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PREMIERE SEANCE 

Jeudi 25 mai 1978, à 14 h.30 

Président ： Professeur J . J . A . REID 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT PAR INTERIM a le plaisir, eri sa qualité de premier vice-président, de 

déclarer la session ouverte, puisque le Dr Butera, Président sortant, n* est plus membre du 

Conseil• Il souhaite la bienvenue à tous les participants, en particulier aux nouveaux membres 

du Conseil. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВ62/1) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM propose 1'addition d'un point supplémentaire intitulé : "Décla-

ration d
1

 un représentant des associations du personnel de l'OMS". Le Directeur général a accédé 

à la demande du Comité du Personnel du Siège qui exposera donc ses opinions et celles des 

comités du personnel des Régions sur les questions concernant la politique en matière de 

personnel et les conditions d'emploi, conformément à la résolution EB57.R8. 

Il faudra supprimer trois points de 1'ordre du jour : le point 7, puisque aucun rapport 

de groupe d
1

é t u d e n
1

e s t présenté à la session actuelle; le point 10, puisqu'il n'y a pas de 

virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1978; et le 

point 14 puisqu'il n'y a pas d
1

 amendements au Règlement intérieur du Conseil à examiner. 

Décision ： L
1

o r d r e du jour est adopté tel qu'il a été amendé. 

3 . ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de l'ordre du 

jour 

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les membres du Conseil à proposer des candidatures pour 

le charge de président. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA propose la candidature du Professeur Reid; le Dr FRESTA et le 

Professeur DE CARVALHO SAMPAIO appuient cette candidature. 

Décision ： Le Professeur Reid est élu Président par acclamation. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil. Il considérera cette élection comme le 

plus grand honneur de toute une carrière vouée à la santé publique. Il sait qu* il pourra 

compter sur tous les membres pour 1
1

 aider dans une tâche conduite non pour soi, mais pour 

l'Organisation aux niveaux régionaux et mondial. 

Le Professeur Reid invite le Conseil a proposer des candidatures pour les trois postes 

de vice-présidents. 

Le Dr SEBINA propose la candidature du Dr Abdulhadi; la candidature est appuyée par le 

Dr AL BAKER. 

Le Dr BARAKAMFITIYE appuie la candidature du Dr Abdulhadi et propose celle de M . Prasad. 

Le Dr HASAN appuie les candidatures du Dr Abdulhadi et de M . Prasad et propose celle du 

Dr Gaiego Pimentel. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec), le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le Dr VALLE 

et le Dr FRESTA appuient les trois candidatures. 

Décision ： Le，Dr Gaiego Pimentel, le Dr Abdulhadi et M . Prasad sont élus vice-présidents; 

et il est décidé par tirage au sort effectué en application de 1'article 15 du Règlement 

intérieur que с'est dans cet ordre qu'il sera éventuellement fait appel à eux pour exercer 

en cas de besoin les fonctions présidentielles. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de rapporteur de 

langue anglaise. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO propose la candidature du Dr Sebina. 

Décision ： Le Dr Sebina est élu rapporteur de langue anglaise. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de rapporteur de 

langue française. 

Le Professeur SPIES propose la candidature du Dr M
1

Baïtoubam. 

Décision ： Le Dr M
1

Baîtoubam est élu rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE ： Point 4 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7 et EB59.R8, Actes officiels 

№ 238, annexe 1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il y a eu quatre représentants du Conseil exécutif à la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé dont deux - le Dr Al Baker et le Dr Violaki-Paraskeva -

sont encore membres du Conseil. Il invite le Dr Violaki-Paraskeva à présenter conformément au 

paragraphe 1.2) de la résolution EB59.R8 le rapport sur les travaux de l'Assemblée de la Santé 

qu'elle a établi avec les trois autres représentants. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA déclare que la nouvelle méthode de travail qui exige des repré-

sentants du Conseil aux commissions une participation active a donné de bons résultats. Le 

rôle accru dévolu aux représentants a aidé les délégués à se rappeler que le Conseil n*est pas 

un mécanisme distinct, mais un instrument servant à conduire les travaux de 1
1

 Assemblée de la 

Santé et de 1
1

 Organisation dans son ensemble, ainsi qu'à préparer les débats de 1'Assemblée. 

Pour éviter tout malentendu quant à la participation des représentants aux séances du Bureau, 

il serait utile d' amender l'article 45 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé^ en 

insérant, après le mot "séances" à la seconde ligne, les mots "du Bureau et". Le Dr Violaki-

Paraskeva souligne combien il est important que les présidents des commissions et les repré-

sentants du Conseil soient choisis pour leurs compétences personnelles et pour leur expérience 

d'une ou plusieurs Assemblées de la Santé. Les réunions officieuses des représentants et du 

Secrétariat immédiatement avant 1'Assemblée, la distribution anticipée de la documentation et 

les notes préparées par le Secrétariat se sont révélées utiles et devraient être maintenues. 

Les nouveaux membres des délégations à 1'Assemblée de la Santé doivent être parfaitement 

mis au courant du rôle et des fonctions de 1'Organisation et de 1'Assemblée. Il serait utile 

d'organiser le matin de la séance d
1

ouverture une réunion officieuse pour expliquer, à ceux 

qui le souhaiteraient, les mécanismes et les objectifs de 1'Assemblée de la Santé, ainsi que 

ses fonctions, la manière d'utiliser la documentation, les articles les plus importants du 

Règlement intérieur, etc. Ainsi, les délégués se familiariseraient avec les travaux et les 

discussions de 1'Assemblée et leurs interventions seraient peut-être moins fréquentes et plus 

précises. Elles devraient également être davantage centrées sur le sujet mis en discussion, et 

faire une moins grande place aux exposés des pays. L
1

introduction de la procédure selon 

laquelle les délégués participant à la discussion générale aux séances plénières de 1
1

 Assemblée 

de la Santé parlent de la tribune et non plus de leur siège s'est avérée utile. Ainsi, on 

peut facilement localiser les orateurs, qui sont en contact direct avec l'auditoire. Comme 

1'orateur suivant monte tout de suite à la tribune, il n'y a aucune perte de temps. 

1 OMS, Documents fondamentaux, 28ème édition, 19 78, page 109. 
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La procédure régissant la soumission à la Commission A de projets de résolution sur des 
questions techniques particulières a été améliorée par la préparation d'un court document de 
base assurée, soit par le Secrétariat, soit par les délégations elles-mêmes. Les délégués 
doivent savoir que, pour faciliter la discussion de tout projet de résolution qu

1

 ils souhaite-
raient soumettre sous ce point, ils peuvent faire appel au Secrétariat qui les aidera à pré-
parer une note d'explication. Conformément aux résolutions EB61.R8 et WHA31,9, les amendements 
devront être soumis le plus tôt possible par écrit aux secrétaires des commissions principales； 
chaque fois qu

 f

on a procédé ainsi, les travaux de la Commission A en ont été facilités. Il faut 
tout particulièrement se demander si tel ou tel projet de résolution ne demande pas au 
Directeur général quelque chose d'irréalisable. 

Le groupement des points de l'ordre du jour a facilité les discussions, et le transfert 
des points entre les commissions a accéléré les travaux. Cette pratique mérite d

1

 être maintenue 
et développée. Le groupement des points autour de thèmes spécifiques à la suite des discussions 
s

 1

 est également révélé utile et devra être encouragé. Le Dr Violaki-Paraskeva a eu l'impression 
que les travaux de l'Assemblée de la Santé avaient été facilités par les introductions du Prési-
dent et par les présentations condensées des représentants du Conseil - encore qu

 !

il y ait eu 
certaines interventions assez longues d'Etats Membres； mais， si le sujet des discussions 
techniques est aussi un point de 1'ordre du jour de 1'Assemblée, il y a risque de répétition, 
comme cela s 'est produit pour la politique et la gestion pharmaceutiques. 

