire. 

Le Dr RAO estime que le document à 1'examen est excellent et pourra fournir 

un point de départ pour la coordination future de l'action médico-sanitaire• Il donne 

une analyse de la structure et de la planification des activités dans les pays^ et il 

étudie les rapports qui s
f

établissent entre les représentants de 1
f

O M S et ceux du PNUD* 

On a déjà indiqué^ à une séance précédente, que les programmes d'assistance technique 

vont diminuant faute d
T

une juste appréciation tant par les gouvernements que par les 

organismes intergouvemementaux et par les administrations de la santé publique. Il 

faudrait créer un climat favorable à la promotion de la santé• L
1

 étude qui a été faite 

montre que le ministre de la santé devrait être placé au même niveau que les ministres 

de la planification, des finances et de 1
1

 enseignement et qu'il devrait pouvoir prendre 

part à.de larges discussions sur la répartition des fonds du PNUD。 Le représentant 

de 1, OMS devrait naturellement être le secrétaire du comité de coordination au 

ministère de la santé
y
 ce qui lui permettrait d

1

 amener les autres institutions, 

bilatérales ou internationales^ à comprendre les problèmes de la promotion de la santé. 

Ces idées sont exposées dans le document et elles seront fort utiles aux pays en 

voie de développement. 
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Le Dr ALAN rappelle qu
r

il a lui-même préconisé au Conseil la poursuite de 

1
1

 étude organique en question. Il trouve le document bien conçu et en félicite les 

auteurs. La coopération et la coordination sont des domaines où les représentants des 

diverses institutions des Nations Unies ont encore des efforts à faire. On notera à 

cet égard les indications particulièrement utiles qui figurent au paragraphe 2.7 de 

la partie С du chapitre II du document. Il faut savoir gré au Secrétariat de 1 ini-

tiative dont il est question dans ce paragraphe. Pour ce qui est de la coordination 

avec les institutions intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales, 

il semble que l'Organisation soit parvenue à une coordination satisfaisante de ses 

activités avec celles des institutions intergouvernementales. Il est évident que 

с
T

 est aux gouvernements qu
r

il incombe de coordonner, à l'échelon national, 1 Assis-

tance qu
r

ils reçoivent de sources extérieures. Cependant, cette coordination peut 

aussi s
t

opérer hors du cadre gouvernemental et néanmoins à 1
1

 échelon national. Par 

exemple, с
 T

est à cette fin que 1 Organisation a invité les représentants du PNUD à se 

rendre au Siège de 1
 T

(MS pour être mis au courant de la politique générale de 1
?

Orga-

nisation en matière de programme, d
T

administration et de coordination. Pour ce qui est 

des institutions bilatérales d
f

assistance, par contre, on est un peu surpris des ten-

dances signalées au paragraphe 4.2.1 de la partie С du chapitre II, car il semble que 

la situation puisse avoir des répercussions qui ne seraient pas dans 1
T

intérêt des pays 

donateurs et des pays bénéficiaires. Il semble que les institutions bilatérales 

hésitent parfois à collaborer avec des institutions multilatérales. Il est certain 

que, dans un pays donné, la multiplicité des arrangements bilatéraux pourrait entraîner 

des risques de concurrence et de doubles emplois si 1
T

on ne prenait pas les mesures 
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nécessaires de coordination. Toute activité non coordonnée entraîne inévitablement 

une utilisation peu économique des ressources disponibles qui s
T

 exerce au détriment 

des pays bénéficiaires. On s
f

 attache davantage à cette question tant dans les pays 

donateurs que dans les pays bénéficiaires et il y a lieu de poursuivre les efforts 

déployés pour améliorer la situation. Enfin, il faut se féliciter aussi.de lire au 

paragraphe 4.2 du chapitre III que la coordination se développe entre 1
T

OMS et les 

autres institutions de la famille des Nations Unies et il faut espérer qu
f

il en sera 

de même entre 1
r

OMS et d'autres institutions intergouvemementales et les organismes 

d
f

aide bilatérale. 

Le Dr VENEDIKTOV s'associe aux félicitations qui ont été exprimées au sujet 

du document. L
T

importance de la coordination de tous les programmes à 1'échelon 

national est certaine pour 1
T

action sanitaire comme pour le développement économique 

et social. Cette coordination est nécessaire à la fois dans le pays donateur et dans 

le pays bénéficiaire. Il est essentiel que le document mette en lumière la nécessité 

d
r

une planification nationale du développement économique, social, sanitaire et édu-

catif ̂  ainsi que 1
T

influence des conditions économiques sur la santé. En outre, le 

document souligne utilement le role très important joué dans les divers pays par les 

représentants de l'OMS. Il serait intéressant du reste que le Directeur général 

renseigne plus précisément le Conseil sur ces représentants, qui font une oeuvre 

particulièrement utile. 

Il faudrait aussi que les pays donateurs comme les pays bénéficiaires soient 

encouragés à étudier les moyens de coordonner le mieux possible leurs efforts à 1
f

 éche-

lon national. 
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Enfin, le Dr Venediktov estime que les membres du Conseil devraient parti-

ciper plus activement aux études organiques ultérieures, au lieu de se borner à en 

examiner les résultats. 

Le PRESIDENT estime qu
r

il est un point sur lequel le.rapport n
T

insiste pas 

suffisamment. De toute évidence, même un représentant adroit ne peut faire grand-chose 

s
!

i l n'est pas au courant des programmes actuels et futurs du pays où il exercera ses 

fonctions. 

Le Dr OTOLORIN souligne importance que revêtent les qualités personnelles 

des représentants de l
r

CMS. Chacun d
!

eux peut, s
1

il est diplomate, se procurer passa-

blement de renseignements par ses propres moyens. Il peut, par exemple, se faire inviter 

à participer aux activités sanitaires d
T

 organisations bénévoles et coopérer aux travaux 

des comités du ministère de la santé en servant de secrétaire à ceux qui s'occupent de 

1'éradication du paludisme et de 1
T

éradication de la variole. Comme il est dit dans 

le document, il faut que les représentants de 1
T

0MS reçoivent le maximum de renseigne-

ments . A u Nigeria, on les invite à de nombreuses réunions de comités. D
r

ailleurs, le 

Dr Otolorin pense lui aussi que des comités nationaux de planification, dans lesquels 

les représentants de 1，(M3 auraient un role important à jouer, seraient très néces-

saires dans certains pays. 

Le document présenté est excellent et expose un certain nombre de moyens 

d
T

 assurer la coordination. Il serait utile que les représentants résidents du PNUD 

aient à coeur d
T

entretenir des relations étroites avec les représentants de l'OMS. 

Dans quelques pays, ni le représentant de l
T

OiVIS, ni même celui du ministère de la 

santé, ne participent aux délibérations du PNUD. Un tel état de choses n'est pas favo-

rable à la coordination. 
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•Le Dr VENEDIKTOV s
f

associe aux observations du Président et du 

Dr Otolorin, Il serait très intéressant de prier un ou deux des meilleurs repré-

sentants de l
!

avlS de venir exposer leurs activités et leurs expériences à une 

séance du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des éloges qu
r

ils 

ont exprimés au sujet du document et rappelle qu
!

en fait 1
f

 étude a été rédigée 

selon les directives du Conseil qui en avait étudié les grandes lignes ainsi que 

le questionnaire envoyé aux Etats Membres. Le Conseil accepte-t-il les conclusions 

énoncées au chapitre III ou désire-t-il désigner un petit groupe de. travail chargé 

de les examiner et de les modifier ？ 

Le Dr Venediktov a fait une suggestion intéressante. A ce p r o p o s , il 

convient de préciser qu
1

il n
!

y a pas de bons ou de mauvais représentants de 1
T

C M S . 

Bien entendu, certains sont plus expérimentés que d
T

autres. Tous les membres du 

personnel ne cessent d'apprendre et, comme on l
T

a souligné, la compétence technique 

n
?

est pas tout. Les qualités humaines aussi comptent beaucoup. La seule façon pour 

un représentant de l
f

OMS d
!

obtenir les renseignements qui lui permettront de mieux 

s
!

acquitter de sa tâche est d
r

instaurer un climat de confiance mutuelle entre lui-

même et les fonctionnaires du ministère de la santé. Si le Conseil le désire, il 

pourra discuter des fonctions considérées avec un représentant expérimenté qui se 

trouve en ce moment à Genève. Le Directeur général suggère, toutefois, que ce soit 

au cours d'une réunion privée parce qu
!

il y a 'peu de chance que des détails signi-

ficatifs soient donnés au cours d^une séance publique. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne doute pas que tous les représentants de l'CMS ne 

soient bons; il avait parlé des meilleurs. Entendre un représentant en séance 

privée serait sans doute utile. 

En ce qui concerne le groupe de travail dont le Directeur général a 

parlé, ne conviendrait-il pas de soumettre d
f

abord le document à Assemblée de la 

Santé pour que les délégués des divers pays puissent formuler des observations ？ 

•f • . .. 
Un groupe de travail serait alors constitué à la session suivante du Conseil pour 

mettre au point des conclusions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu
f

il s
f

agit d'une étude du Conseil exécutif. 

Lorsqu'elle sera achevée, elle sera présentée à 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, 

conformément à la pratique acceptée. Si le Conseil désire terminer 1'étude à la 

session en cours, il peut soit désigner un petit groupe de travail qui revoie et, 

le cas échéant, modifie les conclusions figurant au chapitre III， soit accepter 

ces conclusions telles qu
f

elles sont rédigées actuellement." 

Le PRESIDENT fait observer qu
f

il n'y a pas de projet de résolution sur 

la question. Les rapporteurs, coopérant avec un petit groupe composé du Dr Alan, 

du Professeur Aujaleu, du Dr Otolorin, du Dr Rao et du Dr Venediktov, pourraient, 

en tenant compte des observations et suggestions formulées à la séance, rédiger 

un projet de résolution approprié. 

Le Dr MARTINEZ n
f

e s t pas d
f

avis que le document doive être encore étudié 

par un groupe de travail. La seule chose que le Conseil ait à faire est d'en prendre 
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note et de le transmettre à l'Assemblée pour examen. Si l
f

on devait se prononcer 

sur chacune des conclusions du chapitre 工工工，le Conseil devrait en discuter en 

séance plénière. 

Le PRESIDENT pense que le Dr Martinez pourrait faire partie du groupe 

de travail dont il a parlé• Ce qu
f

il suggère, с
!

est que le groupe de travail et les 

rapporteurs élaborent un projet de résolution approprié. 

/ 

Le Dr MARTINEZ estime que le Conseil n a pas assez de temps pour examiner 

soigneusement chacune des conclusions du chapitre III. Le plus, simple est donc de 

prendre note du document et de le soumettre à 1
1

 examen de Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint qu
T

il n
f

y ait un malentendu. Il s
f

agit d
f

ime 

étude du Conseil exécutif, non d'une étude du Secrétariat. En conséquence, le Conseil 

ne peut se contenter d
T

en prendre note et de la transmettre à Assemblée. Lorsqu
f

.il 

1
!

estimera satisfai santé ̂  le Conseil devra la présenter à 1
!

Assemblée comme une étude 
• . • • 

faite par lui. 

Le Professeur AUJALEU constate que la discussion montre bien que le titre 

du document est incomplet. Certains membres considèrent apparemment qu
r

 il ne s
!

agit 

pas d
f

une étude du Conseil exécutif parce qu
f

eux-mêmes n
f

 ont pas participé à sa 

préparation. Les conseillers juridiques de 1
1

0rganisation pourraient-ils dire s
f

i l 

serait possible d'appeler le document une étude organique conjointe du Conseil 

exécutif et du Secrétariat ？ 

Le Dr VENEDIKTOV demande quels sont les membres du Conseil exécutif qui 

ont participé à 1
?

étude. Il serait utile qu
!

à avenir des membres du Conseil 

prennent une part active à la préparation d
f

 études de ce genre• 
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Le PRESIDENT precise que quiconque est membre du Conseil depuis plus d'un 

an a participé dans une certaine mesure à la préparation de 1 'étude. Ceux qui n'en 

sont membres que depuis un an y collaborent pour la première fois à la séance en 

cours• La composition du Conseil changeant constamment, il y aura toujours des membres 

qui n
1

auront pas participé à une étude donnée. Si toute décision concernant le docu-

ment était renvoyée à la session de mai, les huit nouveaux membres qui entreront au 

Conseil à cette époque se trouveraient n'avoir pris aucune part à 1
1

 étude. Les 

travaux sur cette étude ont commencé en janvier 1964. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne conviendrait pas qu'un comité permanent, 

analogue au Comité permanent du Bâtiment du Siège, soit désigné pour travailler avec 

le Secrétariat à la préparation des études organiques• 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile de rappeler que les études de ce genre ont 

été entreprises à la suite d'une décision de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. Dans sa résolution WHA2.78, elle a invité le Conseil exécutif "à examiner la 

structure administrative afin d
1

 aider la Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

à assurer l
1

efficacité administrative de l'Organisation et à établir des principes 

directeurs généraux à ce sujet". Le Directeur général donne lecture de la résolu-

tion WHA8.42^ adoptée par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, et de la 

résolution WHAIO.36, adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. C'est 

en application de ces résolutions de 1'Assemblée que le Conseil exécutif doit 
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procéder à de telles études. En 1964, le Conseil exécutif a reqpmmandé à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé que 1
1

 étude actuellement en cours soit 

effectuée; cette Assemblée a accepté la recommandation. Des rapports sur 1
?

état 

d
1

 avancement des travaux ont été soumis à plusieurs des sessions tenues depuis lors 

par le Conseil, qui est maintenant saisi du texte final établi conformément aux 

instructions données par lui. Si le Conseil ne s'estime pas encore en mesure de 

terminer 1'étude à la session en cours, il doit informer 1'Assemblée qu
1

il désire 

la poursuivre et renvoyer sa décision définitive à sa session de mai I967 ou de 

janvier 1968. Il faut se rappeler qu'en mai, comme le Président l'a indiqué, l'étude 

.'.4 ‘ .、.... i 、.“ ‘ '“‘ 7 -
serait absolument nouvelle pour un tiers des membres du Conseil• 

： .Le PRESIDENT souligne que с'est pour cela qu'il a suggéré d'inviter les 

rapporteurs à examiner s'il faut poursuivre 1
1

étude ou y mettre fin. 

Le Dr MARTEJEZ dit qu'il s'agit non pas de décider si l'étude est achevée, 

mais si le Conseil approuve les conclusions relatives aux questions étudiées• 

Le Dr MONDET partage 1
1

 opinion du Dr Martínez. Le sujet traité est un 

des plus importants pour la médecine intégrée• Ceux qui ont proposé 1
1

étude et 

ceux qui 1'ont exécutée méritent également d'être félicités-

Le Conseil devrait examiner les conclusions en séance plénière et se 

prononcer en les approuvant ou non. 
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Sur la demande du PRESIDENT, le Dr BERNARD présente le chapitre 工工工 du 

document EB39/WP/1, section par section^ 

Le Dr MARTINEZ propose d
!

insérer au deuxième alinéa de la section 2.2， 

après les mots "de commissions interministérielles de coordination", un membre de 

phrase tel que "dans certaines conditions administratives"• 

Le Dr RAO considère qu'il importe que le ministre de la santé soit à égalité 

avec d
f

autres ministres principaux， comme ceux qui s'occupent des finances, de la 

planification et de 1
1

enseignement. Une coordination interministérielle est capitale 

dans les domaines de la santé, de 1
!

agriculture et du développement communautaire• 

Elle 1
T

est particulièrement dans le secteur industriel, où un rôle de tout premier 

plan doit revenir à la santé. 

Il importe aussi que le ministère de la santé travaille en étroite coordi-

nation avec les organismes professionnels ainsi qu
1

 avec les organisations non gouver-

nementales actives dans le domaine sanitaire. 

Le Dr OTOLORIN dit que, pour importante qu'elle soit, la position du ministre 

ne 1
T

est pas tant que celle des fonctionnaires. Il y a de grandes chances pour que le 

ministre fasse partie du cabinet, qui est collectivement responsable des décisions 

gouvernementales. C'est au stade de la planification q u 4 l importe de faire en sorte 

que le ministère de la santé soit représenté. Il existe dans certains pays un ministère 

du développement économique auquel il incombe d
f

appliquer
4

 les décisions d'un comité 



-• 495 -

EB39/Min/l3 Rev. 

de planification• Il faut que soient représentés à ce comité les différents ministères 

techniques (développement économique, finances
д
 santé, etc.) dont les activités sont 

en cause• 

En général, les ministres accepteront certainement de discuter 玖vec leurs 

collègues du cabinet. C
!

est à 1
1

 échelon des fonctionnaires que la representación 

des agents de la santé publique revêt la plus haute importance• 

Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil d'examiner officieusement 

pendant la suspension de séance s，il y a lieu ou non de reviser le document en séance 

plénière. Ce serait possible, mais cela prendrait beaucoup de temps et le Président 

croit savoir que plusieurs membres ont pris des engagements précis роцг la fin de la 

semaine. Il appartient au Conseil de décider combien de temps il veut consacrer à la 

question pendant la séance en cours. 