La participation d'autres institutions des Nations Unies et d
1

 organisations non gouverne-
mentales est grandement appréciée, mais il serait peut-être bon que leurs représentants dis-
cutent préalablement avec le Secrétariat des intentions et de 1'objet de leurs interventions, 
afin de garantir qu 'elles apportent une contribution au débat. 

Le Président de 1'Assemblée de la Santé a suggéré à titre personnel que 1'Assemblée mon-
diale de la Santé pourrait se réunir tous les deux ans seulement et que la question pourrait 
être examinée par le Conseil exécutif. 

En ce qui concerne le point "Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 
pour 1'exercice financier 1979" (point 2.2.2 de 1

1

ordre du jour), la majorité des Etats Membres 
ont exprimé 1'opinion que, le Conseil exécutif et son Comité du Programme ayant participé au 
processus de planification du programme à un stade beaucoup moins avancé que précédemment, le 
projet de résolution proposé par le Conseil a été établi sur la base d

f

u n bon dialogue. Cer-
tains délégués ont été sérieusement préoccupés par la situation financière devant laquelle se 
trouve 1'Organisation par suite des fluctuations monétaires et ont exprimé l

1

espoir que le 
Directeur général organiserait une étude en profondeur du problème. Les délégués se sont fina-
lement accordés à reconnaître que le niveau du budget proposé était réaliste. La recommandation 
du Conseil concernant l'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses 
des fluctuations monétaires sur le budget programme a été acceptée et adoptée sans difficulté. 

L'Assemblée de la Santé a approuvé avec satisfaction 1
1

"Accord avec la Banque islamique de 
Développement" (point 3.12 de 1'ordre du jour). 

Les débats sur le point "Documentation et langues de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif" (point 3.4 de 1

1

 ordre du jour) ont indiqué que les langues étaient une question qui 
ne se prêtait pas aux changements. 

A propos du point "Projections budgétaires provisoires pour la période biennale 1980-1981" 
(point 2.3 de l'ordre du j our), quelques délégations ont indiqué que, comme leurs pays eux-
mêmes affrontaient de graves problèmes financiers et devaient opérer des compressions sévères 
pour équilibrer leur propre budget, elles ne pouvaient appuyer la résolution proposant une aug-
mentation de 2 % pour 1980-1981. La majorité des délégations ont considéré que 1'augmentation 
réelle de 2 7

0
 était un maximum et la résolution a été approuvée par 89 voix contre 5, avec 

4 abstentions. 

Les discussions portant sur le point "Développement des programmes" (point 2.5 de 1'ordre 
du jour) ont duré plusieurs jours et, bien qu'on ait eu 1'intention de s'en tenir aux processus 
mis en place, il y a eu de nombreuses observations et questions touchant au détail des méthodes 
et de leur application. Les délégués ont également donné des précisions sur ce qui s'était fait 
dans leur pays, en ce qui concerne notamment la progranmation sanitaire par pays et 1'établis-
sement de plans sanitaires nationaux. Les programmes à moyen terme de santé mentale et de déve-
loppement des personnels de santé ont suscité beaucoup d'intérêt et ont reçu une large adhésion. 

Sur le point "Etudes organiques du Conseil exécutif" (point 3.9 de l'ordre du jour), les 
délégués ont étudié dans le détail 1'étude organique sur le rôle de 1

f

0MS dans les pays, et 
notamment sur le rôle des représentants de 1

f

0 M S . Ils ont confirmé qu'il fallait encourager des 
nationaux à occuper ces postes de coordination et remplacer le titre de "représentant de 1

f

0MS" 
par celui de "coordonnâteur des programmes OMS". 
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Après une discussion approfondie du point "Politique et gestion pharmaceutiques" 

(point 2.6.1 de 1
1

ordre du j our), deux résolutions ont été adoptées, 1
!

une concernant le pro-

grannne d'action sur les médicaments essentiels, 1'autre les plantes médicinales. La première a 

confirmé la volonté des Etats Membres de collaborer à cette très importante activité et a ins-

tamment prié ceux-ci d'établir les mécanismes législatifs et de gestion nécessaires pour fournir 

les médicaments essentiels. Le Directeur général a été prié, entre autres choses, de poursuivre 

le dialogue avec les industries pharmaceutiques afin d'assurer leur collaboration pour satis-

faire les besoins sanitaires de vastes secteurs insuffisamment desservis de la population 

mondiale. 

L'intéressante discussion sur le "Rôle du secteur sanitaire dans 1'élaboration de poli-

tiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutrition'
1 

(point 2.6.2 de l'ordre du j our) a de nouveau souligné l'importance du sujet, et a été remar-

quable pour 1'accent mis sur la coopération intersectorielle et sur le resserrement de la col-

laboration entre l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies comme la FAO. Les deux points 

apparentés "Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine ani-

male et lutte contre ces affections" (point 2.6.12) et "Problèmes d
1

 environnement : hygiène 

alimentaire" (point 2.6.17) ont été discutés à ce propos. 

Dans le débat sur le "Développement et (la) coordination de la recherche biomédicale et 

de la recherche sur les services de santé" (point 2.6.4), plusieurs délégations ont souligné 

1'importance des contributions aux fonds bénévoles, mais ont exprimé 1'espoir que le programme 

serait également financé au moyen du budget ordinaire. L'Assemblée de la Santé a noté avec 

satisfaction que le réseau fondé sur les comités consultatifs de la recherche médicale couvre 

maintenant tous les niveaux et qu'il y a engagement accru des comités régionaux. Elle a égale-

ment noté que le rôle de la recherche sur les services de santé avait été développé dans le 

Comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. 

A propos de la "Stratégie de lutte antipaludique" (point 2.6.8 de 1
1

 ordre du jour), la 

proposition du Conseil tendant à ce qu
 f

on prenne des mesures immédiates pour empêcher 1 Exten-

sion du paludisme a été reprise vigoureusement. Les délégués ont reconnu que les Etats Membres 

devaient réorienter leurs programmes de lutte antipaludique afin de les intégrer à leur pro-

gramme national de santé； ils ont souligné combien il était important de renforcer la recherche 

pour mettre au point de nouvelles méthodes de lutte, y compris pour préparer des médicaments 

antipaludiques et des vaccins, et de faire participer les agents de terrain à la recherche 

appliquée. La résolution qui a été adoptée prie le Directeur général d'accorder une priorité 

élevée au programme de lutte antipaludique dans le projet de budget programme pour 1980—1981 en 

mobilisant des ressources extrabudgétaires. De plus, 1'accent est mis sur 1'accroissement de la 

participation de 1'Organisation à la formation polyvalente des agents de santé publique dans le 

domaine du paludisme. 

A propos du "Programme d Eradication de la variole : situation actuelle et certification" 

(point 2.6.9 de 1'ordre du jour), les délégués ont exprimé leur satisfaction à l'idée que la 

victoire, qui semble proche, coïncide avec le trentième anniversaire de 1'Organisation. Ils ont 

considéré que les recherches sur le virus de la variole devaient se poursuivre et qu
 f

un manuel 

spécial sur les effets secondaires possibles de la pr imova с с ina t i on devrait être diffusé. Ils 

ont d'autre part suggéré qu'un des laboratoires stockant des vaccins devrait être implanté dans 

la Région africaine. 