Le Dr BERNARD annonce qu
T

un texte tenant compte des propositions et obser-

vations du Dr Martinez, du Dr Otolorin et du Dr Rao a été rédigé. Toutes autres obser-

vations que des membres du Consèil pourraient formuler seront notées et l'on cherchera 

à en tenir compte dans le document définitif. 

Le Dr RAO déclare qu'en ce qui concerne la section 2.2, ce qui importe le 

plus est d
1

 amener les autorités sanitaires à prendre conscience de 1
1

 intérêt écono-

mique de la santé et de la nécessité d'inciter les gouvernements à donner un rang 

de priorité plus élevé aux programmes sanitaires par rapport au développement indus-

triel et agricole. i/OMS a un rôle considérable à jouer à cet égard en organisant 

des cours et des séminaires. 
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Le Dr MARTINEZ propose qu
!

à la première phrase du troisième paragraphe de la 

section 2.2, les mots "la plupart des" soient remplacés par le mot "quelques"• En outre, 

il conviendrait de remanier le paragraphe de manière à noter un fait important, à savoir 

qu'en raison du manque de coordination et des intérêts opposés des divers ministères, 

il n'est rien fait pour assurer le respect des priorités établies. 

Le Dr OTODDRIN estime que le paragraphe en question est l
f

un des plus impor-

tants de tout le document; d/une façon générale, il souhaiterait qu
f

il fût conservé tel 

quel parce qu il est bien rédigé et rapporte des faits exacts• Néanmoins， il est prêt 

à accepter la retouche proposée, с
1

 est-à-dire le remplacement des mots "la plupart des" 

par le mot "quelques". 

Le PRESIDENT reconnaît avec le Dr Martínez qu
f

 il vaudrait mieux dire 

"quelques" et non "la plupart des". Quant à la deuxième partie de la proposition du 

Dr Martínez, il n'a pas d'opinion bien arrêtée; quoi qu'il en soit, elle sera prise en 

considération, ainsi que les autres commentaires formulés par les membres du Conseil, 

et un petit groupe de rédaction pourrait etre constitué pour essayer de remanier le 

texte en conséquence. 

Pour le Dr VENEDIKTOV^ le paragraphe tel qu
!

il est rédigé impute aux auto-

rités sanitaires la responsabilité de la situation. Il souhaiterait qu'on le modifie 

de manière à écarter cette impression• Peut-être pourrait-on dire "les gouvernements 

n'ont pas jusqu'ici reconnu toute 1
1

 importante •••” ou quelque chose d
f

équivalent. 
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Le D r RAO> se référant à la section 2 . 3 , fait observer que la coordination 

d o i t être assurée à d e u x niveaux d i f f é r e n t s . S i le ministre de la santé se trouve sur 

u n pied d'égalité avec les autres m i n i s t r e s , n o t a m m e n t avec ceux de la p l a n i f i c a t i o n ou 

des finances sur lesquels les représentants d u Programme des Nations Unies p o u r Xe 

D é v e l o p p e m e n t sont souvent e n mesure d ' e x e r c e r une i n f l u e n c e , il faudrait q u ' i l insiste 

auprès de ses collègues sur 1
1

 importance de Inaction sanitaire et obtienne qu'une bonne 

p a r t ^ d e s crédits budgétaires lui soit a f f e c t é e . 

La coordination s
f

ë x e r c ë a u s s i a u n i v e a u administratif où le représentant de 

l'ÛWB p o u r r a i t peut-être faire fonction de secrétaire d ' u n comité des institutions 

internationales； les autres administrateurs de la santé publique t r a v a i l l â t d a n s le 

p a y s p o u r r a i e n t prendre note de l'assistance offerte p a r les institutions interriàtiô^ 

.. • • .., \.... . •... 

nales e t b i l a t é r a l e s , de telle sorte q u
1

u n e d i s t r i b u t i o n convenàble de cette assistance 

puisse êtfe assurée* 

L'existence dé ces d e u x n i v e a u x de coordination devrait être soulignée dans 

le p a r a g r a p h e . , 

‘ ' ' . • ‘ • . : . . . . . . . . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

Le D r V E N E D I K T O V fait valoir q u ' i l conviendrait d'être plus p r u d e n t dans le 

choix des termes employés à la section 3; o n pourrait notamment remplacer le m o t 
. • ,、•:.’ •- . . . . . . . . .‘•.. ； ’ ’’ . - • '••. . , . • • • 

./•• »? ‘ . _ ， i . • •• • _ • • > • 
л S “ • -.•_•、，... • , • 

"efficacité" p a r les itots "utilité p r a t i q u e " . 
,.‘-,.,.. î. . ‘ ’ ； '.. . . , . , : .:.. • . . , . . . - . 

• À Y:;:'-• . •• • • •• • ••••；‘ 

íLe D r RAO déclaré que les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS 

devraient n o n seulement être à même d ' e x e r c e r 1
1

 influence nécessaire en ce qui concerne 

la p l a n i f i c a t i o n , l'exécution et l'évaluation des p r o g r a m m e s , mais encore coordonner 

toutes leurs démarches avec celles des représentants d u P N U D et des autres institutions 
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pour faire en sorte que toute 1'assistance reçue réponde bien à des besoins réels. 

C'est là une idée qu'il conviendrait d'énoncer clairement dans la section 

Le PRESIDENT pense que ces considérations trouveraient mieux leur place dans 

la section 

Le Dr MARTINEZ fait observer que si l'un des spécialistes en cause est par-

ticulièrement capable, on peut craindre un certain déséquilibre dans le programme• Le 

plus important c
f

est qu'il y ait un terrain d
1

 entente entre tous les participants. 

On imagine facilement qu'un expert d'une certaine branche puisse sans grande difficulté 

convaincre un expert d'une autre branche, même s'il n'a pas toujours raison. Le 

Щ jtortinez rapelie à ce propos que le Directeur général a fait savoir au Conseil que 

les intéressés n'étaient que très brièvement orientés. Il a pu observer lui-meme qu
f

il 

n'y avait pas de contacts directs ni de communauté de vues entre les représentants• Or 

il est important de ne pas confondre la coordination dans 1
1

exécution des programmes et 

la coordination des programmes eux-mêmes. Il n'est pas rare que des activités soient 

coordonnées parce qu'elles sont fructueuses, et non l'inverse. Une bonne coordination 

ne peut être assurée que si les représentants de toutes les institutions internationales 

sont convenablement orientés et se tiennent constamment en contact pour examiner les 

objectifs qui leur ont été assignés à la lumière des besoins véritables du pays. 

Le Dr №.rtinez souhaiterait que les rapporteurs puissent rédiger un texte exposant 

brièvement ces idées• 
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Le Dr RAO souligne qu
T

indépendamment des compétences, de l'expérience et 

des qualités personnelles des représentants de U O M S , il est essentiel de les préparer 

parfaitement à la tâche qui les attend. La formation à leur donner devrait être très 

large et porter à la fois sur la santé publique, la sociologie, l
1

économie^ la plani-

fication sanitaire nationale, la géographie du pays, ses tendances démographiques et 

économiques
д
 ce qui les mettrait à même de faire valoir toute 1

J

importance des aspects 

sanitaires. Le Dr Rao aimerait que cette idée soit exprimée dans la section 3*2. 

M. ABRAR propose d
?

ajouter à la liste des qualifications exigées des 

représentants de IîOIVIS l
1

 expérience de 1
1

 administration de la santé publique. 

Le PRESIDENT déclare que les rapporteurs, avec l!aide du Secrétariat, 

essaieront de mettre au point un texte tenant compte des avis exprimés par les 

membres du Conseil. 

(Voir la suite de la discussion au procès-verbal de la seizième séance, 
section 2.) 

2. EXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC INORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2,9.2 de 1»ordre du jour 
(document EB39/20) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, présentant la question, dit que le 

document EB39/2O se réfère à la résolution WHA15.40 que l
1

Assemblée de la Santé avait 

adoptée à 1
1

époque où elle examinait 1
1

 étude du Conseil exécutif sur la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Par cette 

résolution, 1
1

Assemblée de la Santé avait décidé que le Conseil procéderait à un 
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réexamen de la question dans cinq ans ou à une date pQiis rapprochée si le Directeur général 

le lui demandait. Le délai de cinq ans viendra à expiration à la fin de mai 1967. Il 

s，est produit récemment un certain nombre de faits nouveaux qui sont de nature à 

affecter la coordination entre l^OMS d
!

une part, 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées d
1

autre part. Si le Conseil le désire, le Secrétariat 

pourra fournir des renseignements complémentaires. 

Dans ces conditions, il est proposé au paragraphe 2 du document EB39/20 

qu
!

un réexamen de la question de la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées fasse 1
1

objet de la prochaine étude organique du 

Conseil exécutif• 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le document EB39/2O et le document EB59/2I 

(Prochaine étude organique à effectuer par le Conseil exécutif) attestent 1
1

 importance 

considérable et la portée des études organiques du Conseil. Il lui semble que le 

Conseil serait bien avisé de revoir sa précédente étude sur la coordination avec 

l
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Aussi demande-t-il 

au Dr Bernard comment oe travail pourrait être organisé et comment on pourrait 

assurer que les membres du Conseil y participent directement. Peut-être y aurait-il 

des volontaires, sinon le Président pourrait nommer quelques membres à cette fin. 

Le Professeur GERIC reconnaît qu
1

 étant donné les discussions qui se sont 

déroulées au Conseil et les recommandations de 1
T

Assemblée de la Santé， с
 J

est là un 

bon sujet à retenir pour la prochaine étude organique du Conseil. 
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Le Dr RAO fait observer que "l
1

 étude organique actuellement en cours”， 

mentionnée au paragraphe 3 du document EB39/21^ est celle que le Conseil vient 

d
1

examiner. Comme 1 Organisation fonctionne maintenant depuis près de 20 ans, le 

moment est venu dévaluer la contribution quelle a apportée au développement sani-

taire dans 1
1

 ensemble du monde, de manière à dresser des plans judicieux pour les 

20 prochaines années. Dans une étude de ce genre， les avantages économiques et sociaux 

qui ont été acquis jusqu'ici seront un bon indice de ce qui pourrait être fait à 

I
1

avenir. 

Le Dr BERNARD, répondant au Dr Venediktov, dit que le rapport sur 1
1

 étude 

terminée en 19б2 se trouve dans les Actes officiels No 115 (annexe 19). A son avis, 

pour réexaminer la question^ on pourrait suivre le plan général de 1
J

étude précédente; 

on se référerait d
T

abord aux bases constitutionnelles et juridiques de la coordina-

tion entre liONU et l'OMS : Charte des Nations Unies, Constitution de l'OMS et 

accords de coopération; ensuite, aux diverses instances : Assemblée générale des 

Nations Unies, Conseil économique et social. Comité administratif de Coordination et 

ses organes subsidiaires et toutes les institutions spécialisées. Un pareil plan, 

qui couvre systématiquement l
1

ensemble des relations de 1
!

Organisation et des pro-

blèmes de coordination avec tous les autres organismes du système des Nations Unies, 

constituerait, semble—t-il) un bon cadre général pour une revision de 1
1

 étude tenant 

compte évidemment des faits nouveaux relatifs aux questions de programme d
J

une part, 

aux questions administratives et financières d'autre part. 

Le Dr Venediktov a demandé en outre comment le Conseil pourrait participer 

activement au travail et faire sienne 1î étude envisagée• Le problème est, là. 

différent de ce qu
J

il était dans le cas de 1
T

étude、dont le Conseil vient de discuter, 
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où le Secrétariat avait à réunir, pendant une année, des renseignements au moyen 

d'un questionnaire et d'enquêtes dans les pays, afin de présenter au Conseil un 

rapport sur des problèmes qu'il examine à chacune de ses sessions. Le Comité perma-

nent des Questions admini s tr ative s et financières et le Conseil ont à plusieurs 

occasions examiné certains aspects importants des faits nouveaux intervenus à 1
1

 Orga-

nisation des Nations Unies. Le Conseil examinera également， à propos du point 8.1 

de son ordre du jour, les décisions de l'ONU, des institutions spécialisées et de 

I
e

AIEA qui intéressent 1
1

 activité de l'OMS tant en ce qui concerne les questions de 

programme que les questions administratives, budgétaires et financières. Le Conseil 

est donc étroitement associé à ces études. 

Le DIRECTEUR GENERAL, apportant un complément de réponse au Dr Venediktov, 

déclare que, normalement, on reverra ce qui a été fait jusqu'ici et 1
!

o n présentera 

au Conseil exécutif, pour examen préliminaire à sa session de mai, le résultat du 

travail accompli, ainsi que quelques suggestions. Après discussion générale, le 

Conseil pourra alors désigner un petit groupe de ses membres qui seront chargés de 

mettre l'étude au point et de la soumettre au Conseil, au lieu que le travail soit 

fait entièrement par le Secrétariat. Il n'y aurait aucune difficulté à suivre cette 

procédure, qui permettrait d'associer plus intimement le Conseil à l'exécution de 

1
f

étude• 

Le PRESIDENT dit qu'il avait eu la même idée que le Directeur général. 

La constitution d'un petit comité serait non seulement une solution efficace mais 

permettrait en outre d'assurer la participation active du Conseil• Ce comité pour-

rait fort bien se réunir en janvier^ entre la session du Comité permanent des 

Questions administratives et financières et celle du Conseil, ou à quelque autre 

moment où le Conseil ne siège pas. 
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Le Dr MâRTIHEZ, appuyant la proposition du i)irecteor gêné2?al, demande s
 1

 il 

faut comprendre que le Secrétariat préparera un document de travail qui sera soumis 

à 1
!

examen du comité. Dans 1'affirmative, il aimerait proposer que les membres du 

comité soient nommes
9
 sinon à la présente session，du moins aussitôt que possible, 

de manière qu
!

ils aient le temps d'étudier à fond, le document de travail. 

Le PRESIDENT suppose que le document de travail serait dis tribue à l'avance 

non seulement aux membres du comité mais aussi aux autres membres du Conseil. 

Ensuite, le comité indiquerait le cas échéant les modifications qu
!

il propose 

d'apporter au document pour que le Conseil en décide. Cette solution paraît 

raisonnable mais peut-être le Directeur général désire-^t-il présenter d
!

autres 

observations à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat pourrait rédiger un schéma 

général de 1 'étude à entreprendre.pour le soumettre à 1
!

 examen du Conseil au mois 

de mai suivant. A ce moment, le Conseil (qui comptera alors huit nouveaux membres) 

pourrait constituer un petit groupe chargé d
1

 examine r avec le Secrétariat la forme 

du document de travail à envoyer aux membres du Conseil dans leur pays. Le groupe 

pourrait ensuite se réunir pour travailler de nouveau sur l'étude avant la s ession 

du Conseil de janvier 1968. Il ne serait pas possible d
!

achever cette étude en 

moins d
 f

un an, celles qui ont été faites jusqu 'à présent ayant demandé ci 丨un an 

et demi à deux ans. 43e 1
 f

avis du Directeur général il serait préférable d.
!

avancer 

par petites étapes màis, bien entendu, le Secrétariat est entièrement à 丄a 

disposition du Conseil pour appliquer les décisions de celui-ci. 
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Le Dr VENEDIKTOV trouve difficile de dire laquelle des deux suggestions est 

la meilleure, celle du Directeur général ou celle du Dr Rao, car elles ont toutes 

deux de grands mérites. 

Le PRESIDENT a l'impression que, bien qu
f

il soit évidemment opportun 

d'évaluer 1
1

 oeuvre de 1
1

 Organisation comme l’a proposé le Dr Rao, l'étude proposée par 

le Directeur général porte sur une question plus précise et présente une plus grande 

urgence« Ce n'est donc pas tant une question de mérite qu'une question d'utilité 

immédiate• 

Si le Conseil approuve la suggestion du Directeur général, il désirera 

peut-être prendre en considération le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa 

résolution WHA15»^0 que le Conseil exécutif réexaminerait dans son ensemble, au 

bout de cinq ans, la question de la coordination avec 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées; et 

Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à cet examen et 

à la prochaine étude organique que doit entreprendre le Conseil exécutif, 

RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution WHA15*^0 par laquelle la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif réexamine-

rait dans son ensemble, au bout de cinq ans, la question de la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif à cet égard, 
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1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude organique qu
1

entreprendra 

le Conseil sera : "Réexamen de 1
1

étude organique sur la coordination avec 

1
1

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées"; et 

2, PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cet examen à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé• 

Décision : Le projet de résolution est adopté ？‘ 

3. PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.9.3 de 1
1

 ordre du jour ( d o c u m e n t s E B 3 9 / 2 1 et 
EB39/21 Corr.l) 

Le PRESIDENT signale que le Conseil vient de traiter du point 2.9»3 lors 

de la discussion du point précédent. 