Les pays en sont à différentes étapes de la mise en oeuvre du "Programme élargi de vacci-

nation" (point 2.6.10 de 1'ordre du jour). Les délégations ont souligné les problèmes que pose 

la stabilité des vaccins et, par conséquent, 1'importance de chaînes du froid adéquates. Ils 

ont également insisté sur la difficulté qu
1

 il y a à maintenir la continuité du programme en 

faisant en sorte que tous les sujets reçoivent la série complète de primovaccinations et ensuite 

des doses de rappel. 

Conformément aux recommandations formulées par le Conseil dans sa proposition concernant 

les méthodes de travail, un point de 1'ordre du jour soumis à la Commission A était consacré 

aux "Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude •••" (point 2.6.18 de 

1'ordre du jour); il a conduit à 1
1

examen de six sujets techniques identifiés au cours de 

1
?

examen du budget programme. La documentation de base fournie par les délégations ou par le 

Secrétariat s*est révélée utile pour guider les discussions. Les débats qui ont eu lieu sur 

deux sujets ont abouti à 1'adoption de résolutions spécifiques : dans le cas de la santé mater-

nelle et infantile, c'est la première résolution traitant exclusivement du sujet depuis 1948; 

dans le cas de la lutte contre les maladies diarrhéiques, c'est la première résolution de ce 

genre qui ait jamais été adoptée. 
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Le Dr Violaki-Paraskeva remercie le Secrétariat de sa collaboration et de son aide et 

répète qu'elle est convaincue que le rôle des représentants du Conseil exécutif est maintenant 

bien compris par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Violaki-Paraskeva suggère officieusement que le moment pourrait être venu de recon-

sidérer le rôle des rapporteurs à 1'Assemblée de la Santé. Il est assez limité et il n
1

est 

peut-être pas juste de 1
1

 imposer à des délégués qui ont d
!

autres obligations de par leur posi-

tion. D'autre part, certains délégués, notamment ceux qui sont à Genève pour la première fois, 

sont assez perdus le week-end. Ils n'attendent évidemment pas de 1
1

 Organisation qu
1

elle finance 

des activités récréatives, mais sont d
1

avis qu
1

elle pourrait organiser des excursions ou des 

spectacles, par exemple en costume national, qui seraient à la charge des délégués eux-mêmes. 

Le Dr VALLE, qui a été rapporteur de la Commission A à la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, convient que le rôle des rapporteurs est très limité. Son travail se 

bornait à donner lecture de quelques paragraphes à la séance de chaque jour. Il faudrait, ou 

bien supprimer ces postes et transférer les fonctions correspondantes au Président, ou bien 

confier au rapporteur certaines des fonctions incombant actuellement au Président. Le Dr Valle 

a observé que la contribution des sous-directeurs généraux à 1'Assemblée de la Santé se limite 

à des observations spécifiques sur certaines questions techniques, alors que le Directeur 

général et le Directeur général adjoint sont surchargés de travaux de caractère général. Il 

suggère donc qu
1

 on pourrait faire davantage appel aux sous-directeurs généraux pour les ques-

tions générales. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que 1'excellent rapport présenté par le Dr Violaki-Paraskeva 

contient de nombreuses observations pertinentes. Comme le texte du rapport n
f

a pas été commu-

niqué , i l espère que ses observations seront consignées dans le procès-verbal de séance afin 

qu
f

on puisse s
1

 y référer plus tard. Les résultats de l'Assemblée de la Santé ont été plus que 

satisfaisants, et montrent 1
1

 importance du rôle de l'Assemblée de la Santé en tant qu
1

organe 

suprême de 1
1

 Organisation. La session a comporté des diseussions et des déclarations utiles
 3 

vivantes, profondes, tant en plénière qu
1

en commission, et les délégués ont montré un sens 

remarquable de la responsabilité et de la discipline, économisant le temps de manière à ce que 

l'Assemblée puisse achever ses débats dans les délais voulus
3
 mais aussi participant activement 

aux débats afin qu'ils donnent lieu à de féconds échanges d
1

idées, La suggestion faite à titre 

personnel par le Président selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait n
f

avoir lieu que tous 

les deux ans est, de 1'avis du Dr Venediktov, un peu prématurée. L'Assemblée de la Santé est 

un événement extrêmement important pour la santé mondiale et pour 1
1

 Organisation. Les résultats 

de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé montrent la vitalité et l
1

importance du 

travail accompli. 

Les nouvelles méthodes de travail adoptées ont donné de bons résultats. Les représentants 

du Conseil exécutif ont apporté une contribution utile à 1'Assemblée de la Santé, fournissant 

des explications claires et plus généralement ouvrant les différentes discussions sur les pro-

grammes . L e Secrétariat a peut-être été trop modeste et devrait jouer un rôle plus important 

dans la présentation et 1
1

 explication des programmes de 1
1

 Organisation. La réaction des délégués 

a montré 1
1

 importance qu
1

ils attachent à chaque point de 1
1

 ordre du jour, lequel était peut-

être surchargé. A sa session de janvier, le Conseil devra s
1

 attacher davantage, lorsqu'il 

établira 1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à assurer un bon 

équilibre entre les points administratifs et techniques et les questions de principe. 

La qualité de la documentation a été assez inégale。 Certains documents ont été très bons； 

d
f

autres ont été brefs mais peu clairs. Il faudra s
1

 efforcer de faire en sorte que tous les 

documents soient à la fois concis et précis et contiennent toutes les informations nécessaires. 

Les projets de résolution devraient être distribués le plus rapidement possible de manière que 

les discussions puissent s'y référer plus spécifiquement. Il est arrivé que des amendements 

proposés aux résolutions soient adoptés, et qu
1

ensuite ils ne figurent pas dans le texte final. 

Il faudra s'efforcer de faire en sorte que de tels incidents, si mineurs soient-ils, ne se 

reproduisent pas. 

Au cours de 1'Assemblée de la Santé, les délégués et les chefs de division ont été invités 

à participer à des groupes de travail pour discuter de 1
1

 état d
1

avancement de certains pro-

grammes. Comme aucun service linguistique officiel n
1

 a été assuré à ces réunions, des diffi-

cultés de langue ont gêné certains participants. Il faudra examiner ce problème pour rendre 

possibles des échanges de vues réels. 
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Les discussions techniques ont été très utiles et ne manqueront pas de marquer un tournant 

en ce qui concerne la question des produits pharmaceutiques. Le Dr Venediktov espère que les 

débats seront publiés puisqu
1

ils ont une importance historique. 

La discussion générale en séance plénière a été extrêmement intéressante. Malheureusement, 

le compte rendu in extenso distribué pendant 1'Assemblée contient les déclarations seulement 

dans les langues originales, dont certaines sont incomprises par un grand nombre de délégués. 

Le Dr Venediktov croit savoir que les traductions anglaises ou françaises des déclarations 

sont parfois mises à la disposition des interprètes, et se demande s
1

 il serait possible de 

remettre aux délégués qui le désirent des exemplaires de ces traductions, même si elles n
f

ont 

pas été très travaillées. 

De 1
!

avis du Dr Venediktov, il faudrait augmenter le rôle des rapporteurs à 1'Assemblée 

de la Santé, et peut-être leur confier la direction des services de secrétariat des commissions. 

Au lieu de faire des recommandations sur des points spécifiques, le Conseil pourrait 

envisager d
1

adopter une résolution prenant acte du rapport de ses représentants à la Trente 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé, les remerciant de leur travail et des renseignements 

qu'ils ont fournis au sujet de l
f

Assemblée, et proposant au Directeur général 一 et peut-être 

aussi au Président du Conseil - de tenir compte des observations qu
1

 ils ont faites sur les 

débats de l'Assemblée lorsqu
1

 ils établiront des propositions visant à améliorer la méthode de 

travail de 1'Assemblée, en vue de leur examen par le Conseil à sa soixante-troisième session. 