Il tient à ce qu'il soit consigné au procès-verbal que la suggestion du 

. . . .’.：-..':‘•. •• ：：、••、_；.:.• .；. • i" ；.； . 

Dr Rao, relative à 1
1

 opportunité dévaluer 1
1

 oeuvre accomplie par 1
1

 Organisation au 
j/....;",, • : .. rtoJiv. •. .V" . • _....... ：• 

cours des vingt dernières années, a été favorablement accueillie et qu'elle sera 

signalée à 1'attention du Conseil à sa session suivante• 

4
#
 PROGRAMVE D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour 

(document EB39/Conf • Doc• No 6 R e v O ) (suite de la onzième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 

présenté par les rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d
1

 avancement du 

programme d
1

éradication du paludisme, 

1. PREND NOTE du rapport et prie le Directeur général de le soumettre à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé après 1,avoir mis à jour; et 

2. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

1

 Résolution EB39.H26. 
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La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1
 !

état avancement 

du prograjnme d
f

éradication du paludisme; 

Notant les progrès accomplis dans 1'exécution du programme d
!

éradication 

du paludisme ainsi que les retards et les difTicu丄tés qui se sont produits 

dans certains pays, particulièrement en Afrique où le paludisme constitue 

toujours une grave menace pour la santé publique et continue à poser un 

problème économique et social majeur; 

Notant de plus qu
T

en raison de la rareté des renseignements concernant 

les répercussions socio-économiques défavorables du paludisme il est diffi-

cile d
f

obtenir la priorité pour l
1

éradication du paludisme dans affectation 

des ressources; 

Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution VJHA19.15 et par le Comité 

0Ж d
T

experts du Paludisme dans son treizième rapport au sujet de 1
!

état 

actuel et de 1
1

évolution possible du programme d
?

éradication du paludisme； et 

Considérant qu
f

il est souhaitable et opportun de réexaminer la stratégie 

mondiale de éradication du paludisme, 

1. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d
!

éradi-

cation sont en cours ou en projet à donner la priorité au problème du per-

sonnel et des moyens financiers et administratifs nécessaires pour accélérer 

le développement des services sanitaires de base et la réalisation de 

1'eradication du paludisme； 

2. ERIE le Directeur général de conseiller les gouvernements des Etats 

Membres pour une étude des répercussions sociales et économiques du paludisme 

endémique et de son éradication et de coopérer avec eux à cette étude;. 

3 . PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d
!

accorder une 

attention particulière aux moyens d
x

assurer les ressources matérielles qui 
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seront nécessaires pour 1
}

exécution des programmes tendant à 1
1

éradication 

du paludisme en Afrique； et 

4<, PRIE le Directeur général d
1

 étudier la meilleure manière de procéder 

à un réexamen de la stratégie mondiale de 1
x

 éradication du paludisme et de 

faire rapport sur ses propositions à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santéо 

t
 • • i 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le PRESIDENT remercie toutes les personnes qui ont participé à 1
1

élaboration 

de ce texte • On a là un excellent exemple des résultats que permet d
1

 obtenir le 

travail en commun. 

5. PROCEDURE D^EXAMEN A L*ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DES QUESTIONS RELATIVES 
AU PROGRAMVE ET AU BUDGET BE L

1

 ORGANISATION : Point 4.1 de 1
!

ordre du jour 
(documents EB39/33 -et EB39/conf. Doc. N0 9) (suite de la dixième séance，section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

par les rapporteurs ； 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la procédure suivie à 1'Assemblée de la Santé pour 1
1

examen 

questions relatives au programme et au budget de Organisât孓on, recommande 

Assemblée de la Santé d
5

adopter la résolution suivante : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant 1
T

article 34 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé qui dispose notamment que "les Commissions principales de 

1
T

Assemblés de la Santé sont : a) 3a Commission du Programme et du Budget； 

b) là Commission des Questions administratives, financières et juridiques”.， 

présenté 

des 

à 1, 

1

 Résolution EB39.R27. 
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DECIDE ce qui suit : 

1) le mandat de la Commission du ？rogramiîie et du Budget est le suivant ！ 

a) entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, 

présentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l^Organi-

sation mondiale de la Santé de s‘acquitter de ses fonctions cons-

titutionnelles ̂  compte tenu du degré de développement auquel elle 

est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de 

travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) possibilité d'exécuter, au cours de l
f

année budgétaire^ le 

programme envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgé-

taires (1
1

étude de cette question sera accompagnée d'un exposé 

général des renseignements sur lesquels se fondent les considé-

rations formulées); 

b) entendre les observations et recommandations du Directeur général; 

c) recommander le montant du budget effectif; 

d) examiner en détail le programme d'exécution; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 

inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans 

le texte qui lui est adressé par la Commission des Questions administra-

tive s , financières et juridiques; 

f) après que 1
1

Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution 

portant ouverture de crédits pour l'exercice suivant, et après avoir en-

tendu le Directeur général, recommander l'ordre de grandeur du budget de 

la deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la 

préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette 

année; et 
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g) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé； 

2) le mandat de la Commission des Questions administrativesfinancières 

et juridiques est le suivant : 

a) examiner la situation financière de 1
!

Organisation, notamment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l'exercice précédent; 

ii) l
f

état des contributions et des avances au fonds de roule-

ment; 

iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous 

autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 

1
1

Organisation; 

b) recommander le barème des contributions多 

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de 

roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) examiner les parties du budget contenant des prévisions autres 

que celles qui ont trait au programme d
1

exécution et faire rapport à 

ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 

y insérer les montants afférents aux sections autres que celles du 

programme d'exécution et faire rapport à ce sujet à la Commission du 

Programme et du Budget; et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé; 

3) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

ne se réunit pas lorsque la Commission du Programme et du Budget s'occupe 

des points b) et c) du paragraphe 1) ci-dessus et la Commission du Programme 

et du Budget ne se réunit pas lorsque la Commission des Questions adminis-

tratives ̂  financières et juridiques s
1

 occupe du point d) du paragraphe 2) 

ci-dessus; 
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4) la Commission du Prograinrne et du Budget ne s
 1

 occupe pas des points b) 

et c) du paragraphe I) ci-dessus tant que la Commission des C¿uestions admi-

nistratives., financièires et juridiques n'en a pas terminé avec les points a) 

et b) du paragraphe 2) ci-dessus; enfin 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session 

de l'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport 

annuel du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1
1

 examen de ce 

rapport (non compris le Rapport financier) a lieu à la Commission du Pro-

gramme et du Budget et est ajouté aux attributions de cette commission» 

Note : Afin que la procédure proposée puisse être suivie à la Vingtième Assemblée mon-
diale de la Santé, le Conseil exécutif suggère que la Vingtième Assemblée examine cette 
proposition au début de sa session. 

Le Professeur AUJAIEU considère que le projet de résolution traduit bien 

la discussion du Conseil et répond à ce q u ^ l avait lui-même souhaité• Toutefois, il 

aimerait proposer une légère modification^ L'ordre de grandeur du budget de la deuxième 

année à venir., dont il est fait mention dans le paragraphe 1) f) du dispositif, est un 

point très important. Par conséquent^ рош? que toutes les délégations puissent assister 

à la réunion de la Commission du Programme et du Budget quand elle examinera cette 

question, il suggère que la première partie du paragraphe j) du dispositif soit modifiée 

comme suit : ••• lorsque la Coinmission du Programme • et du Budget s 'occupe des 

points b), c) et f) du paragraphe 1) c i - d e s s u s . • 

M. SIEGEL, S ons-Dire сteur général, fait observer qu'on pourrait aussi men-

tionner l'alinéa a) du paragraphe 1) du dispositif dans la première partie du para-

graphe У)
 9
 à 1

1

 endroit mentionné par le Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT déclare que les modifications proposées par le Professeur Aujaleu 

et M* Siegel peuvent être considérées comme de pure forme• 
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Le Dr VENEDIKTOV appuie le projet de résolution. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus la parole, invite le 

Conseil à adopter le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté•
1 

•ii m 丨丨 _i * 

Le PRESIDENT remercie les rapporteurs et le Secrétariat d
1

avoir si bien 

préparé le texte de la résolution» 

Il tient à ce qu,il soit mentionné au procès-verbal que le Conseil a égale-

ment adopté la note de bas de page jointe à la résolution. 

6. CONDUITE DES DISCUSSIONS GENERALES LORS DES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SAMEE : 
Point 4.2. de 1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 152, page 224; docu-
ment EB38/Min/3 H e v a , pp。75-7SV document 

M
#
 SIEGEL, Sous-Directeur général, présente la question mise en discussion 

et rappelle qu
!

à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un membre du Bureau 

avait suggéré que le Conseil exécutif étudie la question de la conduite des discussions 

générales lors des futures Assemblées de la Santé» Cette question s'est posée à cause 

du temps pris par les déclarations des soIjcante-dix-huit délégations qui ont participé 

à la discussion généralç à cette Assemblée. C
f

est ce qui est dit au paragraphe 1.1 

2 
du Rapport du Directeur général (document EB39/44), qui est soumis au Conseil• 

Au paragraphe 1.2 de ce document, on peut lire que l'Assemblée et le Conseil 

exécutif ont fait diverses études se rapportant à la durée des Assemblées de la Santé 

1

 Résolution EB，9,R28, 

Voir Actes off. Org. mond* Santé, 157， annexe 14. 
_-_-、丨••售 广-_ т • — - - — — •- — — — — • • - - — * ‘•*•• 一.• 



EB39/Min/l3 Rev.l 

et ont adopté, au cours des axmées^ un certain nombre de mesures visant ,à réduire, 

ou empêcher d
1

augmenter, la durée des Assemblées. C'est en janvier 1 9 6 斗 ， à sa trente-

troisième session, que le Conseil s
1

est occupé de la question pour la dernière fois, 

La durée moyenne des interventions au cours des cinq dernières Assemblées 

est indiquée dans le tableau figurant .au paragraphe 2,2. 

La section ) mentionne certaines solutions possibles qui ont été suggérées• 

Comme il est dit au paragraphe répondant aux appels lancés pour que les déléga-

tions épargnent le temps de l
1

Assemblée, quatre délégués à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé avaient remis au Secrétariat, pour inclusion dans les comptes 

rendus des séances plénières, le texte des discours qu
1

ils avaient préparés, cependant 

que quatre autres avaient donné lecture d'un bref résumé de leur discours dont le 
. . . • - - - • - . • • •••• . . . . . . .' ' • . •. • / . 

texte intégral a été reproduit ensuite dans les comptes rendus• Si cet usage se герал-

dait, il en résulterait d
1

importantes économies de temps, 

Une autre solution consisterait à f jbcer une limite à la durée des déclara-

tions faites dans la discussion générale• Cette solution risquerait toutefois de 

susciter des difficultés et, dans le passé, certains délégués ont estimé qu'une telle 

mesure serait inopportune• Néanmoins, à la session de Célébration du Dixième Anniver-

saire, les orateurs ne devaient pas garder la parole plus de dix minutes chacun. 

Selon la procédure actuellement suivie, il y a huit points de 1
x

ordre du 

jour qui doivent être examines avant que ne so ient ： pré senté s les rapports du Conseil 

exécutif et le Rapport annuel du Directeur général, qui sont la matière de la discus-

sion générale. On pourrait déjà gagner du temps en demandant à la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs de ne pas se réunir avant que les membres du Bureau soient élus 
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et les rapports présentés• La discussion générale pourrait alors s
r

 engager en séance 

plénière pendant que la Commission de Vérification des Pouvoirs siégerait de son côté. 

Thé or iquement, des difficultés pourraient se présenter si les membres du Bureau 

étaient élus avant que les pouvoirs des délégations ne soient acceptéc, mais c^est là 

pourtant une formule que certaines organisations internat ionales ont adoptée. En 

outre, les délégations à l
f

CMS siègent provisoirement jusqu
r

à ce que la Commission 

de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport. Le problème semble donc en grande 

partie théorique. 

Il n'y aurait pas à modifier le Règlement intérieur de 1
f

Assemblée si les 

formules envisagées étaiont adoptées, car elles sont compatibles avec les dispositions 

des articles 2), 27 et 56• Telles sont les suggestions que le Directeur général soumet 

à 1
1

 examen du Conseil, mais les membres auront peut-être d
!

autres propositions à 

présenter. 

Le Dr RAO estime que la situation actuelle est loin d'être satisfaisante 

en ce qui concerne la discussion générale à 1
1

 Assemblée ？ au bout d'un certain temps, 

rares sont les délégués qui écoutent les longues déclarations qui y sont prononcées 

et beaucoup n
f

assistent même pas aux séances. A son avis, la meilleure solution serait. 

comme il est indiqué au paragraphe ；5,1 du document que les délégués remettent 

à 1
1

 avance au Secrétariat le texte des discours qv.
1

 ils auraient préparés et donnent 

lecture d'un bref résumé d
f

une ou deux pages
e
 Non seulement la discussion générale 

serait plus intéressante, mais les 124 délégations en auraient terminé dans un laps 

de temps relativement court. Le Secrétariat pourrait, d
1

autre part, établir des 

résumés des textes qui lui auraient été remis et les distribuer aux délégations. 
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Le PRESIDENT dit que le tableau figurant au paragraphe 2,2 du docu-

ment ne mentionne pas un fait qu
T

il a lui-même constaté aux sessions précé-

dentes i с
1

 est que les délégués ont tendance à garder la parole pendant une durée, 

déterminée, cinq, dix ou vingt minutes. En d
1

 autres termes, il semblerait qu
f

ils 

s
 1

 imposent d
!

eux-mêmes une limite de temps. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES fait observer, après le Dr Rao, que très peu 

de délégués demeurent en séance vers la fin de la discussion générale, même si, comme 

1
1

 indique le tableau, 56 % des délégués gardent la parole moins de dix minutes et 

86 % moins de quinze minutes. 

Les délégués ont été invités plus d'une fois à limiter volontairement la 

durée de leurs déclarations, mais tous ne l'ont pas fait. Selon le Profes-

seur Gonzalez Torres^ il serait difficile au Président de 1
!

Assemblée d'arrêter 

un orateur pendant sa déclaration ou de lui signaler qu'il ne lui reste plus qu
T

une 

minute. Il suggère donc, à son tour, que les délégués remettent au Secrétariat, 

pour insertion dans les comptes rendus, le texte des discours qu
1

 ils ont préparés. 

Au besoin, la longueur des textes devrait aussi être limitée à un certain nombre de 

pages, vingt par exemple. Les délégués pourraient alors résumer leurs discours en 

dix minutes. 

Sir George GODBER pense qu
1

il a une certaine responsabilité en la matière, 

car il a déjà soulevé la question devant le Bureau de l'Assemblée. 
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Il est devenu évident, comme 1 dit le Dr Rao, que les discours prononcés 

au cours de la discussion générale n
!

ont plus guère de sens puisque les délégués 

finissent par s
!

e n désintéresser. Ainsi que le Professeur Gonzalez Torres l
T

a souli-

gné ̂  la limitation du temps de parole ne gênerait pas la grande majorité des délégués， 

mais 1
r

 économie de temps serait très importante. С
 T

est pourquoi Sir George Godber 

approuve sans réserve 1
1

 idée de limiter à dix minutes la durée des discours, étant 

entendu que si un délégué a davantage de choses à exposer
5
 il pourra toujours faire 

insérer le texte de son discours dans le compte rendu, C'est ce qu'il a d
!

ailleurs 

fait lui-même à la dernière Assemblée de la Santé. Toutefois, le Président devrait 

être habilité à arrêter un orateur au bout de dix minutes. 

Le Profèsseur AUJALEU fait valoir que son attitude en la matière a toujours 

été assez libérale. Certains délégués viennent de très loin; d，autres doivent 

s
!

exprimer dans une langue étrangère et ont donc besoin de plus de temps que ceux 

qui ont la chance de pouvoir parler dans leur langue maternelle. Le Conseil aura 

peut-être remarqué que, pour laisser plus de temps aux autres orateurs, lui-même n
T

a 

pas pris part à la discussion générale au cours des cinq dernières Assemblées. Cela 

dit, il est nécessaire de trouver une solution car la situation actuelle n'est abso-

lument pas satisfaisante, soit que 1
!

o n tienne des séances de nuit avec une assis-

tance réduite, soit q u
1

o n limite assez injustement le temps de parole des derniers 

orateurs inscrits sur la liste. C
T

est pourquoi le Professeur Aujaleu pense, avec 

Sir George Godber, que la durée des discours devrait être limitée à dix minutes， à 

condition toutefois que les discours plus longs puissent être consignés au compte 
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rendu. En fait, si les délégués s ̂ en tenaient strictement au point de 1
1

 ordre du 

jour sans exposer en détail la situation de leur propre pays, dix minutes leur 

suffiraient largement. Mais il serait difficile de les empêcher de dire ce qu
T

 ils 

ont à dire» 

Lorsqu'un orateur dépasserait la limite fixée^ une petite lampe rouge 

pourrait s
r

 allumer j, comme с
 T

est le cas dans de nombreux congrès internationaux- De 

son côté, le Président devrait se montrer assez énergique pour faire respecter cette 

limite. 

Le Professeur GERIC n'est pas d
T

accord avec les orateurs précédents car, à 

son sens, il serait difficile d
1

empêcher les délégués d'exprimer leurs vues. Que le 

Conseil ne soit pas encore parvenu à résoudre le problème après 1
T

 avoir étudié en 

plusieurs occasions est chose compréhensible. A chaque Assemblée, maintes délégations 

siègent pour la première fois et il est normal qu
1

 elles puissent parler à loisir étant 

donné les nombreux problèmes quelles ont à exposer. Certes, elles devraient être 

invitées instamment à s'exprimer brièvement; cependant^ il ne serait pas bon de 

limiter arbitrairement la durée des discours, car ce sont tout de même des ministres 

de la santé publique qui prennent part à la discussion générale. Il est vrai que la 

situation actuelle n
!

est pas satisfaisante et que peu de délégués assistent aux 

séances de nuit, mais la solution ne peut consister à empêcher les délégués de 

s
T

exprimer librement. 

Le PRESIDENT précise que, sauf quelques exceptions, ce ne sont pas les délé-

gations nouvelles qui gardent la parole le plus longtemps, mais les participants 

chevronnés• 
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Le Dr RAO estime que le problème doit être abordé avec prudence. Il suggère 

que les délégations soient invitées à remettre leur discours par écrit au moins une 

semaine avant l'Assemblée et que, lors de la discussion générale, elles se contentent 

d
1

en résumer les points principaux. Le paragraphe 2.2 du document ЕВ39/ 斗斗 signale qu
f

à 

la dernière Assemblée la proportion des orateurs ayant gardé la parole plus de dix 

minutes est passée à 44 A moins de se montrer courtoisement persuasif, beaucoup 

de temps risque d
T

être perdu. 

Sir George GODBER manifeste quelque réserve à 1
f

 égard de la suggestion du 

Dr Rao, selon laquelle les discours devraient être remis une semaine avant 1
f

Assemblée• 

Il lui semble que, dans toute discussion générale, la déclaration d'un délégué tiendra 

née e s s ai rement compte de ce qui aura été dit auparavant par d
1

 autres orateurs. Toute-

fois, il serait peut-être possible de remettre un texte condensé pour insertion dans 

le compte rendu. 

Le Dr ALAN rappelle qu
T

en 1961 1
f

Assemblée de la Santé avait étudié la 

question de la durée de la session. A cette époque, il s
T

était résolument déclaré en 

faveur d
f

un raccourcissement et sa position est toujours la même. Depuis lors, le 

nombre des Membres est passé à 124 et il n'est peut-être plus possible de réduire la 

durée des Assemblées, mais il est indispensable de limiter celle des déclarations si 

l'on ne veut pas prolonger la durée des Assemblées ou multiplier les séances de nuit. 

Pour cette raison, le Dr Alan appuie la suggestion de Sir George Godber et du Profes-

seur Aujaleu tendant à limiter à dix minutes la durée des discours, étant entendu que 

les délégués qui aurai ent davantage de choses à exposer pourraient remettre leur 

discours par écrit pour insertion dans le compte rendu. 
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A 1
f

i n s t a r du Professeur Aujaleu, il s'abstient ordinairement de prendre 

part à la discussion générale et, à la dernière Assemblée^ il a suivi 1
T

e x e m p l e de 

Sir George Godber en faisant consigner sa déclaration sur le choléra dans le compte 

rendu et en limitant son exposé sur ce sujet à quelques brèves observations. 

Le Dr VENEDIKTOV ne partage pas les vues de certains des orateurs qui Г ont 

précédé. La discussion générale est une des plus importantes activités de Assemblée. 

E n premier lieu, elle permet d
1

 évaluer objectivement le Rapport du Directeur général 

et les activités de l
f

O r g a n i s a t i o n pendant 1
?

 année• En deuxième lieu^ la situation 

dans le monde évolue constamment et il n
!

e s t pas possible de prévoir et d
f

i n s c r i r e 

d/avance à 1
1

 ordre du jour tous les problèmes importants j aussi est-il indispensable 

de laisser aux orateurs toute latitude pour soulever les questions qu'ils estiment 

devoir être portées à Inattention de 1
T

A s s e m b l é e . Aucun délégué n
1

i n t e r v i e n t pour le 

seul plaisir de prolonger la durée de 1
1

 Assemblée de la Santé. 

A titre d'exemple, les renseignements concernant la santé publique dans 

une R é g i o n peuvent être utiles à d'autres : en fin de compte, 1
1

0 r g a n i s a t i o n 

est le principal foyer d
f

é c h a n g e s de renseignements de ce genre entre les pays. Il 

serait donc inopportun, voire anticonstitutionnel, de limiter la durée des interven-

tions, ce qui n e résoudrait d
r

a i l l e u r s pas le problème. 

Le Dr Venediktov n
1

 aime pas les longs discours^ mais il estime que с
!

est 

aux orateurs eux-mêmes d
f

u s e r avec sagesse du droit à la parole. Remettre les dis-

cours à l'avance reviendrait à établir un rapport, non à procéder à une discussion. 

On peut espérer que les délégués parviendront à se mettre d
f

a c c o r d officieusement 
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pour limiter à dix minutes le temps de parole et il ne fait "aucun doute que, peu à 

peu, ils observeront tous cette règle‘tacite• 

On pourrait envisager d
r

autres mesures pour limiter la durée des Assemblées 

ou peut-être envisager de ne réunir l
1

Assemblée que tous les deux ans, mais on ne 

doit pas gagner du temps en limitánt la durée des déclarâtions des délégués. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil exécutif a été invité à étudier la 

question particulière de la conduite des discussions générales lors des futures 

Assemblées de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV réaffirme q u
T

à son avis aucune limite de temps ne doit 

être imposée aux déclarations des délégués dans la discussion générale. 

M . ABRAR s'associe au Professeur Geric et au Dr Venediktov. Il note que 

. - •• . . . . ...,..., .. ； . , 

la plupart des ministres de la santé qui assistent aux débets de l'Assemblée viënnent 

expressément pour la discussion générale et retournent dans leur pays une fois qu elle 

est close. Il ne serait donc guère raisonnable d'eâpérer qu
T

après avoir franchi de 

longues distances ils acceptent sans réagir de limiter la durée de leur déclaration 

à cinq ou dix minutes. Toutefois, il y a là un probièrriè et une solution pourrait 

être trouvée si le Conseil, par une lettre adressée
7

 àùx'Etats Membres, demandait 

. - ••' “... ••••〔.:•....•；.. • ‘ ‘ •.、，.... ..• • • • ： . ., • . . . . 

le concours de tous les participants • Il est cert'áin que beaucoup comprendraient 

la situation et répondraient à cet a^pel. 
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Le D r AZURIN souligne à son tour que la plupart des délégués qui parlent 

dans la discussion générale sont des ministres. Il faut donc prévoir qu'ils voudront 

parler à loisir de façon à pouvoir présenter un rapport circonstancié à leur gouver-

nement. Cela dit, il n
r

en est pas moins indispensable de restreindre la durée de la 

discussion, A cet égard, le Dr Azurin soumet une proposition au Conseil. Depuis 

quelques années, les orateurs ne parlent plus du haut de la tribune^ comme c'était 

le cas auparavant. Ne pourrait-on faire une exception en faveur des ministres, qui 

pourraient être ainsi photographiés tandis qu'ils s
1

 adresseraient à l
1

Assemblée de 

la Santé ？ La parution de leur photographie dans la presse compenserait peut-être la 

limitation du temps de parole à dix minutes. 

Le Dr OTOLORIN est lui aussi de l'avis du Professeur Geric et du 

Dr Venediktov, Ceux qui assistent à la discussion générale sont des hommes politiques 

qui ont le goût de la parole, D
1

autre part, ils représentent leur gouvernement à 

l'Assemblée de la Santé. Il serait donc difficile, injurieux même de les arrêter au 

milieu de leur discours• Sans méconnaître le problème, le Dr Otolorin estime qu'il 

serait préférable de les laisser parler plutôt que de leur donner un motif de grief* 

L'unique solution qu'il puisse proposer est de renvoyer au Bureau de l'Assemblée 

lui-même, pour décision, la suggestion tendant à limiter à dix minutes la durée des 

discours• Imposer une limite arbitraire ne pourrait que faire mauvais effet• 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra peut-être étudier les suggestions 

présentées au paragraphe du document HB39/44. Il y a entre les membres une profonde 



- 5 1 1 -
EB39/te.n/l3 Rev.l 

divergence de vues qui pourrait être signalée à 1 Assemblée., laquelle statuera en 

dernier ressort. Mais il ne serait sans doute pas inutile que les membres du Conseil 

réfléchissent encore à la question avant la séance suivante^ en vue de présenter des 

propositions concrètes qui puissent recueillir 1
r

unanimité• 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, comme le Président， que les membres du Conseil 

auraient intérêt à méditer le problème jusqu
1

au lendemain. Il présentera quelques 

observations qui pourraient peut-être leur servir. 

En premier lieu, tout en considérant, comme le Dr Venediktov, que la dis-

cussion générale tient une place importante dans les activités de 1
]

^ 

fait observer que les déclarations faites r^ont bien souvent pas grand-chose à voir 

avec le point considéré, à savoir 1
1

examen des rapports du Conseil exécutif et du 

Rapport annuel du Directeur général. 

Depuis quelques années, il est nécessaire de tenir de plus en plus de 

séances plénières de nuit : si cet état de choses persistait, la durée des Assemblées 

devrait être prolongée, ou bien il faudrait prendre d
r

autres mesures. Il est malséant^ 

sinon malveillant, d
f

escompter qu
f

un délégué vienne de très loin pour prononcer une 

déclaration dans une salle à peu près vide. 

Toutefois, il n'est pas dans 1
1

intérêt des gouvernements d
!

accroître les 

dépenses en allongeant la durée des Assemblées. Le Directeur général rappelle qu
!

à 

la session de Célébration du Dixième Anniversaire - à laquelle participaient plus 

de ministres de la santé qu
!

il n
T

y en eût jamais auparavant, ni depuis lors - la 

durée des discours avait été limitée à dix minutes, règle qui n
!

avait vexé personne 

et qu
 f

un seul délégué avait enfreinte. 
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Aujourd^ui, pour ainsi dire, le premier arrivé est le premier servi : 

de nombreux délégués, après avoir assisté à plusieurs séances plénières^ décident de 

ne pas prendre la parole pour la simple raison qu'ils sont trop fatigués. 

Au cours du débat du Conseil， on a suggéré que les délégués remettent au 

Secrétariat le texte de leur discours， mais là encore, comme 1
!

a dit le Profes-

seur Gonzalez Torres^ il faudrait limiter la longueur des textes^ peut-être à 

vingt pages. Sinon, il serait plus économique de prolonger 1
!

Assemblée de trois jours 

par exemple, que d
?

imprimer des textes à la fois longs et nombreux dans la série des 

Actes officiels. 

Si 1
!

Assemblée adopte la proposition tendant à limiter la durée des décla-

rations à dix minutes, il n
!

y aura qu
T

à s
 f

en féliciter. Si elle la rejette, du moins 

1'idée sera-t-elle en germe dans 1
!

esprit des délégués. 

Une autre idée qui mérite examen a été émise par le Dr Azurin s les délégués 

préféreraient peut-être parler cinq minutes du haut de la tribune plutôt que vingt 

minutes de leur place. 

Quoi qu
!

il en soit, le Secrétariat ne peut jouer aucun rôle dans la déci-

sion, Il ne peut qu
r

affirmer sa conviction que des séances plénières de nuit vont à 

1 Encontre des intérêts bien compris de 1 Organisation et que cette pratique devrait 

être abandonnée. Bien souvent， presque personne nAssiste à ces séances^ ce qui est 

extrêmement déplaisant pour les délégués qui y prennent la parole. 

La séance est levée à 18 h.5* 
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f
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1. ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE 
PROGRAWE DE COOPERATION TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS : Point 2.9.1 
de l'ordre du jour (document EB39/WP/1) 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard à présenter le document EB39ДР/l. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rappelle que le Conseil, à sa trente-

troisième session, avait choisi comme sujet d'étude organique "La coordination à 

échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 1'Orga-

nisation dans les pays" et que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé avait 

approuvé ce choix. Le Conseil a poursuivi 1
1

 examen de la question à ses trente-cinquième 

et trente-sixième sessions, puis à sa trente-septième session où il a donné au Direc-

teur général des directives concernant une étape nouvelle de cette étude. Ce sont les 

résultats des travaux de cette dernière étape qui sont présentés dans le docu-

ment EB’9/WP/l. On s’est efforcé de donner à ce document une forme aussi complète et 

aussi définitive que possible et de le présenter de la même façon que le serait un 

rapport du Conseil, mais il ne s
T

agit néanmoins que d
,

un document de travail contenant 

les éléments d'information nécessaires au Conseil pour établir son propre rapport. 

Le document se compose d'une introduction et de trois chapitres. L
f

intro-

duction contient un bref exposé historique des débats de l
f

Assemblée et du Conseil 

sur la coordination à 1
f

échelon national ainsi que le rappel des résolutions qu
!

ils 

ont adoptées à la suite de leurs débats. Cet exposé suit 1
!

ordre chronologique des 

faits, car il a semblé que l'évolution de la pensée directrice du Conseil et de 

l'Assemblée apparaîtrait ainsi plus clairement. 
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Le chapitre 工 comprend deux parties, A et B, La première définit l'objet 

et la portée de 1‘étude d'après les débats qui ont eu lieu aux sessions précédentes 

du Conseil； la deuxième, qui est consacrée à la méthodologie de l'étude, contient 

un bref rappel des mesures qui ont été prises, en particulier 1,armée précédente. 

En 1966， en effet, on a envoyé aux bureaux régionaux un questionnaire qui a été 

rempli pour le plus grand nombre possible de pays où l'CMS aide à exécuter un pro— 

gramme national; d'autre part, des études en profondeur ont été faites dans divers 

pays» Le terme "études en profondeur" ne signifie pas en réalité que ces études 

étaient extrêmement poussées. Il s
1

agit plutôt d
f

"études de cas,、 qui ont été faites 

dans douze pays - deux dans chaque Région - soit par des consultants soit par les 

représentants de l'OVIS qui ont les uns et les autres pris les contacts voulus avec 

les gouvernements intéressés. Ces études ont permis de compléter les données quelque 

peu schématiques qui avaient été tirées des réponses au questionnaire. 

Le corps mêïne de 1
1

 étude occupe le chapitre 工 工 ， d o n t 1
1

 exposé suit l'ordre 

adopté au chapitre 工 pour la définition de l'objet et de la portée de 1
1

 étude. Ce 

chapitre commence donc par l'examen des problèmes que pose la coordination au sein 

des gouvernements； il se poursuit par l
1

analyse des problèmes de coordination propres 

à l*OVIS et se termine par un exposé des problèmes concernant la coopération avec 
. . r • • • . . . . . . . . ' • 

d'autres organisations, considérées à l'échelon national. Pour 90 pays dans lesquels 

l
f

(WS prête son aide pour 1
1

 exécution de projets- 66 réponses ont été reçues• La 

proportion, qui est de 75 %, a été jugée suffisante pour permettre une analyse 

représentative aux fins de 1
1

 étude entreprise. Il convient de noter que dans la 
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Région de l'Europe la proportion des réponses reçues est très faible; cela tient 

au fait que le questionnaire n'a été envoyé que pour les pays où l'OMS aidait à 

exécuter des projets, ce qui est peu fréquent dans les pays européens. Les données 

ont été rassemblées dans des tableaux qui visent à présenter de façon synoptique 

un certain nombre des facteurs décelés au cours du travail d
f

analyse. 

Ce chapitre contient quelques erreurs. Au paragraphe 2.2 (page 17 du texte 

français et page 18 du texte anglais)^ le chiffre de "54" (troisième ligne de cha-

cune de ces pages) doit être corrigé en "59"i à la page 27 du texte anglais, il 

convient de lire dans la deuxième note de bas de page^ non pas "Arnex 2", mais 

"Annex 22"; à la page 40 du texte français, il faudrait remplacer dans la dernière 

phrase le mot "gaspillage" par les mots "utilisation peu économique". 

Le chapitre 工工工 contient les conclusions de l'étude, qui ne sont pas 

longuement développées étant donné que l'on a cherché surtout à présenter un résumé 

des observations les plus saillantes du chapitre II, afin de fournir une base 

concrète aü débat du Conseil. 