Le PRESIDENT reconnaît que plusieurs points pourraient être examiné s à la session de 

janvier du Conseil en vue d
1

 améliorer les travaux de 1
!

Assemblée de la Santé. 

Le Dr PRASAD félicite le Dr Violaki-Paraskeva de 1'efficacité avec laquelle elle s
1

 est 

acquittée de son rôle de représentant du Conseil exécutif à l
1

Assemblée. 

La nouvelle disposition consistant à demander aux orateurs de venir à la tribune, au lieu 

de prendre la parole de leur siège, a donné d
f

 excellents résultats； les orateurs ont le senti-

ment que leur intervention est davantage appréciée, ce qui n
1

 est pas la moindre raison de ce 

succès. D
1

 autre part, le Dr Prasad estime qu
f

 il n
1

est pas bon de réunir la Coramissiori A ou 

la Commission В en même temps que la plénière; il en résulte en effet que la salle de 

1'Assemblée est pratiquement vide, ce qui dévalorise le concept de séance plénière. Cette pra-

tique pourrait être reconsidérée si 1
1

 idée de ne réunir l'Assemblée que tous les deux ans était 

adoptée. 

Le Dr Prasad est favorable à la suggestion selon laquelle l'Assemblée pourrait n
f

avoir 

lieu que tous les deux ans； cette disposition concordera avec la budgétisation biennale 

récemment adoptée. Le Dr Prasad croit savoir que la question sera examinée par le Directeur 

général dans le cadre de la restructuration générale prévue. Le Directeur général pourrait 

également envisager la possibilité de transférer tous les services de 1
1

 OMS dans un pays en 

développement. Un tel transfert ne devrait pas être trop coûteux et aurait un effet favorable 

sur le moral du monde en développement. 

Le Dr Prasad accueille avec satisfaction la résolution sur le paludisme et espère que le 

projet de créer une commission mondiale du paludisme se matérialisera, de manière à ce que le 

problème puisse être abordé à 1
1

 échelle mondiale. Il comprend fort bien qu
1

il incombe aux pays 

eux-mêmes de prendre en main la lutte antipaludique, mais on pourrait renforcer la coordination 

avec 1
1

 OMS et le Dr Prasad espère que le Directeur général s
1

 efforcera de trouver des moyens 

d
1

 améliorer cette coordination. 

Il semble qu'il y ait un certain malentendu au sujet de 1
1

 expression "coopération tech-

nique" . D e nombreux délégués ont 1
1

 impression que toute activité pouvant être considérée comme 

relevant de la coopération technique sera automatiquement incluse dans les 60 。k du budget 

actuellement affectés à cette fin eh vertu de la résolution WHA29.48. Il serait utile que le 

Directeur général définisse exactement ce que 1
1

 on entend par coopération technique dans le 

contexte de cette résolution. 

Le Dr SEBINA félicite les représentants du Conseil exécutif de la manière dont ils se 

sont acquittés de leurs fonctions à 1'Assemblée. L
1

année dernière il y a eu une certaine con-

fusion quant au rôle des représentants du Conseil, mais cela n'a pas été le cas cette année et 

les travaux de l'Assemblée s
1

 en sont trouvés grandement facilités. 

Le Dr Sebina appuie 1
1

 observation du Dr Violaki-Paraskeva indiquant qu
1

 il y a risque de 

double emploi si le sujet des discussions techniques est aussi un point de 1
1

 ordre du jour de 

1'Assemblée. En ce qui concerne la proposition tendant à ce que 1'Assemblée ait lieu seulement 
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tous les deux ans, il convient que cette possibilité devra être examinée par le Directeur 

général dans le cadre du processus de restructuration. Toutefois, 1'Assemblée annuelle a une 

grande valeur, notamment pour ceux qui ne sont pas des experts médicaux mais des administra-

teurs et qui, par conséquent, ont peu d'occasions, au cours de leur travail, de se tenir au 

courant des recherches et développements les plus récents dans le domaine médical. Si 

1'Assemblée a lieu tous les deux ans seulement, ces administrateurs auront moins de possibi-

lités de mettre à jour leurs connaissances, d
f

échanger des idées et de mettre en commun leurs 

expériences avec celles de leurs collègues d
f

autres pays. Le Dr Sebina suggère que 1
1

 ordre du 

jour de 1
1

Assemblée pourrait désormais être un peu plus court. Cette année, il y a eu tant de 

points à discuter que des sujets d
1

 importance majeure，comme le concept de la programmation 

par pays et celui de la programmation à moyen terme, n'ont pas reçu suffisamment d'attention 

faute de temps. 

Le Dr Sebina aimerait savoir si les membres considèrent que la disposition qui a consisté 

à faire fixer à l
f

avance par le Conseil la date de clôture de l'Assemblée a donné de bons 

résultats. Au cours des deux derniers jours de 1'Assemblée les délégués ont commencé à réduire 

la durée de leurs interventions parce que la date limite approchait et le Dr Sebina estime 

que с
1

 est un avantage. La pratique consistant à fixer à 1
1

 avance la date de la clôture est 

utile et devrait être maintenue. 

Dans le cadre de la restructuration d
1

ensemble, le Directeur général souhaitera peut-être 

examiner aussi la question des bureaux régionaux - pas nécessairement en vue de les déplacer 一 

mais pour réévaluer leurs fonctions et leur structure. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le Dr Violaki-Paraskeva a fait un excellent exposé mais 

qu
1

elle a moins de liberté qu'un membre ordinaire du Conseil exécutif pour dire ce qui ne va 

pas. Ce n'est pas rendre service à 1
1

 Organisation que de manifester trop d
1

auto-satisfaction 

au sujet des travaux de l'Assemblée. Certes, il y a eu des innovations intéressantes, notam-

ment le fait que les délégués parlent de la tribune pendant la discussion du rapport du Direc-

teur général : cette pratique est excellente, et il faut espérer qu
1

elle sera maintenue. D'un 

autre côté, certaines choses n
f

o n t pas été parfaites, loin de là. Certains pays très proches 

de Genève n'ont reçu une partie de la documentation que tardivement et certains documents 

n
1

o n t été distribués qu'une fois les délégations déjà arrivées à Genève. Le retard a dû être 

plus grand encore pour les pays situés loin de Genève. 

Il est également important que les délégués qui acceptent d'assumer la charge de président 

de 1'Assemblée ou de président d'une commission soient disposés à rester jusqu'à la fin de 

1'Assemblée - et ne partent pas au bout de quelques jours. Il doit être bien compris qu'au 

moment de 1'élection des membres du Bureau il est du devoir des délégués de refuser la nomina-

tion s'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter pleinement de leurs fonctions. 

Le Professeur Aujaleu convient avec les orateurs précédents que les discussions ont été 

intéressantes； mais elles ont souvent été répétitives et trop longues. Il faudra s
f

 efforcer de 

persuader les délégués d
1

abréger leurs déclarations, notamment s
1

 ils expriment simplement leur 

accord avec le rapport du Directeur général. Le Secrétariat devra aussi essayer de convaincre 

les délégués qu'il n'est pas indispensable de terminer chaque discussion par I
e

adoption d'une 

résolution : on perd beaucoup de temps à établir, discuter, amender, voter des résolutions sur 

des sujets qui n'en valent pas la peine. On pourrait en outre confier un rôle plus actif aux 

•rapporteurs qui, au cours de 1'Assemblée, semblaient ne pas faire grand-chose, sinon écouter et 

de temps à autre lire un texte. Il serait utile qu'ils puissent se charger de convoquer les 

groupes de travail pour discuter des amendements aux résolutions, bien qu'ils puissent être 

gênés par le manque de familiarité avec les langues de travail de 1
1

 Organisation. Le Professeur 

Aujaleu se demande si, en fait, le rôle joué par les rapporteurs justifie leur maintien, sur-

tout si I
e

o n considère que leurs fonctions leur interdisent de participer aux discussions. 

Sur la question de la clôture de 1'Assemblée, le Professeur Aujaleu juge très imprudent 

d*essayer de prévoir dès janvier la date de clôture de 1
1

 Assemblée sur la seule base du nombre 

de points inscrits à 1
1

 ordre du jour. Il est vrai que, cette fois-ci, l'Assemblée a terminé ses 

travaux dans les délais prescrits, mais au prix de certains inconvénients, et de 1
1

 interruption 

de certaines discussions faute de temps. De nombreux délégués il'ont pu exprimer leur point de 

vue à cause de la limite de temps qui a été fixée. Il serait préférable de revenir à 1'ancienne 

pratique et de décider de la date de clôture seulement lorsqu'on voit le temps qu'il faudra 

pour que les travaux de 1'Assemblée se terminent. 

Le Dr NEYRA RAMIREZ convient avec le Professeur Aujaleu que certains délégués ont été par 

trop prolixes. On s'est longtemps étendu sur des points relativement simples, alors que des 
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sujets plus complexes et plus importants ont dû, faute de temps, être traités hâtivement. S'il 

n'est pas possible de limiter le nombre des interventions, du moins faudrait-il limiter leur 

durée. 

Le Dr HASAN estime qu
1

en raison du nombre sans cesse croissant des participants les dis-

cussions techniques devraient se faire en trois ou quatre groupes, et non en deux : un groupe 

trop nombreux peut difficilement procéder à une discussion utile. Il estime aussi que les 

groupes devraient baser leur travail sur les questions posées dans le document de référence. On 

pourrait envisager à cet égard diverses solutions et élaborer une recommandation finale. 

En ce qui concerne la clôture de l'Assemblée, le Professeur Aujaleu a raison : la décision 

quant à la date de la clôture devrait être prise vers la fin de la session. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA déclare que les représentants du Conseil exécutif ont remarquablement 

répondu aux questions posées par les délégués au sein des deux commissions principales de 

1
1

 Assemblée. Cependant, le Conseil lui-même n
1

a v a i t pas examiné toutes les questions dont 

1'Assemblée était saisie et, dans certains cas, les réponses auraient pu être fournies par les 

membres du Secrétariat. On a peut-être trop mis à contribution les représentants du Conseil. 

Il faudrait poursuivre les efforts pour qu'à l'Assemblée les Etats Membres puissent béné-

ficier de 1'expérience acquise dans des domaines tels que la programmation sanitaire par pays, 

1
1

 évaluation des programmes et les systèmes d
1

information. 

On a parlé de réunions informelles qui, au cours de 1'Assemblée, ont été consacrées à 

certains sujets particuliers. La délégation de la Tchécoslovaquie， par exemple, n'a pas eu 

connaissance de telles réunions : le Dr Klivarová se demande sur la base de quels critères les 

délégués ont été invités à y participer. 

L'Assemblée a eu un ordre du jour réellement surchargé, ce qui a causé des difficultés à 

certaines des plus petites délégations, notamment lors des transferts de certains points de 

1
1

 ordre du jour de la Commission A (principalement composée de médecins et de représentants 

des divers secteurs de la santé) à la Commission B, s
1

 occupant surtout de questions de poli-

tique et essentiellement composée de diplomates et de fonctionnaires des ministères des affaires 

étrangères• 

Comme de précédents orateurs, le Dr Klivarová estime qu'il serait prématuré d
1

envisager 

de réunir l'Assemblée tous les deux ans. Même cette année, bien que l'Assemblée n*ait pas eu à 

examiner le budget programme en détail, les délégués ont eu fort à faire pour régler tous les 

points de 1'ordre du jour dans le délai fixé par le Conseil. Elle souscrit d'autre part à 

1'observation du Dr Sebina concernant les avantages d'assemblées annuelles pour les administra-

teurs de la santé. 

/ 
Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ estime qu'à 1'instar des pays en développement l'Assemblée a 

beaucoup de besoins mais peu de ressources : il y a trop de sujets importants à examiner, alors 

qu'on dispose de très peu de temps. Pour bien planifier le déroulement de 1'Assemblée, le 

Conseil devrait chercher à faire en sorte que le temps de l'Assemblée soit mieux utilisé et 

établir une liste des questions prioritaires à discuter. Trop de temps a été consacré aux 

récits, par les délégués, d'expériences faites dans leur pays, à des répétitions et à des for-

mules de courtoisie. Le Conseil pourrait envisager, par exemple, la possibilité qu
1

un seul 

orateur félicite le Directeur général pour son rapport et le Président à 1'occasion de son 

élection. On économiserait sans doute ainsi un temps considérable. Le Conseil pourrait peut-

être examiner plus avant cette suggestion lors de sa prochaine session, en janvier. 

Le Dr FRESTA ne croit pas qu'un ordre du jour aussi chargé que celui de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé soit compatible avec une date fixe pour la clôture. A 

plusieurs reprises, il a pu voir des délégués s
1

 assoupir en commission, sans aucun doute parce 

qu
1

ils étaient surmenés. On n
1

a v a i t pas suffisamment bien établi le calendrier de travail de 

l'Assemblée. Au début, des délégués ont perdu du temps en parlant de sujets qui n* étaient pas 

dans un rapport étroit avec 1'ordre du jour, alors que par la suite - notamment à la Commis-

sion A - on a pu craindre que les délégués ne puissent pas, faute de temps, exprimer leur 

opinion sur des questions importantes pour eux. Il est même possible qu'en raison de la manière 

dont les commissions ont été obligées de travailler, certaines décisions concernant des ques-

tions importantes aient été prises à la hâte. 

En ce qui concerne les discussions techniques, bien que les thèmes aient été intéressants 

et le Président excellent, le Dr Fresta a été déçu parce qu
!

il n
f

y a pas eu de réels échanges 

de vues. L'année précédente, les discussions sur la nutrition avaient été plus intéressantes, 
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parce qu'elles s'étaient déroulées au sein de petits groupes composés de membres parlant la 

même langue. Cette année, les conclusions auxquelles 011 est parvenu ont été valables, mais 

1
1

 année prochaine il serait peut-être préférable de revenir à la formule des petits groupes 

de même langue. 

La procédure consistant à établir de petits groupes de rédaction vers la fin du travail 

des commissions est bonne. On gagnerait du temps si le Président pouvait mettre fin à la 

discussion au moment où les délégués ne désirent plus que proposer des projets d
1

 amendements, 

ces amendements étant examinés séparément par les groupes. 

Le Dr Klivarova a parlé de diverses réunions sur des sujets particuliers qui ont eu lieu 

en marge des réunions principales. Il s
1

 agit peut-être d
t

activités présentant un grand intérêt, 

mais il faudrait y mettre de l'ordre. Par exemple, lors d'une précédente Assemblée, le 

Dr Fresta a découvert par pur hasard un petit groupe qui discutait de la maladie du sommeil, 

sujet qui 1
1

 intéressait particulièrement. S
1

 il doit y avoir de petites réunions de cette 

nature, il faudrait que les délégués en aient connaissance pour que les intéressés puissent 

y participer. 