On a joint en annexe au document le questionnaire qui a été utilisé pour 

recueillir les renseignements sur les différents pays. 

Le document est loin d'être parfait• A mesure que les éléments d
f

 informa-

tion étaient réunis et analysés, la complexité et la difficulté extrêmes de la ques-

tion devenaient de plus en plus évidentes• Il faut espérer cependant que le Conseil 

trouvera ce texte utile pour mener à bien l'étude dont il est chargé• 



Le Professeur AUJAIEU n'a que des éloges à faire sur le document dont le 

Conseil est saisi* Ses rédacteurs ont su éviter le piège de la facilité et ont 

fait montre d'une connaissance approfondie de leur sujet* L'exposé ne peut éveiller 

la susceptibilité ni des organisât ions internationales ni dés gouvernements^ qui 

sont également jaloux de leur autorité• Les gouvernements qui bénéficient d'une aide 

n
1

aiment guère que l'on en profite pour s
1

immiscer dans leurs affaires et ceux qui 

prêtent leur concours dans le cadre d
1

 arrangements bilatéraux acceptent mal que ce 

qu'ils donnent soit noyé dans l'ensemble de 1 'aide fournie, ce qui les empêche d'en 

retirer au moins un bénéfice moral. 

Or le rapport a été rédigé si habilement qu
1

on peut mèftie se demander si 

certaines difficultés n'ont pas été minimisées. On y relève que dés problèmes 

mineurs se sont posés à propos du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et du 

m 
Programme des Nations Unies pour le Développement^ organismes très proches de 
. . . . . • : .. . . • • - ..... . . ：：.：.'••• '' • . • “ . . . . . : . … . . . 

1'Organisation des Nations Unies, mais pour tout le reste tout semble parfait
# 

On est frappé de constater, à la lecture des chapitres 工 et II， le rôle 

qui est attribué aux représentants de l'OVIS dans les pays en matière de coordination. 

Un effort très utile a été fait pour définir ce rôle et il ressort nettement du 

document que les représentants de l'CMS n
1

obtiennent de bons résultats dans ce 

domaine que s
1

ils sont à la fois compétents et adroits, qualités qu'ils doivent 

nécessairement allier, étant donné qu
f

 ils ont reçu des obligations, mais aucune 

autorité. Sans le tact nécessaire, le plus compétent d'entre eux serait voué à 

un échec certain. 
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С
т

 est le chapitre 工工 I qui paraît au D r Aujaleu constituer le corps même 

du docüment. Deux des conclusions qui y sont énoncées sont particulièrement intéres-

santes 2 la première/ tellement évidente que on aurait pu croire inutile de la 

formuler,, est que la coordination est indispensable non seulement dans les opérations 

；sur le terrain, mais aussi à. 1
T

é t a g e de l
f

élaboration des plans； la deuxième est que 

la coordination est d
!

a u t a n t plus facile que les services sanitaires sont mieux 

organisés, fait à ne pas négliger lorsqu
f

on procède à l
f

évaluation des programmesi 

Enfin, si le Conseil est effectivement chargé par l
!

A s s e m b l é e de cette 

série d
f

é t u d e s organiques, qui sont importantes et assurément fort utiles, on peut 

se demander par contre s
 T

.il est réellement fondé à en revendiquer la paternité et à 

les entériner en tant que rapports du Conseil, ou s'il ne serait pas indique de leur 

trouver un titre plus modeste. 

.-.* . . • . ....:••• • 

Le PRESIDENT invite le Représentant adjoint pour l'Europe du Programme des 

Nations Unies pour le Développement à prendre la parole. 

. M. MICUTA, Représentant adjoint pour 1
!

Europe.du PNUD, exprime sa satis-

faction au sujet des paragraphes du document qui ont trait à la coopération de l
f

O M S 

et des représentants régionaux du РЗШО. Le PNUD approuve entièrement la thèse 

fondamentale soutenue dans le document, suivant laquelle pour être en bonne santé il 

faut être nourri, vêtu et logé. O n ne peut que se féliciter en outre de l
f

 importance 

accordée à la participation des représentants des pays aux plans de développement 

des pays bénéficiaires, comme aussi au fait que dans un pays une étroite coopération 

entre les représentants des diverses institutions des Nations Unies est de nature 

à favoriser le développement national. Les deux grands obstacles demeurent 
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1
1

 insuffisance des ressources par rapport aux besoins des pays en voie de dévelop-

pement et les conflits de personnalités qui se produisent parfois. Quoi qu'il en soit, 

la situation est en voie d'amélioration et ces obstacles iront s
1

amenuisant. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que M. Micuta informera certainement le secrétariat 

du PNUD de 1
?

 inquiétude ressentie à 1
T

0MS devant la diminution de la part des fonds 

d'assistance technique qui est consacrée à l'action sanitaire. 

Le Dr RAO estime que le document à 1
f

 examen est excellent et pourra fournir 

un point de départ pour la coordination future de l'action médico-sanitaire. Il donne 

une analyse de la structure et de la planification des activités dans les pays, et il 

étudie les rapports qui s
f

 établissent entre les représentants de 1，01V1S et ceux du PNUD, 

« 

On a déjà indiqué, à une séance précédente, que les programmes d'assistance technique 

vont diminuant faute d
f

une juste appréciation tant par les gouvernements que par les 

organismes intergouvernementaux et par les administrations de la santé publique. Il 

faudrait créer un climat favorable à la promotion de la santé. I/étude qui a été 

faite montre que le minitre de la santé devrait être placé au même niveau que les 

ministres de la planification, des finances et de l'enseignement et qu
T

il devrait 

pouvoir prendre part à de larges discussions sur la répartition des fonds du PNUD, 

Le représentant de zone de l'OMS devrait naturellement être le secrétaire du comité 

de coordination au ministère de la santé, ce qui lui permettrait d
T

amener les autres 

institutions, bilatérales ou internationales, à comprendre les problèmes de la 

promotion de la santé. Ces idées sont exposées dans le document et elles seront 

fort utiles aux pays en voie de développement. 
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Le Dr ALAN rappelle qu
!

il a lui-même préconisé au Conseil la poursuite de 

1
f

 étude“organique en question. Il trouve le document bien conçu et en félicite les 

auteurs. ‘ La coopération et la coordination sont des domaines où les représentants des 

diverses institutions des Nations Unies ont encore des efforts à faire• Ori notera à 

cet .égard les indications particulièrement utiles qui figurent au paragraphe 2.7 

(page 54 du document). Il faut savoir gré au Secrétariat de 1
!

initiative dont il 

est question dans ce paragraphe. Pour ce qui est de la coordination avec les insti-

tut ions intergouvemementales, gouvernementales et non gouvernementales ̂  il semble 

que 1
T

 Organisation soit parvenue à une coordination satisfaisante de ses activités 

avec celles des institutions intergouvemementales. Il est évident que с
!

 est aux 

gouvernements qu'il incombe de coordonner,à l
f

 échelon national, 1
1

 assistance quails 

reçoivent de sources extérieures. Cependant, cette coordination peut aussi s
!

opérer 

hors du cadre gouvernemental et néanmoins à 1
?

 échelon national. Par exemple, с
!

 est 

à cette fin que 1
!

 Organisation a invité les représentants du PNUD à se rendre au 

Siège de 1
T

0MS pour être mis au courant de la politique générale de 1 ' Organisation 

en matière de programme, d
1

 administration et de coordination. Pour ce qui est des 

institutions bilatérales d
r

assistance, par contre, on est un peu surpris des ten-

dances signalées au paragraphe 4.2.1 (page 40 du document) car il semble que la 

situation puisse avoir des répercussions qui affecteraient diversement les pays 

donateurs et les pays bénéficiaires. Il semble que les institutions bilatérales 

hésitent parfois à collaborer avec des institutions multilatérales. Il est certain 

que, dans un pays donné, la multiplicité des arrangements bilatéraux pourrait entraîner 

des risques de concurrence et de doubles emplois si l
T

on ne prenait pas les mesures 
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nécessaires de coordination. Toute activité non coordonnée entraîne inévitablement 

une utilisation peu économique des ressources disponibles qui s
T

exerce au détriment 

des pays bénéficiaires. On s
1

 attache davantage à cette question tant dans les pays 

donateurs que dans les pays bénéficiaires et il y a lieu de poursuivre les efforts 

déployés pour améliorer la situation. Enfin, il faut se féliciter aussi de lire au 

paragraphe h.2 (page 49 du document) que la coordination se développe entre 1
r

C M S et 

les autres institutions des Nations Unies et il fau*t esperer qu * il en sera, de même 

entre 1
1

 CMS et d
1

 autres institutions intergouvemementales et les organismes d
1

 aide 

bilatérale. 

Le Dr VENEDIKTOV s
T

 associe aux félicitations qui ont été exprimées au sujet 

du document. L
r

 importance de la coordination de tous les programmes à l
f

échelon 

national est certaine pour 1
T

 action sanitaire comme pour le développement économique 

et social. Cette coordination est nécessaire à la fois dans le pays donateur et dans 

le pays bénéficiaire. Il est essentiel que le document mette en lumière la nécessité 

d
f

une planification nationale du développement économique, social, sanitaire et édu-

catif , ainsi que 1
r

influence des conditions économiques sur la santé. En outre，le 

document souligne utilement le rôle très important joué dans les divers pays par les 

représentants de 1
r

C M S . Il serait intéressant du reste que le Directeur général 

renseigne plus précisément le Conseil sur ces représentants^ qui font une oeuvre 

particulièrement utile. 

Il faudrait aussi que les pays donateurs comme les pays bénéficiaires soient 

encouragés à étudier les moyens de coordonner le mieux possible leurs efforts à l
r

éche-

lon national• 
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Enfin, le Dr Venediktov estime que les membres du Conseil devraient 

participer plus activement aux études organiques ultérieures, au lieu de se 

borner à en examiner les résultats. 

Le PRESIDENT estime qu'il est un point sur lequel le rapport n'insiste 

pas suffisamment. De toute évidence, même un représentant adroit ne peut faire 

grand
1

 chose s'il n
?

est pas au courant des prograinmes actuels et futurs du pays 

où il exerce ses fonctions. 

Le Dr OTOLORIN souligne l'importance que revêtent les qualités person-

nelles des représentants de l/OMS. Chacun d'eux peut, s
1

 il est diplomate, se 

procurer passablement de renseignements par ses propres moyens. Il peut, par 

exemple, se faire inviter à participer aux activités sanitaires d*organisations 

bénévoles et coopérer aux travaux des comités du ministère de la santé en servant 

de secrétaire à ceux qui s'occupent de 1
1

éradication du paludisme et de l
f

éradi-

cation de la variole. Comme il est dit dans le document, il faut que les repré-

sentants de zone reçoivent le maximum de renseignements. Au Nigeria^ on les invite 

à de nombreuses réunions de comités. D'ailleurs，le Dr Otolorin pense lui aussi 

que des comités nationaux de planification, dans lesquels les représentants de 

1
1

 OMS auraient un role important à jouer, seraient très nécessaires dans certains 

pays. 

Le document présenté est excellent et expose un certain nombre de moyens 

d'assurer la coordination• Il serait utile que les représentants résidents du BAT 

aient à coeur d'entretenir des relations étroites avec les représentants de 1*0№. 

Dans quelques pays, ni le représentant de l'OMS, ni même celui du ministère de la 

santé, ne participent aux délibérations du BAT. Un tel état de choses n'est pas 

favorable à la coordination. 
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Le Dr VENEDIKTOV
1

 s
f

associe aux observations du Président et du 

Dr Otolorin. Il serait très intéressant de prier un ou deux des meilleurs repré-

sentants de 1
!

 OVIS de venir exposer leurs activités et leurs expériences à une 

séance du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil des éloges quails 

ont exprimés au sujet du document et rappelle qu
f

en fait 1
1

 étude a été rédigée 

selon les directives du Conseil qui en avait étudié les grandes lignes ainsi que 

le questionnaire envoyé aux Etats Membres• Le Conseil accepte-t-il les conclusions 

énoncées chapitre III ou désire-t—il désigner un petit groupé de travail chargé 

de les examiner et de les modifier ？ 

Le Dr Venediktov a fait une suggestion intéressante. A ce propos, il 

convient de préciser qu
1

 il n V a pas de bons ou de mauvais représentants de 

Bien entendu, certains sont plus expérimentés que d
T

autres. Tous les membres du 

personnel ne cessent d'apprendre et, comme on l
r

a souligné, la compétence technique 

n
T

est pas tout. Les qualités humaines aussi comptent beaucoup. La seule façon pour 

un représentant de l
f

CMS d
!

 obtenir les renseignements qui lui permettront de mieux 

s
T

 acquitter de sa tâche est d
1

instaurer un climat de confiance mutuelle entre lui-

même et les fonctionnaires du ministère de la santé. Si le Conseil le désire, il 

pourra discuter des fonctions considérées avec un représentant expérimenté qui se 

trouve en ce moment à Genève• Le Directeur général suggère^ toutefois, que ce so.it 

au cours d'une réunion privée parce qu
T

 il y a peu de chance que des détails signi-

ficatifs soient donnés au cours d^une séance publique. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne doute pas que tous les représentants de l
f

 CMS ne 

soient bons; il avait parlé des meilleurs. Entendre un représentant en séance 

privée serait sans doute utile• 

En ce qui concerne le groupe de travail dont le Directeur général a 

parlé, ne conviendrait-il pas de soumettre d
f

abord le document à l
1

Assemblée de la 

Santé pour que les délégués des divers pays puissent formuler des observations ？ 

Un groupe de travail serait alors constitué à la session suivante du Conseil pour 

mettre au point des conclusions. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il s
f

agit d
f

une étude du Conseil exécutif. 

Lorsqu
f

elle sera achevée, elle sera présentée à 1
1

Assemblée mondiale de la Santé, 

conformément à la pratique acceptée. Si le Conseil désire terminer l'étude à la 

session en cours, il peut soit désigner un petit groupe de travail qui revoie et, 

le cas échéant, modifie les conclusions figurant au chapitre III, soit accepter 

ces conclusions telles qu
f

elles sont rédigées actuellement.-

Le PRESIDENT fait observer qu'il n
r

y a pas de projet de résolution sur 

la question. Les rapporteurs, coopérant avec un petit groupe composé du Dr Alan, 

du Professeur Aujaleu, du Dr Otolorin, du Dr Rao et du Dr Venediktov, pourraient, 

en tenant compte des observations et suggestions formulées à la séance， rédiger 

un projet de résolution approprié. 

Le Dr MARTINEZ n
f

est pas d'avis que le document doive être encore étudié 

par un groupe de travail. La seule chose que le Conseil ait à faire est d'en prendre 
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note et de le transmettre à Assemblée pour examen. Si l
f

on devait se prononcer 

sur chacune des conclusions du chapitre 工工工， l e Conseil devrait en discuter en 

séance plénière• 

Le PRESIDENT pense que le Dr Martinez pourrait faire partie du groupe 

de travail dont il a parlé• Ce qu^il suggère, с
 f

est que le groupe de travail et les 

rapporteurs élaborent un projet de résolution approprié. 

Le Dr MARTINEZ estime que le Conseil n a pas assez de temps pour examiner 

soigneusement chacune des conclusions du chapitre III. Le plus simple est donc de 

prendre note du document et de le soumettre à examen de I
1

Assemblée, 

Le DIRECTEUR GENERAL craint q u 4 l n
f

y ait un malentendu. Il s’agit d'ionë 

étude du Conseil exécutif, non d'une étude du Secrétariat. En conséquence^ le Conseil 

ne peut se contenter d
}

en prendre note et de la transmettre à 1
T

Assemblée. Lorsqu
1

il； 

1
1

 estimera satisfaisante, le Conseil devra la présenter à Assemblée comme une étude 

faite par lui, 

. •• . ： . . . - • • • 1 ~ ... -, ... 

Le Professeur AUJALEU constate que la discussion montre bien que le titre 

du document est incomplet. Certains membres considèrent apparemment qu'il ne s
1

agit 

pas d
,

une étude du Conseil exécutif parce qu
1

 eux-mêmes n
!

ont pas participé à sa 

préparation. Les conseillers juridiques de 1
1

0rganisation pourraient-ils dire s
T

i l 

serait possible d
f

appeler le document une étude organique conjointe du Conseil 

exécutif et du Secrétariat ？ 

Le Dr VENEDIKTOV demande quels sont les membres du Conseil exécutif qui 

ont participé à 1
1

 étude. Il serait utile qu'à 1’avenir des membres du Conseil 

prennent une part active à la préparation d
f

 études de ce genre• 
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Le PRESIDENT précise que quiconque est membre du Conseil depuis plus d'un 

an a participé dans une certaine mesure à la préparation de 1
1

étude. Ceux qui n'en 

sont membres que depuis un an y collaborent pour la première fois à la séance en 

cours- La composition du Conseil changeant constamment, il y aura toujours des membres 

qui n'auront pas participé à une étude donnée• Si toute décision concernant le docu-

ment était renvoyée à la session de mai, les huit nouveaux membres qui entreront au 

Conseil à cette époque se trouveraient n'avoir pris aucune part à 1'étude• Les 

travaux sur cette étude ont commencé en janvier 1964. 

Le Dr VENEDIKTOV se demande s'il ne conviendrait pas qu'un comité permanent, 

analogue au Comité permanent du Bâtiment du Siège, soit désigné pour travailler avec 

le Secrétariat à la préparation des études organiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit utile de rappeler que les études de ce genre ont 

été entreprises à la suite d'une décision de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé. Dans sa résolution WHA2.78, elle a invité le Conseil exécutif "à examiner la 

structure admini strative afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

à assurer l'efficacité administrative de l'Organisation et à établir des principes 

directeurs généraux à ce sujet". Le Directeur général donne lecture de la résolu-

tion WHA8-42^ adoptée par la îiiitième Assemblée mondiale de la Santé, et de la 

résolution WHAIO.^6, adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. C'est 

en application de ces résolutions de l'Assemblée que le Conseil exécutif doit 
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proceder à de telles études* En 196^, le Conseil exécutif a recommandé à la 

Dix-Septième Assemblés mondiale de la Santé que 1，étude actuellement en cours soit 

effectuée; cette Assemblée a accepté la recommandation. Des rapports sur 1
f

état 

d
1

 avancement des travaux ont été soumis à plusieurs des sessions tenues depuis lors 

par le Conseil, qui est maintenant saisi du texte final établi conformément aux 

instructions données par lui。 Si le Conseil ne s'estime pas encore en mesure de 

terminer 1
1

 étude à la session en cours, il doit informer 1
1

Assemblée qu'il désire 

la poursuivre et. renvoyer sa décision définitive à sa session de mai 1967 ou de 

janvier 19б8# Il faut se rappeler qu'en mai, comme le Président l'a indiqué, 1*étude 

serait absolument nouvelle pour un tiers des membres du Conseil. 

. . . : . . . . • : 、 . : . . . . : : , . , . 、 . . ， ' - ' . . - • - - - . . . 

Le PRESIDENT souligne que с 'est pour cela qu'il a suggéré d'inviter les 

Rapporteurs à examiner s'il faut poursuivre 1'étude ou y mettre fin. 

Le Dr MARTBÎEZ dit qu
r

il s'agit non pas de décider si 1
1

 étude est achevée, 

mais si le Conseil approuve les conclusions relatives aux questions étudiées. 

Le Dr MONDET partage l'opinion du Dr Martínez. Le sujet traité est un 

des plus importants pour la médecine intégrée. Ceux qui ont proposé l'étude et 

ceux qui l'ont exécutée méritent également d'être félicités* 

Le Conseil devrait examiner les conclusions en séance plénière et se 

prononcer en les approuvant ou non. 
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Sur la demande du PRESIDENT, le Dr BERNARD présente le chapitre III du 

document EB39/WP/1, section par section. 

Le Dr MARTINEZ propose d'insérer au deuxième alinéa du paragraphe 2.2, 

après les mots "de commissions interministérielles de coordination", un membre de 

phrase tel que "dans certaines conditions administratives"• 

Le Dr RAO considère qu'il importe que le ministre de la santé soit à égalité 

avec d'autres ministres principaux, comme ceux qui s
1

 occupent des finances, de la 

planification et de 1
!

enseignement. Une coordination interministérielle est capitale 

dans les domaines de la santé, de 1
!

 agriculture et du développement communautaire. 

Elle 1
f

est particulièrement dans le secteur industriel, où un role de tout premier 

plan doit revenir à la santé. 

Il importe aussi que le ministère de la santé travaille en étroite coordi-

nation avec les organismes professionnels ainsi qu'avec les organisations non gouver-

nementales actives dans le domaine sanitaire. 

Le Dr OTOLORIN dit que, pour importante qu
r

elle soit, la position du ministre 

ne l'est pas tant que celle des fonctionnaires. Il y a de grandes chances pour que le 

ministre fasse partie du cabinet, qui est collectivement responsable des décisions 

gouvernementales. С
1

 est au stade de la planification qu
!

il importe de faire en sorte 

que le ministère de la santé soit représenté. Il existe dans certains pays un ministère 

du développement économique auquel il incombe d
1

appliquer les décisions d'un comité 
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de planification. Il faut que soient représentés à ce comité les différents ministères 

techniques (développement économique, finances, santé, etç,) dont les. activités sont 

en cause. 

En général, les ministres accepteront certainement de discuter avec leurs 

collègues du cabinet. C'est à l
f

échelon des fonctionnaires que la représentation des 

agents de la santé publique revêt la plus haute importance. 

: Le PRESIDENT suggère aux membres du Conseil d
1

 examiner officieusement 

pendant la suspension de séance s'il y a lieu ou non de re viser le document en. séwQe 

plénière. Ce serait possible, mais cela prendrait beaucoup de temps.et le Président 

croit savoir que plusieurs membres ont pris des engagements précis pour la fin de la 

semaine. Il appartient au Conseil de décider combien de temps il veut consacrer à la 

question pendant la séance en cours. 

Le Dr BERNARD .annonce qu 'un texte tenant compte des propositions et obser-

vations du Dr Martínez, du Dr Otolorin et du Dr Rao a été rédigé. Tqutes autres obser-

vations que des membres du Conseil pourraient formuler seront notées et 1
1

 on cherchera 

à en tenir compte dans le document définitif. 

Le Dr RAO déclare qu'en ce qui concerne le paragraphe 2,2, ce qui importe 

le plus est d
1

amener les autorités sanitaires à prendre conscience de 1'intérêt éco-

nomique de la santé et de la nécessité d
!

inciter les gouvernements à donner un rang 

de priorité plus élevé aux programmes sanitaires par rapport au développement indus-

triel et agricole. I/OMS a un rôle considérable à jouer à cet égard en organisant 

des cours et des séminaires. 
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Le Dr MARTINEZ propose qu'à la première ligné du troisième paragraphe de la 

section 2щ2, les mots "la plupart des" soient renplacés par le mot "quelques". En outre, 

il conviendrait de remanier le paragraphe de manière à noter un fait important, à savoir 

qu'en raison du manque de coordination et des intérêts opposés des divers ministères, 

il n'est rien fait pour assurer le respect des priorités établies. 

Le Dr OTOLORIN estime que le paragraphe en question est l'un des plus inpor-

tants de tout le document； d'une façon générale, il souhaiterait qu'il fût conservé tel 

quel parce qu
1

 il est bien rédigé et rapporte des faits exacts• Néanmoins, il est prêt 

à accepter la retouche proposée, с
1

 est-à-dire le remplacement des mots "la plupart des" 

par le mot "quelques"• 

Le PRESIDENT reconnaît avec le Dr Martínez qu'il vaudrait mieux* dire 

"quelques" et non "la plupart des". Quant à la deuxième partie de la proposition du 

Dr IVfeLrtinez, il n
f

a pas d'opinion bien arrêtée； quoi qu'il en soit, elle sera prise en 

considération, ainsi que les autres commentaires formulés par les membres du Conseil, 

et un petit groupe de rédaction pourrait être constitué pour essayer de remanier le 

texte en conséquence• 

Pour le Dp VENEDIKTOV, le paragraphe tel qu'il est rédigé impute aux auto-

rités sanitaires la responsabilité de la situation. Il souhaiterait qu'on le modifie 

de manière à écarter cette i即ressioru Peut-être pourrait-on dire "les gouvernements 

n
1

ont pas jusqu'ici reconnu toute 1
1

inç>ortance •••“ où quelque chose d
1

 équivalent. 
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Le Dr RAO, se référant à la section 2.3, fait observer que la coordination 

doit être assurée à deux niveaux différents. Si le ministre de la santé se trouve sur 

un pied d'égalité avec les autres ministres, notamment avec ceux de la planification ou 

des finances sur lesquels les représentants du Programme des Nations Unies pour le 

Développement sont souvent en mesure d
1

exercer une influence, il faudrait qu
f

il insiste 

auprès de ses collègues sur 1
1

 importance de l'action sanitaire et obtienne qu'une bonne 

part des crédits budgétaires lui soit affectée. 

La coordination s'exerce aussi au niveau administratif où le représentant de 

i'OlVB pourrait peut-être faire fonction de secrétaire d'un comité des institutions 

internationales； les autres administrateurs de la santé publique travaillant daiis le 

pays pourraient prendre note áe 1'assistance offerte par les institutions internatio** 

nales et bilatérales, de telle sorte qu'une distribution convenable de cette assistance 

puisse être assurée• 

Ii•existence âe ces deux niveaux de coordination devrait être sóulignéé dans 

л -, -- - •• “ ‘ • — ..:.... +.'.-•._.•••� 
le paragraphe. 

Le Dr VENEDIKTOV fait valoir qu'il conviendrait d'être plus prudent dans le 

choix des termes employés à la section 5; on pourrait notamment remplacer le mot 

"efficacité" par les mots "utilité pratique". 

Le Dr RÂO déclare que les bure агдх régionaux et les représentants 3e l
f

OMS 

devraient non seulement être à même d'exercer 1
1

 influence nécessaire en ce qui concerne 

la planification, l'exécution et l
1

évaluation des programmes, mais encore coordonner 

toutes leurs démarches avec celles des représentants du PNUD et des autres institutions 
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pour faire en sorte que toute 1
1

 assistance reçue réponde bien à des besoins réels. 

C'est là une idée qu'il conviendrait d'énoncer clairement dans la section 

Le PRESIDENT pense que ces considérations trouveraient mieux leur place dans 

la section 4. 

Le.Dr MARTINEZ fait observer que si l'un des spécialistes eri cause est par-

ticulièrement capable, on peut craindre un certain déséquilibre dans le programme. Le 

plus important c'est qu'il y ait un terrain d
1

 entente entre tous les participants. 

On imagine facilement qu
1

 гдп expert d'une certaine branche puisse sans grande difficulté 

convaincre un expert d
f

une autre branche, même s
1

 il n'a pas toujours raison. Le 

Dr №.rtínez rape lie à ce propos que le Directeur général a fait savoir au Conseil que 

les intéressés n
1

étaient que très brièvement orientés. Il a pu observer lui-même qu'il 

n
f

y avait pas de contacts directs ni de communauté de vues entre les représentants. Or 

il est important de ne pas confondre la coordination dans l'exécution des programmes et 

la coordination des programmes eux-mêmes. Il n'est pas rare que des activités soient 

coordonnées parce qu'elles sont fructueuses, et non 1 *inverse. Une bonne coordination 

ne peut être assurée que si les représentants de toutes les institutions internationales 

sont convenablement orientés et se tiennent constamment eri contact' pour examiner les 

.....'-,..:• ^ ,. ... • 
objectifs qui leur ont été assignés à la lumière des besoins véritables du pays. 

Le Dr ^rtinez souhaiterait que les Rapporteurs puissent rédiger un texte exposant 
• ‘‘ .. :•' ̂  ...t..•，. * . . . ‘ ... “ - ‘ ‘ * r . '：'. . * . ‘ “ ‘‘ , _ 

brièvement ces idées. 
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Le Dr RAO souligne qu'indépendamment des compétences， de l'expérience et 

des qualités personnelles des représentants de l'OMS, il est essentiel de les prépa-

rer parfaitement à la tâche qui les attend. La formation à leur donner devrait être 

très large et porter à la fois sur la santé publique, la sociologie, 1
!

économie, la 

planification sanitaire nationale, la géographie du pays, les tendances démographiques 

et économiques, ce qui les mettrait à même de faire valoir toute l
f

importance des 

aspects sanitaires. Le Dr Rao aimerait que cette idée soit exprimée dans la section 3-2-
1 

Le Dr ABRAR propose d
!

ajouter à la liste des qualifications exigées des 

représentants de l^OMS 1
T

expérience de 1
f

 administration de la santé publique. 

Le PRESIDENT déclare que les Rapporteurs^ avec 1
T

 aide du Secrétariat, 

essaieront de mettre au point un texte tenant compte des avis exprimés par les membres 

du Conseil. 

2. EXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L
f

ORGANISATION DES 
NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.9.2 de l'ordre du 
jour (document EB39/20) 

Le Dr BERNARD, présentant la question, dit que le document Щ59/20 se 

réfère à la résolution WHA15.40 que 1
!

Assemblée de la Santé avait adoptée à 1
T

époque 

où elle examinait 1
!

étude du Conseil exéoutif sur la coordination avec 1
T

Organisa-

tion des Nations Unies et les institutions spécialisées. Par cette résolution, 

l
t

Assemblée de la Santé avait décidé que le Conseil procéderait à un réexamen de 
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la question dans cinq ans ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le 

lui demandait. Le délai de cinq ans viendra à expiration à la fin de mai 1967. Il 

s
!

est produit récemment un certain nombre de faits nouveaux qui sont de nature à 

affecter la coordination entre 1
T

0MS d
f

une part, 1
f

Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées d
T

autre part. Si le Conseil le désire, le Secré-

tariat pourra fournir des renseignements complémentaires. 

Dans ces conditions^ il est proposé au paragraphe 2 du document EB39/20 

qu
!

un réexamen de la question de la coordination avec 1
!

Organisation des Nations Unies 

et les institutions spécialisées fasse objet de la prochaine étude organique du 

Conseil exécutif• 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le document EB)9/20 et le document Щ59/21 

(Prochaine étude organique à effectuer par le Conseil exécutif) attestent 1
1

 importance 

considérable et la portée des études organiques du Conseil. Il lui semble que* lé 

Conseil serait bien avisé de revoir sa précédente étude sur la coordination avec 

1
1

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Aussi demand.e-t-il 

au Dr Bernard comment ce travail pourrait être organisé et comment on pourrait 

assurer que les membres du Conseil y participent directement. Peut-être y aura-t-il 

des volontaires, sinon le Président pourrait nommer quelques membres à cette fin. 

Le Professeur GERIC reconnaît qu
1

 étant donné les discussions qui se sont 

déroulées au Conseil et les recommandations de 1
!

Assemblée de la Santé, с
1

 est là un 

bon sujet à retenir pour la prochaine étude organique du Conseil. 
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Le Dr RAO fait observer que
 1

 étude organique actuellement en cours" y 

mentionnée au paragraphe 3 du document EB39/21， est celle que le Conseil vient 

d
!

 examiner. Comme Inorganisation fonctionne maint en ал t depuis près de 20 ans, le 

moment est venu d'évaluer la contribution qu
!

elle a apportée au développement 

sanitaire dans 1
!

e n s e m b l e du monde, de manière à dresser des plans judicieux pour 

les 20 prochaines années. Dans une étude de ce genre, les avantages économiques 

et sociaux qui ont été acquis jusqu
1

 ici seront un bon indice de ce qui pourrait 

être fait à 1'avenir. 

Le Dr BERNAED, répondant au Dr Venediktov, dit que le rapport sur 1
1

 étude 

terminée en 1Ç62 se trouve dans les Actes officiels Ыо 115 (annexe 19)• A son avis, 

pour réexaminer la question, on pourrait suivre le plan général de l'étude 

précédente; on se référerait d
!

abord aux bases constitutionnelles et juridiques de 

la coordination entre 1
f

0Ш et l'OMS s Charte des dations Unies, Constitution de 

1ЮМ8 et accords de coopération; ensuite, aux diverses instances : Assernblée générale 

des Nations Unie s
 9
 Conseil économique et social, Comité administratif de Coordination 

et ses organes subsidiaires et toutes les institutions spécialisées. Un pareil 

plan, qui couvre systématiquement ensemble des relations de l'Organisation et des 

problèmes de coordination avec tous les autres organismes du système des dations Unies, 

constituerait, semble-t-il, un bon cadre général pour une revision de 1'étude tenant 

compte évidemment des faits nouveaux relatifs aux questions de programme d
!

une part, 

aux questions administratives et financières d'autre part. 

Le Dr VENEDIKTOV a demandé en outre comment le Conseil pourrait participer 

activement au travail et faire sienne 1
f

 étude envisagée. Le problème est, là, 

différent de ce qu
1

 il était dans le cas de 1
1

 étude dont le Conseil vient de discuter, 
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ой le Secrétariat avait à r é u n i r , pendant une a n n é e , des r e n s e i g n e m e n t s au moyen 

d
!

un questionnaire et d
1

 enquêtes dans les pays, afin de présenter au Conseil un 

r a p p o r t sur d e s p r o b l è m e s q u ' i l examine à c h a c u n e de s e s s e s s i o n s . Le Comité 

p e r m a n e n t des Questions a d m i n i s t r a t i v e s et f i n a n c i è r e s et le C o n s e i l o n t à p l u s i e u r s 

o c c a s i o n s examiné c e r t a i n s a s p e c t s importants des f a i t s n o u v e a u x intervenus aux 

M a t i o n s U n i e s . Le C o n s e i l e x a m i n e r a é g a l e m e n t , à p r o p o s du point 8Л de son ordre 

d u j o u r , les d é c i s i o n s de 1'ONU, d e s institutions spécialisées et de 1
!