Le Dr ABDULHADI déclare que les explications claires fournies par les représentants du 

Conseil exécutif ont permis aux délégations à 1'Assemblée de la Santé d'apprécier pleinement 

la portée des résolutions proposées par le Conseil. 

Passant aux diverses questions qui ont été soulevées, le Dr Abdulhadi déclare notamment 

ne pas être persuadé que la fixation d'une date pour la clôture de la session ait eu des 

résultats positifs. Dans les deux commissions, et sur des sujets de grande importance, les 

discussions ont été parfois hâtives, et 1
1

 examen scientifique de certaines questions a dû 

être écourté. Il est important que des échanges de vues complets aient lieu entre les déléga-

tions venues à 1'Assemblée avec des instructions de leur gouvernement sur les diverses ques-

tions à discuter. Une étude utile et approfondie du programme n
f

 est possible qu
?

 à condition 

de disposer d'un temps suffisant, sans recourir à des expédients tels que les séances de nuit. 

Il serait regrettable que le Secrétariat soit privé des instructions complètes dont il a 

besoin pour agir efficacement. 

La question de la tenue des Assemblées une année sur deux est complexe, puisqu'une telle 

formule priverait manifestement les délégations de réunions informelles extrêmement utiles 

一 concernant, par exemple, la coopération bilatérale - qui se déroulent en marge du travail 

officiel de 1'Assemblée. D'un autre côté, des Assemblées biennales pourraient durer plus long-

temps et on y disposerait ainsi de plus de temps pour des discussions utiles et valables. 

L
f

ordre du jour de la session qui vient de s'achever était trop chargé, d'autant plus 

que certains sujets importants, tels que la programmation par pays, exigeraient une discussion 

sans limites imposées. Les séances ont certes été intéressantes, mais le Dr Abdulhadi a 

1
1

 impression que les changements radicaux qui surviennent dans le domaine de la santé exigent 

une organisation plus poussée des débats qui rende possible une discussion approfondie d'un 

certain nombre de questions. En ce qui concerne les séances plénières, la méthode consistant 

à parler à la tribune s
1

 est révélée des plus efficaces. Toutefois, la participation aux séances 

plénières a parfois été faible, notamment quand ces séances se déroulaient alors que siégeait 

1
1

 une des commissions principales, la plupart des délégations ne disposant pas d
1

effectifs 

suffisants pour participer à toutes les réunions. Il est souhaitable, après tout, que le plus 

grand nombre possible de délégués puissent entendre ce qui est dit en séance plénière. 

Le Dr Abdulhadi souligne 1
1

 importance du rôle du rapporteur, qui doit résumer les débats 

pour préparer les projets de résolution, le Président étant manifestement dans 1
1

 impossibilité 

de se charger d'une telle tâche. Le rapporteur devrait être au moins bilingue. Il devrait 

noter les opinions exprimées et examiner tous les amendements proposés. Il est clair qu
1

 une 

plus grande importance devrait être attachée aux fonctions du rapporteur. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO félicite lui aussi le Dr Violaki-Paraskeva et les 

autres représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. Beaucoup des points qu
1

il aurait 

voulu soulever ont déjà été mentionnés. Il a personnellement entendu des délégués s
1

 inquiéter 

de la longueur des débats, et beaucoup d
1

entre eux répugnaient à allonger encore la liste des 

orateurs. Selon le Professeur de Carvalho Sampaio, les économies obtenues grâce au raccour-

cissement de la session n
1

 ont pas compensé ce qui a été perdu en termes de participation des 

délégués, qui sont souvent venus de très loin pour assister à 1'Assemblée. Il ne faut pas 

oublier que précédemment 1'Assemblée durait près de trois semaines, alors que le nombre des 

Membres de l'OMS était à peu près de la moitié de ce qu
1

il est actuellement. 

Pour ce qui est de la réunion de 1'Assemblée de la Santé tous les deux ans, il ne faut 

pas perdre de vue que des échanges de vues annuels présentent un immense intérêt. Cependant, 
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trop souvent, les discussions tendent à devenir répétitives, et on énumère des succès remportés 
au lieu de souligner les difficultés rencontrées et de fournir des informations sur la manière 
dont on les a surmontées； pour le faire, évidemment, il faudrait disposer de suffisamment de 
temps. 

Selon le Dr BARAKAMFITIYE l'Organisation devrait être très prudente, s
1

agissant d'aine 

décision qui pourrait réduire les contacts utiles entre les responsables des activités sani-

taires dans les divers pays, cela au moment où on invite les Etats Membres à coopérer au 

maximum. On pourrait réduire la longueur des interventions en limitant la répétition des prin-

cipaux points soulevés par un rapport particulier, les félicitations au Directeur général pour 

ce rapport, et les habituelles formules de courtoisie. Comme on 1'a suggéré, on pourrait deman-

der à une seule délégation de se charger, au nom de toutes les autres, des formules de grati-

tude nécessaires. Il faudrait réorienter les discussions de manière à ce qu'elles se concen-

trent sur les aspects les plus constructifs• Il faudrait aussi faire en sorte que la participa-

tion aux séances plénières ne soit pas trop clairsemée, et que tous les membres du Bureau de 

1'Assemblée soient présents pour entendre les interventions. Il ne semble donc pas souhaitable 

que les séances plénières se déroulent en même temps que celles des commissions principales. 

Il serait très utile, comme on 1
f

a suggéré, de tenir une réunion préliminaire pour la mise 

au courant des nouveaux membres avant 1'Assemblée de la Santé : des éclaircissements sur le 

fonctionnement de 1'Assemblée permettraient aux délégués d
f

y participer plus activement. En ce 

qui concerne les réunions qui se déroulent en marge des commissions principales, par exemple 

les réunions des pays non alignés, il semble qu'elles risquent de détourner quelque peu 1
1

 atten-

tion des principaux objectifs de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr PINTO estime que l
f

Assemblée devrait continuer à se réunir annuellement jusqu'à ce 
que cela ne soit plus considéré essentiel, comme с

1

 est à présent le cas. Il estime - tout en 
observant qu

1

 il s
1

 agit d
1

un détail mineur - que dans les salles de réunion il faisait beaucoup 
trop chaud, ce qui a pu empêcher les délégués de se concentrer comme il aurait fallu. La fixa-
tion d

f

 une date ferme pour la clôture ne semble pas avoir été une bonne innovation, puisqu
1

elle 
a pu empêcher un débat exhaustif sur des sujets de grande importance, comme par exemple la 
santé mentale. 

Il serait extrêmement utile d
f

 adresser à tous les comités régionaux une communication sou-
lignant qu

f

 il ne faut faire à l'Assemblée que des interventions fondées sur des faits bien 
attestés. Il serait bon aussi, pour permettre aux délégués de participer utilement aux discus-
sions , q u e les documents de l'Assemblée soient distribués suffisamment à 1

1

 avance. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une observation du Dr Venediktov, du Dr Klivarova 
et du Dr Fresta, déclare qu

1

ils ont eu certainement raison de déceler une tendance à tenir trop 
de réunions officieuses au cours de 1'Assemblée. Il faudrait organiser rationnellement ces 
réunions et faire en sorte, par exemple, qu

1

elles disposent de services adéquats, et notamment 
d

1

un service d
1

interprétation. On fera le maximum à cette fin. Le Directeur général adjoint a 
d

f

 autre part noté qu
1

il faudrait que de telles réunions soient annoncées suffisamment à 
1

1

 avance. Quant aux réunions de petits groupes de travail sur des sujets très divers (par 
exemple, la réunion sur la maladie du sommeil dont a parlé le Dr Fresta) il serait difficile de 
s

1

 en passer puisque le personnel technique du Siège désire profiter de la possibilité qui lui 
est ainsi donnée de consulter les nombreuses délégations réunies pour l'Assemblée; ces réunions 
permettent de réaliser de considérables économies de temps et d

f

argent. En outre, de nombreux 
Etats Membres se félicitent de la possibilité qu

1

elles leur donnent de recevoir davantage de 
renseignements sur des programmes sanitaires particuliers grâce à la présence du personnel de 
l

f

OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime la reconnaissance du Secrétariat aux membres du Conseil pour 

leurs utiles observations et recommandations au sujet de la rationalisation et de 1
1

 améliora-

tion des méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Un document où 

figureront les divers points de vue exprimés sera préparé pour la session de janvier du Conseil. 