A I E A q u i 

intéressent l ' a c t i v i t é d e 1 !01viS tant en ce q u i concerne les q u e s t i o n s de pr og ra mme 

que les questions administratives, budgétaires et financières. Le Conseil est donc 

étroitement associé à ces é t u d e s • 

Le DIRECTEUR GENERAL, apportant un complément de réponse au Dr Venediktov, 

déclare que, normalement
9
 on reverra ce qui a été fait jusqu'ici et 1

T

on présentera 

au Conseil exécutif
?
 pour examen préliminaire à sa session de mai, le résultat du 

travail accompli
9
 ainsi que quelques suggestions• Après discussion générale, le 

conseil pourra alors désigner un petit groupe de ses membres qui seront chargés de 

mettre 1
f

étude au point et de la soumettre au Conseil
9
 au lieu que le travail soit 

fait entièrement par le Secrétariat. Il n'y aurait aucune difficulté à suivre 

cette procédure, qui permettrait d
 T

associer plus intimement le Conseil à 1
1

 exécution 

de 1
1

 étude. 

Le PEESIDEIH
1

 dit qu
!

il avait eu la même idée que le Directeur général. 

La constitution d'un petit comité serait non seulement une solution efficace mais 

permettrait en outre d'assurer la participation active du Conseil. Ce comité 

pourrait fort bien se réunir en janvier, entre la session du Comité permanent des 

Questions administratives et financières et celle du Conseil, ou pendant la période 

où le Conseil ne siège pas. 
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Le Dr MâRT土WEZ, appuyant la proposition du Directeur général, demande s'il 

faut comprendre que le Secrétariat préparera un document de travail qui sera soumis 

à 1
!

examen du comité. Dans 1
f

affirmative, il aimerait proposer que les membres du 
1..,，. ... . . •• 

comité soient nommés, sinon à la présente session, du moins aussitôt que possible, 

de manière qu
1

 ils aient le temps d'étudier à fond le document de travail» 

Le PRESIDENT suppose que le document de travail serait distribué à l'avance 

non seulement aux membres du comité mais aussi aux autres membres du Conseil. 

Ensuite, le comité indiquerait le cas échéant les modifications qu
1

 il propose 

d
1

apporter au document pour que le Conseil en décide. Cette solution paraît 

raisonnable mais peut-être le Directeur général désire—t.一il présenter d
!

autres 

observations à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Secrétariat pourrait rédiger un schéma 

général de 1
 1

 étude à entreprendre pour la soumettre à 1
1

 examen du Conseil au mois 

de mai suivant. A ce moment, le Conseil (qui comptera alors huit nouveaux membres) 

pourrait constituer un petit groupe chargé d'examiner avec le Secrétariat la forme 

du document de travail à envoyer aux membres du Conseil dans leur pays. Le groupe 

pourrait ensuite se réunir pour travailler de nouveau sur 1
1

 étude avant la s e^sion 

du Conseil de janvier 1968. Il ne serait pas possible d'achever cette étude en 

moins d'un an, celles qui ont été faites jusqu'à présent ayant demandé d'un an 

et deini à deux an s • De 1 'avis du Directeur général il serait préférable d'avancer 

par petites étapes mais, bien entendu, le Secrétariat est entièrement, à 丄a 

disposition du Conseil pour appliquer les décisions de celui-ci. 
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Le Dr VENEDIKTOV trouve difficile de dire laquelle des deux suggestions est 

la meilleure, celle du Directeur général ou celle du Dr Rao, car elles ont toutes 

deux de grands mérites. 

Le PRESIDENT a l
f

 impression que, bien qu'il soit évidemment opportun 

d
T

 évaluer 1
T

 oeuvre de 1
!

O r g a n i s â t ion comme l
f

a proposé le D r R a o , l
f

é t u d e proposée par 

le Directeur général porte sur une question plus précise et présente une plus grande 

urgence. Ce n
f

est donc pas tant une question de mérite qu'une question (futilité 

immédiate. -

Si le Conseil approuve la suggestion du Directeur général, il désirera 

peut-être prendre en considération le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé par sa 

résolution WHA15.40 que le Conseil exécutif réexaminerait au bout de cinq ans 

l'ensemble de la question de la coordination avec 1 Organisation des Nations 

Unies et les institutions spécialisées; et 

Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à cet examen 

et à la prochaine étude organique que doit entreprendre le Conseil exécutif, 

RECOMViANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Tenant compte de la résolution WHA15•斗0 par laquelle la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le Conseil exécutif réexami-

nerait au bout de cinq ans l
f

 ensemble de la question de la coordination 

avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif à cet égard, 
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1. , DECIDE que le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendra 

le Conseil sera : "Réexamen de 1
T

étude organique sur la coordination avec 

1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées"; et' 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cet examen à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.9-3 de l
f

ordre du jour (document EB39/21) 

Le PREÇIDEW rappelle que le Conseil a déjà traité du point 2,9.3 lors de 

la discusèiori du point prëcédeaû. 

Il tient à ce qu
f

 il soit consigné au procès-verbal que la suggestion du 

Dr Rao, relative à 1
!

opportunité d'évaluer 1
1

 oeuvre accomplie par l'Organisation au 

cours des vingt dernières années, a été favorablement accueillie et qu'elle sera 

signalée à 1
1

att ent ion du Gons eil à sa session suivante. 

PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDIS№ /Point 2.5 de 1
f

ordre du jour 
(documerits EB39/10 et EB39/Conf

e
 Doc； N0 6 Rev.3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant 

M

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l
T

état d
f

 avancement du 

programme d
f

éradication du paludisme; 

Notant les progrès accomplis dans 1
T

exécution du programme d
1

éradication 

du paludisme ainsi que les retards et les difficultés qui se sont produits .dans 

certains pays, particulièrement en Afrique où le paludisme constitue toujours 

une grave menace pour la santé publique et continue à poser un problème écono-

mique et social majeur; 
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Notant de plus qu
?

 en raison de là rareté des renseignements concernant 

les réperçusôions socio—éconômiques défavorables du paludisme il est difficile 

d
T

 obtenir la priorité pour 1
T

éradication du paludisme dans l
f

affectation des 

ressources; 

Rappelant les inquiétudes sérieuses exprimées par la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa. resolution WHA19* 13 et par* le Comité 01УВ d
!

 expertes 

du Paludisme dans son treizième rapport au sujet de 1
!

état actuel et de I
f

évo-

lution possible du programme d
r

éradication du paludisme; et 

Considérant qu
T

 il est souhaitable et opportun de réexaminer la stratégie 

mondiale de 1
f

éradication du paludisme, 

1. INVITE instamment les gouvernements des pays où des programmes d
r

éradication 

sont en cours ou en projet à accorder la priorité à la dotation en personnel et 

à la fourniture des moyens financiers et administratifs nécessaires pour 

accélérer le développement des services sanitaires de base et la réalisation 

de 1
T

 eradication du paludisme; ‘ 

2. PRIE le Directeur général de conseiller les gouvernements des Etats 

Membres pour une étude des répercussions sociales et économiques du paludisme 

endémique et de son éradication et de coopérer avec eux à cette étude; 

3. PRIE les institutions multilatérales et bilatérales d
T

accorder une 
f ： • • •• • • ...... ..•• . 

attention particulière aux moyens d
T

assurer- les ressources matérielles
v
qui. 

seront nécessaires pour V exécution des programmes tendant à 1
!

éradication 

du paludisme exi Afrique; et “ 「 

4. PRIE le Directeur général d
T

 étudier la meilleure manière de procéder à 

un réexamen de la stratégie mondiale de l
1

éradication du paludisme et de 

faire rapport sur ses propositions à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
'• • . . . . . . “ 

de la Santé.” 

Declg-ion； ; Le projet de résolution est. adopté, 
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Le PRESIDENT remercie toutes les personnes qui ont participé à 1
T

élabo-

ration de ce texte. On a là un excellent exemple des résultats que permet d
f

obtenir 

le travail en commun. 

5. PROCEDURE D
!

EXA1VJEN A L
r

ASSEMBLEE DE LA SANTE DES QUESTIONS RELATIVES AU 
PROGRAMME ET AU BUDGET DE L'ORGANISATION : Point 4.1 de Г ordre du jour 
(documents et EB39/Conf. Doc. N0 9) (suite) 

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

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la procédure d'examen à Assemblée de la Santé des questions 

relatives au programme et au budget de 1
!

0rganisation, recommande à l
f

Assemblée 

de la Santé d
T

adopter la résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'article du Règlement intérieur de 1
T

Assemblée mondiale 

de la Santé qui dispose notamment que "les Commissions principales de 

l'Assemblée dè la Santé sont : a) la Commission du Programme et du Budget; 

b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques", 

DECIDE ce qui suit : 

1) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant : 

a) entendre les observations et.recommandations du Conseil exécutif, 

présentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à ^Organi-

sation mondiale de la Santé de s
T

acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue; 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de 

travail approuvé par l
f

Assemblée de la Santé； 



3) possibilité d
T

exécuter, au cours de 1
f

année budgétaire, le 

programme envisagé； et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgé-

taires (1
!

étude de cette question sera accompagnée d
T

un exposé 

général des renseignements sur lesquels se fondent les considé— 

rations formulées); 

b) entendre les observations et recommandations du Directeur 

général; 

c) recommander le montant du budget effectif; 

d) examiner en détail le programme d
f

exécution; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après 

avoir inséré les montants afférents aux sections du programme 

d
T

 exécution dans le texte qui lui est adressé par la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques; 

f) après que l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1
T

 exercice suivant^ et 

après avoir entendu le Directeur général, recommander 1
!

ordre de 

grandeur du budget de la deuxième année à venir, afin d
T

orienter le 

Directeur général pour la préparation de son projet de programme et 

de budget afférent à cette année; et 

g) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé; !.. 

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques est le suivant : 

a) examiner la situation financière de l
1

Organisâtion, notamment : 

i) le rapport financier et le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l
f

 exercice précédent; 

ii) 1
T

état des contributions et des avances au fonds de 

roulement； 
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iii) la situation du compte d
!

attente de l'Assemblée et de 

tous autres-fonds de nature à influer sur la sit\iatiori:-
0
 г ? •；； ： i； 

financière de Organisation; 

b) recommander le barème des contributions； 

c) recommander, s
 r

il у a lieu, la résolution relative au fonds de 

roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) examiner les parties du budget contenant des prévisions autres 

que celles qui ont trait au programme d
T

exécution et faire rapport 

à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 

y insérer les montants afférents aux sections autres que celles du 

programme d
T

 exécutiori et faire rapport à ce sujet à la Commission du 

Programme et du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l
f

Assemblée de 1г Santé; 

3) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

ne se réunit pas lorsque la Commission du Programme et du Budget s
1

 occupe 

des points b) et c) du paragraphe 1 ci-dessus et la Commission du Programme 

et du Budget ne se réunit pas lorsque la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques s'occupe du point d) du paragraphe 2 

ci-dessus; 

4) la Commission du Programme et du Budget ne s
!

occupe pas des points b) 

et с) du paragraphe 1 ci-dessus tant que la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques n
!

en a pas terminé avec les points a) 

et b) du paragraphe 2 ci-dessus; enfin 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d
T

une session 

de l'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le rapport 

annuel du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1
?

 examen de ce 

rapport (non compris le rapport financier) a lieu à la Commission du 

Programme et du Budget et est ajouté aux attributions de cette Commission." 
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Le Professeur AUJALEU considère que le proj et de résolution traduit bien 

la discussion du Conseil et répond à ce q u
!

i l avait lui-même souhaité. Toutefois, 

il aimerait proposer une légère modification. L
f

o r d r e de grandeur du budget de la 

deuxième année à venir, dont il est fait mention dans le paragraphe 1 du dispositif, 

est un point très important. Par conséquent, pour que toutes les délégations puissent 

assister à la réunion de la Commission du Programme et du Budget quand elle examinera 

cette question, il suggère que la première partie du paragraphe 3 du dispositif soit 

modifiée comme suit : "3) lorsque la Commission du Programme et du Budget 

s
f

o c c u p e des points b), c ) et f) du paragraphe 1 ci-dessus,.."
# 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général fait observer q u
T

o n pourrait aussi 

mentionner l
f

a l i n é a a ) du paragraphe 1 du dispositif dans la première partie du 

paragraphe 3， à 1
T

 endroit mentionné par le Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT déclare que les modifications proposées par le Professeur Aujaleu 

et M . Siegel peuvent être considérées comme de pure forme. 

Le D r VENEDIKTOV appuie le projet de résolution. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus la parole, invite le 

Conseil à adopter le projet de résolution. 
•,.. ... . , . 、. . - ' i . .

； 1 

.“ ... : J' '' ' -. ....... : • 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT remercie les Rapporteurs et le Secrétariat d
T

a v o i r si bien 

préparé le texte de la résolution. 
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Il tient à ce qu'il soit mentionné au ppocès-verbal que Iç Conseil a éga， 

lement adopté la note de bas de page jointe à la résolution. 

6. CONDUITE EE3 DISCUSSIONS ŒNERAIES LORS EES FUTURES ASSEMBLEES DE LA SANTE : 
Point 4.2 de 1'ordre du jour (Actes officiels No 152, page 224; docu-
ment ЕВ̂З/жп/з Hev.l, pp. 75-78; document ЕВ^э/Щ 

M. S3EGEL, Sous-Directeur général, présente la question mise en discussion 

et rappelle qu'à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un membre du Bureau 

avait suggéré que le Conseil exécutif étudie la question de la conduite des discussions 

générales lors des futures Assemblées de la Santé. Cette question s
1

 est posée à cause 

du temps pris par les déclarations des soixante-dix-huit délégations qui ont parti-

cipe à la discussion générale à cette Assemblée. С'est ce qui est dit au paragraphe 1,1 

du rapport du Directeur général (document ЕЦ59/ 斗斗）， Q u i est soumis au Conseil. 

Au paragraphe 1.2 de ce document, on peut lire que l'Assemblée et le Conseil 

exécutif ont fait diverses études se rapportant à la durée des Assemblées de la Santé 

et ont adopté， au cours des années, un certain nombre de mesures visant à réduire, 

ou empêcher d'augmenter, la durée des Assemblées• С
 f

est en janvier 1 9 6 斗 ， à sa trente-

troisième session, que le Conseil s'est occupé de la question pour la dernière fois. 

La durée moyenne des interventions au cours des cinq dernières Assemblées 

est indiquée dans le tableau figurant au paragraphe 2.2. 

Le paragraphe 3 mentionne certaines solutions possibles qui ont été sug-

gérées. Comme il est dit au paragraphe Ц répondant aux appels lancés pour que les 

délégations épargnent le temps de l'Assemblée, quatre délégués à la Dix-Neuvième As-

semblée mondiale de la Santé avaient remis au Secrétariat, pour inclusion dans les 
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procès—verbaux des séances plénières, le texte des discours qu
1

 ils avaient préparés， 

cependant que quatre autres avaient donné lecture d'un bref résumé de leur discours 

dont le texte intégral était reproduit dans les procès-verbaux. Si cet usage se 

répandait, il en résulterait d
f

 importantes économies de temps. 

Une autre solution consisterait à fixer une limite à la durée des déclara-

tions faites dans la discussion générale. Cette solution risquerait toutefois de 

susciter des difficultés et, dans le passé, certains délégués ont estimé qu
!

une telle 

mesure serait inopportune• Néanmoins, à la session de Célébration du Dixième Anniver-

saire , les orateurs ne devaient pas garder la parole plus de dix minutes chacun. 

Selon la procédure actuellement suivie ̂  il y a huit points de 1
1

 ordre du 

jour qui doivent etre examinés avant que ne soient présentés les rapports du Conseil 

exécutif et le Rapport annuel du Directeur général, qui sont la matière de la discus-

sion générale. On pourrait déjà gagner du temps en demandant à la Commission de Véri-

fication des Pouvoirs de ne pas se réunir avant que les membres du Bureau soient élus 

et les rapports présentés. La discussion générale pourrait alors s
1

engager en séance 

plénière pendant que la Commission de Vérification des Pouvoirs siégerait de son côté • 

Théoriquement, des difficultés pourraient se présenter si les membres du Bureau 

étaient élus avant que les pouvoirs des délégations ne soient acceptés, mais c'est là 

pourtant une formule que certaines organisât'ons internationales ont adoptée. En 

outre, les délégations à 1
 f

OIVB siègent provisoirement jusqu
!

 à ce que la Commission 

de Vérification des Pouvoirs ait fait son rapport. Le problème semble donc en grande 

partie théorique• 
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Il n'y aurait pas à modifier le Règlement intérieur de l
f

Assemblée si les 

formules envisagées étaient adoptées, car elles sont compatibles avec les dispositions 

des articles 2J, 27 et 56. Telles sont les. suggestions que le Directeur général sotimet 

à l'examen du Conseil, mais les membres auront peut-être d'autres propositions à 

présenter. 

Le Dr RAO estime que la situation actuelle est loin d
?

être satisfaisante 

en ce qui concerne la discussion générale à Assemblée 2 au bout d
f

гш certain temps, 

rares sont les délégués qui écoutent les longues déclarations qui y sont prononcées 

et beaucoup n
f

assistent même pas aux séances. A son avis, la meilleure solution serait, 

comme il est indiqué au paragraphe 3-1 du document que les délégués remettent 

à l'avance au Secrétariat le texte des discours qu
?

ils auraient préparés et donnent 

lecture d
f

un bref résumé d'une ou deux pages. Non seulement la discussion générale 

serait plus intéressante, mais les 124 délégations en auraient terminé dans un laps 

de temps relativement court. Le Secrétariat pourrait, d'autre part, établir des 

résumes des textes qui lui auraient été remis et les distribuer aux délégations. 

Le PRESIDENT dit que le tableau figurant au paragraphe 2.2 du document EB59/W-

ne mentionne pas un fait qu'il a lui-même constate aux sessions précédentes : c
r

est 

que les délégués ont tendance à garder la parole pendant une durée déterminée, cinq, 

dix ou vingt minutes. En d
f

 autre s termes, il semblerait qu'ils s
!

imposent d
!

eux-

mêmes une limite de temps• 

Le Professeur GONZALEZ TOREES fait observer, après le Dr Rao, que très peu 

de délégués demeurent en séance vers la fin de la discussion générale, meme si, comme 
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1
1

 indique le tableau, 56 % des délégués gardent la parole moins de dix minutes et 

86 % moins de quinze minutes. 

Les délégués ont été invités plus d'une fois à limiter volontairement la 

durée de leurs déclarations, mais tous ne ont pas fait. Selon le Profes-

seur Gonzalez Torres, il serait difficile au Président de l'Assemblée d
f

arrêter 

un orateur pendant sa déclaration ou de lui signaler qu
1

 il ne lui reste plus qu'une 

minute• Il suggère donc, à son tour, que les délégués remettent au Secrétariat, pour 

insertion dans les procès-verbaux, le texte des discours qu
T

ils ont préparés. Au 

besoin, la longueur des textes devrait aussi être limitée à un certain nombre de 

pages, vingt par exemple. Les délégués pourraient alors résumer leurs discours en 

dix minutes. 

Sir George GODBER pense qu
T

il a une certaine responsabilité en la matière, 

car il a déjà soulevé la question devant le Bureau• 

Il est devenu évident, comme l
T

a dit le Dr Rao, que les discours prononcés 

au cours de la discussion générale n
l

ont plus guère de sens puisque les délégués 

finissent par s*en désintéresser. Ainsi que le Professeur Gonzalez Torres l'a sou- • 

ligné, la limitation du temps de parole ne gênerait pas la grande majorité des délé-

gués, mais 1
T

économie de temps serait très importante• C'est pourquoi Sir George Godber 

approuve sans réserve l
f

idée de limiter à dix minutes la durée des discours, étant entenc 

entendu que si un délégué a davantage de choses à exposer, il pourra toujours faire 

insérer le texte de son discours dans le procès-verbal• C
f

est ce qu
T

il a d'ailleurs 

fait lui-шеше à la dernière Assemblée dé la Santé. Toutefois, le Président devrait 

être habilité à arrêter un orateur au bout de dix minutes. 
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Le Professeur AUJAIEU fait valoir que son attitude en la matière a toujours 

été assez libérale. Certains délégués viennent de très loin; d'autres doivent 

s
!

exprimer dans une langue étrangère et ont donc besoin de plus de temps que ceux 

qui ont la chance de pouvoir parler dans leur langue maternelle• Le Conseil aura 

peut-être remarqué que, pour laisser plus de temps aux autres orateurs, lui-même n'a 

pas pris part à la discussion générale au cours des cinq dernières Assemblées. Cela 

dit, il est nécessaire de trouver une solution car la situation actuelle n
!

est abso-

lument pas satisfaisante, soit que 3.
!

on tienne des séances de nuit avec une assis-

tance réduite, soit qu'-on limite assez injustement le temps de parole des derniers 

orateurs inscrits sur la liste. C'est pourquoi le Professeur Aujaleu pense, avec 

Sir George Godber, que la durée des discours devrait être limitée à dix minutes, à 

condition toutefois que les discours plus longs puissent être consignés au procès-

verbal. En fait, si les délégués s
 T

en tenaient strictement au point de 1
1

 ordre du 

jour sans exposer en détail la situation de leur propre pays, dix minutes leur 

suffiraient largement. Mais il serait difficile de les empêcher de dire ce qu
!

ils 

ont à dire. 

Lorsqu
T

un orateur dépasserait la limite fixée^ une petite lampe rouge 

pourrait s'allumer， comme с
!

est le cas dans de nombreux congrès internationaux. De 

son coté, le Président devrait se montrer assez énergique pour faire respecter cette 

limite. 

Le Professeur GERIC n
!

est pas d
T

accord avec les orateurs précédents car, à 

son sens, il serait difficile d
}

empêcher les délégués d
T

exprimer leurs vues, Que le 

Conseil ne soit pas encore parvenu à résoudre le problème après 1
T

 avoir étudié en 

plusieurs occasions est chose compréhensible. A chaque Assemblée, maintes délégations 
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siègent pour la première fois et il est normal q u
T

e l l e s puissent parler à loisir étant 

donné les nombreux problèmes qu*elles ont à exposer. Certes, elles devraient être 

invitées instamment à s
1

 exprimer brièvement; cependant, il ne serait pas bon de limiter 

arbitrairement la durée des discours, car ce sont tout de même des ministres de la santé 

publique qui prennent part à la discussion générale. Il est vrai que la situation 

actuelle n'est pas satisfaisante et que peu de délégués assistent aux séances de nuit, 

mais la solution ne peut consister à empêcher les représentants de s
1

 exprimer librement. 

Le PRESIDENT précise que, sauf quelques exceptions, ce ne sont pas les délé-

gations nouvelles qui gardent la parole le plus longtemps, mais les participants 

chevronnés. 一 .. 

Le Dr RAO estime que le problème doit être abordé avec prudence. Il suggère 

que les délégations soient invitées à remettre leur discours par écrit au moins une 

semaine avant l
1

A s s e m b l é e et q u e , lors de la discussion générale, elles se contentent 

d
!

en résumer les points principaux. Le paragraphe 2.2 du document ЕВ39/ 斗斗 signale qu
!

à 

la dernière Assemblée la proportion des orateurs ayant gardé la parole plus de 

dix minutes est passée à A moins de se montrer courtoisement persuasif, beaucoup 

de temps risque d
!

ê t r e perdu. 

Sir George GODBER manifeste quelque réserve à 1’égard de la suggestion du 

Dr R a o , selon laquelle les discours devraient être remis une semaine avant 1
T

A s s e m b l é e . 

Il lui semble q u e , dans toute discussion générale, la déclaration d
T

u n délégué tiendra 

nécessairement compte de ce qui aura été dit auparavant par d
1

a u t r e s orateurs. Toute-

fois, il serait peut-être possible de remettre u n texte condensé pour insertion au 

procès-verbal. 
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Le Dr ALAN rappelle qu.
!

..en 19б1 l'Assemblée de la Santé avait étudié la 

question de la durée de la session. A cette époque, il s
!

était résolument déclaré en 

faveur d'un raccourcissement et sa position est toujours la гпвше. Depuis lors, le 

nombre des Membres est passé à 124 et il n
T

est peut-être plus possible de réduire la 

durée des Assemblées, mais il est indispensable de limiter celle des déclarations si 

l
T

on ne veut pas prolonger la durée des Assemblées ou multiplier les séances de nuit. 

Pour cette raison, le Dr Alan appuie la suggestion de Sir George Godber et du Profes-

seur Aujaleu tendant à limiter à dix minutes la durée des discours^ étant entendu que 

les délégués qui auraient davantage de choses à exposer, pourraient remettre leur 

discours par écrit pour insertion au procès-verbal. 

A 1
T

instar du Professeur Aujaleu^ il s
T

abstient ordinairement de prendre 

part à la discussion générale et, à la dernière Assemblée, il a suivi 1
f

exemple de 

Sir George Godber en faisant consigner sa déclaration sur le choléra au procès-verbal 

et en limitant son exposé sur ce sujet à quelques brèves observations. 

Le Dr VENEDIKTOV ne partage pas les vues de certains des orateurs qui l'ont 

précédé. La discussion générale est une des plus importantes activités de 1
!

Assemblée. 

En premier lieu, elle permet d
1

 évaluer objectivement le rapport du Directeur général 

et les activités de 1
!

Organisation pendant l'année. En deuxième lieu, la situation 

dans le monde évolue constammant et il n
T

est pas possible de prévoir et d'inscrire 

d
!

avance à 1
T

 ordre du jour tous les problèmes importants； aussi est-il indispensable 

de laisser aux orateurs toute latitude pour soulever les questions qu
!

ils estiment 

devoir être portées à 1 Attention de 1
1

Assemblée. Aucun délégué n
!

intervient pour le 

seul plaisir de prolonger la durée de l
f

Assemblée de la Santé. 
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A titre d'exemple, les renseignements concernant la santé publique dans 

une région peuvent être utiles à d
f

autres : en fin de compte, 1'Organisation est 

le principal foyer d
T

échanges de renseignements de ce genre entre les pays. Il serait 

donc inopportun, voire anticonstitutionnel, de limiter la durée des interventions, ce 

qui ne résoudrait d'ailleurs pas le problème. 

Le Dr Venediktov n
!

aime pas les longs discours, mais il estime que c'est 

aux orateurs eux-mêmes d
f

user avec sagesse du droit à la parole• Remettre les dis-

cours à 1'avance reviendrait à établir un rapport, non à procéder à une discussion. 

On peut espérer que les délégués parviendront à se mettre d
1

accord officieusement 

pour limiter à dix minutes le temps de-parole et il ne fait aucun doute que, peu à 

peu, ils observeront tous cette règle tacite. 

On pourrait envisager d
f

 autres mesures pour limiter la durée des Assemblées 

ou peut—être envisager de ne réunir Assemblée que tous les deux ansj mais on ne 

doit pas gagner du temps en limitant la durée des déclarations des délégués. 

Le PRESIDENT souligne que le Conseil exécutif a été invité à étudier la 

question particulière de la conduite des discussions générales lors des futures 

Assemblées de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV réaffirme qu'aucune limite de temps ne doit être imposée 

aux déclarations des délégués dans la discussion générale. 

M . ABRAR s
1

 associe au Professeur Geric et au Dr Venediktov. Il note que 

la plupart des ministres de la santé qui assistent aux débats de 1
f

Assemblée viennent 

expressément pour la discussion générale et retournent dans leur pays une fois 
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q u e l l e est close. Il ne serait donc guère raisonnable d
f

espérer qu
1

 après avoir 

franchi de longues distances ils acceptent sans réagir de limiter la durée de leur 

déclaration à cinq ou dix minutes. Toutefois^ il y a là un problème et une solution 

pourrait être trouvée si le Conseil, par une lettre adressée aux Etats Membres, 

demandait le concours de tous les participants. Il est certain que beaucoup compren-

draient la situation et répondraient à cet appel. 

Le Dr AZURIN souligne à son tour que la plupart des délégués qui parlent 

dans la discussion générale sont des ministres II faut donc prévoir qu ̂ ils voudron't 

parler à loisir de façon à pouvoir présenter un rapport circonstancié à leur gouver-

nement .Cela dit, il n
!

e n est pas moins indispensable de restreindre la durée de la 

discussion. A cet égard, le Dr Azurin soumet une proposition au Conseil. Depuis 

quelques années, les orateurs ne parlent plus du haut de la tribune
3
 comme с

1

était 

le cas auparavant. Ne pourrait-on faire une exception en faveur des ministres, qui 

pourraient être ainsi photographié s tandis qu
f

 ils s *adresseraient à 1’Assemblée de 

la Santé ？ La parution de leur photographie dans la presse compenserait peut-être la 

limitation du temps de parole à dix minutes. 

Le Dr OTOLORIN est lui aussi de 1
f

avis du Professeur Geric et du 

Dr Venediktov. Ceux qui assistent à la discussion générale sont des hommes politiques 

qui ont le goût de la parole. D
!

autre part, ils représentent leur gouvernement à 

1 Assemblée de la Santé• Il serait donç difficile^ injurieux même de'les arrêter au 

milieu de leur discours. Sans méconnaître le problème, le Dr Otolorin estime qu
!

il 

serait préférable de les laisser parler plutôt que de leur donner un motif de grief. 
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L
1

unique solution qu'il puisse proposer est de renvoyer au Bureau lui-même, pour 

déсicion, la suggestion tendant à limiter à dix minutes la durée des discours. 

Imposer une limite arbitraire ne pourrait que faire mauvais effet. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra peut-être étudier les suggestions 

présentées au paragraphe du document ЕВ;59/斗斗•工1 y a entre les membres une pro-

fonde diverc^eiice do vu3s qui pourrait être signalée à lTAssemblée, laquelle statuera 

en dernier ？ a s s o r t • Mais il ne serait sans doute pas inutile que les membres du 

Conseil réfléchissent encore à la question avant la séance suivante, en vue de pré-

senter des propositions concrètes qui puissent recueillir 1
]

unanimité. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, comme le Président, que les membres du Conseil 

auraient intérêt à méditer le problème jusqu
1

 au lendemain. Il présentera quelques 

observations qui pourraient leur servir. 

En premier lieu,, tout en considérant, comme le Dr Venediktov, que la dis-

cussion générale tient une place importante dans les activités de 1
f

Assemblée- il 

fait observer que ？Les déclarations faites n
T

ont bien souvent pas grand-chose à voir 

avec le point considéré^ à savoir 1
}

examen des rapports du Conseil exécutif et du 

rapport arnuel du Directeur général, 

Depuis quelques années, il est nécessaire de tenir de plus en plus de 

sáeiioes plénières de nuit : si cot état de choses persistait, la durée des Assemblées 

devrait être prolongea, ou bien il faudrait prendre d
1

autres mesures. Il est malséant 

sinon malveillant^ d
T

escompter qu
r

un délégué vienne de très loin pour prononcer une 

déclaration dann une salle à peu près vide с 

Toutefois, il n
T

est pas dans 1'intérêt des gouvernements d'accroître les 

dépenses en allonse&nt la durée des Assemblées. Le Directeur général rappelle qu'à 
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la session de Célébration du Dixième Anniversaire - à laquelle participaient plus 

de ministres de la santé q u ^ l n
f

y en eût jamais auparavant, ni depuis lors - la 

durée des discours avait été limitée à dix minutes, règle qui n
T

avait vexé personne 

et qu'un seul délégué avait enfreinte. 

Aujourd
r

hui, pour ainsi dire， le premier arrivé est le premier servi : 

de nombreux délégués, après avoir assisté à plusieurs séances plénières, décident 

de ne pas prendre la parole pour la simple raison qu
f

ils sont trop fatigués• 

Au cours du débat du Conseil， on a suggéré que les délégués remettent au 

Secrétariat le texte de leur discours, mais là encore, comme 1
f

a dit le Profes-

seur Gonzalez Torres, il faudrait limiter la longueur des textes, peut-être à 

vingt pages• Sinon, il serait plus économique de prolonger l'Assemblée de trois 

jours par e x e m p l e q u e (^imprimer des textes à la fois longs et nombreux dans la 

série des Actes officiels. 

Si 1 Assemblée adopte la proposition tendant à limiter la durée des décla-

rations à dix minutes, il n
f

y aura qu
f

à s
!

en féliciter. Si elle la rejette, du 

moins l'idée sera-t-elle en germe dans 1
1

 esprit des délégués. 

Une autre idée qui mérite examen a été émise par le Dr Azurin 2 les délé-

gués préféreraient peut-être parler cinq minutes du haut de la tribune plutôt que 

vingt minutes de leur place• 

Quoi qu
f

il en soit, le Secrétariat ne peut jouer aucun rôle dans la 

décision. Il ne peut qu
1

 affirmer sa conviction que des séances plénières de nuit 

vont à 1 Encontre des intérêts bien compris de 1 Organisation et que cette pratique 

devrait être abandonnée. Bien souvent, presque personne n
f

assiste à ces séances, ce 

qui est extrêmement déplaisant pour les délégués qui y prennent la parole. 

La séance est levée à 18 h,05* 