Il est clair qu
f

 il y a un prix à payer pour la libre participation aux débats et les dis-
cussions qui ont eu lieu à l

f

Assemblée et au Conseil montrent que, selon les organes directeurs 
de 1

1

 OMS, il vaut la peine de payer ce prix. Le Directeur général ne préconise aucunement le 
gaspillage qu'entraîneraient d'interminables discussions, mais, de même que certains membres 
ont entendu des commentaires selon lesquels les discussions de 1'Assemblée de la Santé seraient 
surchargées, il a entendu pour sa part des délégations dire combien elles appréciaient la pos-
sibilité de participer librement aux discussions. 
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S'il faut que les débats soient plus précisément orientés, c
f

 est sûrement aux Etats 

Membres qu'il incombe de déterminer, à l'échelon national, quelle fin doivent avoir les dis-

cussions. L'OMS dispose maintenant d
f

 une organisation régionale extrêmement étendue, avec des 

directeurs régionaux élus, ce qui devrait permettre de synchroniser la participation aux niveaux 

national, régional et mondial. I/étude demandée par la résolution WHA31.27, concernant un ré-

examen des structures de 1
1

 Organisation eu égard à ses fonctions, comprendra aussi naturellement 

une définition du rôle des Etats Membres. 

Le Directeur général rappelle que c
f

 est la Trentième Assemblée mondiale de la Santé qui, 
après avoir examiné une recommandation du Bureau, a prié le Conseil de fixer non seulement les 
dates des Assemblées de la Santé, mais aussi leur durée. Il semble y avoir un consensus, auquel 
lui-même adhère pleinement, pour estimer que le nombre des points de 1‘ordre du jour de 1 Assem-
blée de la Santé devrait être déterminé de façon plus rationnelle. Certains points tendent à 
revenir d

f

une année à l
1

autre. A sa soixante-troisième session, le Conseil se verra soumettre 
des statistiques sur la base desquelles il pourra décider, eu égard à l

f

 avis des comités régio-
naux, quelles sont les questions qu'il est essentiel d'inscrire à l'ordre du jour. Celui-ci 
exige naturellement la préparation d

f

une volumineuse documentation par le Secrétariat, et il 
estime pour sa part qu'un ordre du jour plus sélectif permettrait de distribuer la documenta-
tion plus à l

f

 avance. 

M . Prasad peut être assuré que la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 se fera exacte-
ment comme prévu, puisque cette résolution comporte à cet égard des garanties dans son libellé 
même. En tant que Directeur général il est naturellement obligé, aux termes de cette résolution, 
de prendre une position prudente sur le plan financier. Si les Etats Membres estiment qu

1

il faut 
mettre davantage d

f

accent sur 1
1

 activité de coordination au niveau mondial, et s'il en résulte 
une atteinte au rapport 60 % - 40 % fixé par la résolution WHA29.48, le Directeur général ne 
manquera pas de le signaler à l'Assemblée. Cependant, rien ne sera changé à l

f

 idée fondamentale 
qui a inspiré cette résolution. 

Le PRESIDENT estime qu
1

il convient de féliciter le Dr Violaki-Paraskeva pour son franc 

rapport, qui a permis d
f

 engager une discussion utile et qui fera l
1

objet d'un bref projet de 

résolution que va présenter le rapporteur sur la base de la suggestion faite par le 

Dr Venediktov. 

Le Dr SEBINA, rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les tra-
vaux de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. REMERCIE les représentants du Conseil exécutif de leur rapport; 
2. PREND NOTE avec intérêt de leurs observations sur les travaux de la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé et*des suggestions qu
f

 ils ont formulées en vue 

d* améliorer les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général d
1

étudier ces propositions de façon plus approfondie et 

de faire rapport à ce sujet à la soixante-troisième session du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le projet de résolution ne reflète pas entièrement sa 
pensée. Il préférerait que, dans 1

1

 alinéa du préambule, le mot "verbal" soit supprimé. Il 
pense d

1

autre part qu'il conviendrait de faire figurer dans la résolution une expression de 
gratitude à 1'égard des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé. Dans le 
paragraphe 3 du dispositif, il faudrait prier le Directeur général de résumer les diverses 
idées formulées en ce qui concerne les méthodes de travail. Des propositions du Directeur 
général préjugeraient, au stade actuel, le débat sur les méthodes de travail qui doit avoir 
lieu à la soixante-troisième session, les discussions sur ce sujet n

1

ayant pas été, jusqu
1

ici, 
suffisamment exhaustives. 

Le Dr ABDULHADI ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas parler d'un rapport "verbal" 
puisqu* un rapport écrit aurait pu présenter des aspects différents. De nombreux points de vue 
divers ont été exprimés, et certaines questions demanderaient une étude plus approfondie. Il 
faudrait donc que le Directeur général résume les suggestions qui ont été faites et les sou-
mette, avec ses observations, à la soixante-troisième session du Conseil, qui pourrait prendre 
sa décision après une nouvelle discussion. Le projet de résolution semble bien refléter cette 
situation. 
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Le Dr KLIVAROVA appuie les suggestions faites par le Dr Venediktov. Jusqu
f

ici le Conseil 

s,est borné à échanger des vues sans faire de propositions concrètes, ce que devrait indiquer 

le projet de résolution. Le Conseil exécutif pourra examiner des propositions précises à sa 

prochaine session. 

Le PRESIDENT estime que le mot "verbal" est objectivement correct. Il reconnaît que le 

paragraphe contenant les remerciements à l
1

adresse des représentants du Conseil exécutif 

devrait aussi contenir les formules de félicitations habituelles. Quant au paragraphe 3 du 

dispositif, son examen pourrait être remis à la prochaine séance au cours de laquelle sera 

présenté au Conseil un texte révisé du projet de résolution précisant que le Directeur géné— 

ral devrait prendre en compte toutes les suggestions faites au cours de la réunion ainsi que 

le rapport du Dr Violaki-Paraskeva. 

Il en est ainsi décidé. 

6. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE : Point 5 de l'ordre du jour (résolutions EB59.R7, paragraphe 1 et EB59.R8, 

paragraphe 1 1); Actes officiels № 238， annexe 1) 

Le PRESIDENT, rappelant qu
f

 aux termes du paragraphe 1 du dispositif de la résolution 

EB59.R7, les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé sont le Président et trois 

autres membres du Conseil, propose les noms du Dr Acosta, du Dr Fresta et du Dr Valle. Cette 

suggestion n
f

 empêche aucunement les membres du Conseil d* en présenter d'autres, ce qu
1

il les 

invite à faire. 

Le Dr VENEDIKTOV ne soulève aucune objection à la suggestion du Président. Il faudrait 

s
1

 assurer que les membres mentionnés pourront bien assister à toute la session de janvier du 

Conseil exécutif. En prévision d
f

 une éventuelle vacance, et dans l
f

 intérêt de la continuité, 

il proposerait que le Dr Violaki-Paraskeva soit désignée comme suppléante. 

Le Dr ACOSTA apprécie 1'honneur qui lui est fait mais, comme le Dr Violaki-Paraskeva 

s
f

 est si bien acquittée de sa mission, et eu égard à l
f

 importance de la continuité, il se 

désistera en sa faveur. 

A la suite d'une demande d
f

éclaircissements du Dr FRESTA, le PRESIDENT confirme que les 

membres nommés pour représenter le Conseil peuvent en cas de nécessité se faire remplacer par 

leur suppléant, étant toutefois entendu que les suppléants doivent avoir assisté à la session 

de janvier du Conseil pour être bien familiarisés avec les sujets de discussion. 

Le Dr FRESTA et le Dr VALLE déclarent qu
1

ils accepteront de servir comme représentants 

du Conseil. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA remercie le Dr Acosta et se déclare également prête à servir. 

Décision : Le Dr Fresta, le Dr Valle et le Dr Violaki-Paraskeva sont nommés, avec le 

Président du Conseil exécutif, pour représenter le Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

7 . EXPOSE Ш REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L
f

O M S SUR LES QUESTIONS 

CONCERNANT LES CONDITIONS D'EMPLOI ET DE TRAVAIL : Point supplémentaire 1 de l'ordre 

du jour (document EB62/6) 

Parlant à l
f

 invitation du Président, Mme SHAFNER (représentant des Associations du 

Personnel de l'OMS) félicite le Dr Mahler de la reconduction de son mandat de Directeur géné-

ral de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Mahler a démontré de façon répétée qu' il 

était sensible aux problèmes qui intéressent le personnel et ouvert au dialogue et à la colla-

boration avec le personnel; il faut par conséquent espérer que ce dialogue se poursuivra et 

s
f

 intensifiera au cours des cinq prochaines années. 

En janvier dernier, pour la première fois, les huit présidents des Associations du Per-

sonnel de l'OMS se sont entretenus avec le Comité pour le Programme mondial, 1'une des ques-

tions discutées étant celle de 1*accès aux comités régionaux. Ces entretiens ont eu pour 
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résultat immédiat que le représentant du personnel du Bureau régional de 1‘Europe a déjà pris 

la parole devant le groupe consultatif du Comité régional pour le programme et engagé un dia-

logue sur des questions intéressant le personnel et en rapport avec l'administration du 

programme. С
1

 est un pas en avant dont il faut se féliciter. 

Mme Shafner précise que les Associations du Personnel comptent s’enquérir auprès de 

1
1

Administration de la possibilité d'obtenir des fonds pour permettre à leurs représentants 

d'assister aux réunions importantes au cours desquelles sont examinés les droits des membres 

du personnel, en activité et en retraite. 

La manière dont la Commission de la Fonction publique internationale s
1

est acquittée de 

sa tâche a provoqué une grande déception. En ce qui concerne la modification du système 

d
!

ajustement de poste (indemnités ou déductions) que le Conseil examinera au titre du point 

13 de son ordre du jour, la Commission, conformément à son mandat, a consulté tant les repré-

sentants du personnel que les administrations. Les uns et les autres ont soulevé des objec-

tions à la modification proposée, de même que le Comité consultatif de la Commission. Celle-ci 

a néanmoins recommandé la modification. Il s
1

 agit certes d
f

u n e modification relativement 

mineure, mais la manière dont elle a été décidée a suscité des doutes, de la déception quant 

au travail de la Commission, ainsi que de la méfiance au sujet de ses conclusions. 

A sa soixante et unième session, le Conseil exécutif a approuvé une révision d
f

 ensemble 

du Règlement du Personnel qui devait être d
1

ordre purement rédactionnel. En fait, il y a eu 

aussi des changements quant au fond, dont certains pourraient être éventuellement utilisés au 

détriment des membres du personnel. Cependant, 1'Administration a donné 1'assurance que tel 

n
1

était pas le but des modifications, et le personnel collaborera avec 1
1

 Administration pour 

préparer des amendements appropriés qui seront soumis au Conseil à sa soixante-troisième 

session. Mme Shafner est sûre qu'en attendant aucun article du Règlement ne sera utilisé au 

préjudice de 1
1

 un quelconque des membres du personnel. 

Selon la procédure appliquée jusqu'ici par le Conseil exécutif, le représentant du per-

sonnel n
1

a fait qu
f

une seule déclaration portant tant sur des questions générales que sur des 

points particuliers, mais 1‘ordre du jour du Conseil contient parfois un ou deux points inté-

ressant directement le personnel. Il serait donc plus logique que le Conseil entende les vues 

du personnel sur ces questions quand elles viennent en discussion. Mme Shafner reconnaît la 

justesse de 1'observation faite par le Directeur général dans le document EB62/6, selon 

laquelle "des débats contradictoires" seraient hors de propos, mais telle n
1

e s t pas 1
1

 inten-

tion de la proposition； son objet est plutôt de faire clairement connaître les sentiments du 

personnel et de faciliter le travail du Conseil en fournissant des renseignements de base sur 

des points particuliers au fur et à mesure des nécessités. Il serait beaucoup plus rationnel 

et efficace que le représentant du personnel fournisse les renseignements pertinents au moment 

où le Conseil examine le point concerné. 

On ne saurait exclure une telle procédure simplement parce qu
1

elle n
1

 est pas utilisée 

dans le système des Nations Unies, et cela d'autant plus que 1
1

 OMS, dont le Directeur général 

est animé d
!

un esprit très progressiste, a pris une position de pointe dans divers secteurs. 

En fait, à l
f

UNESCO, le représentant du personnel a le droit de prendre la parole tant au 

Conseil d'administration qu
1

à la Conférence générale sur tout point de l
1

ordre du jour qui 

1
1

 intéresse, au moment où il est traité. 

Enfin, Mme Shafner souligne que cette proposition est faite dans 1
1

 intérêt d'une meil-

leure efficacité et d
1

une meilleure efficience du Conseil, qui cherche toujours à rationa-

liser ses méthodes de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en comprenant 1'objectif de la proposition, estime qu
1

elle sou-

lève toute une série de questions complexes et qu
1

elle ne peut pas être examinée à part. 

Lors de précédentes sessions du Conseil, on a parlé du problème qui se pose à la fin de 

l'engagement de fonctionnaires internationaux qui retournent dans leur pays où, parfois, ils 

ne reçoivent pas de retraite et ne trouvent pas de travail. Les Etats qui ont mis ces fonc-

tionnaires à la disposition de l'Organisation devraient se préoccuper davantage de leur sort. 

Il y a d
f

 autres questions compliquées, notamment celles de la répartition géographique du 

personnel et de la nécessité de maintenir un certain dynamisme, peut-être en limitant la 

durée des engagements. Le Directeur général assume de grandes responsabilités à 1
1

 égard des 

Etats Membres et de 1
1

 Organisation. Le Dr Venediktov n
f

 a pas, jusqu'ici, de vues précises 

sur ces questions, qui sont toutes liées entre elles. Son premier sentiment serait cependant 

de soutenir le Directeur général qui, il en est certain, est le mieux placé pour savoir ce 

qu'il convient de faire. 
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Le PRESIDENT constate que les questions soulevées par le Dr Venediktov vont bien au-delà 

de celles qui sont mentionnées dans le document EB62/6, et que les membres du Conseil auront 

besoin de temps pour y réfléchir. Il propose par conséquent d'ajourner la séance et de 

reprendre la discussion le lendemain matin. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.50. 

•k 女 -к 


