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QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1980， à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 
jour (résolution WHA31.27) (suite) 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé : Point 18.2 de 1'ordre du 
WHA32/l979/REC/l, résolution WHA32.26, paragraphe 1 et EB65/l8 Add.l) (suite) 

Le Dr MARCIAL déclare qu'il n'avait au début de la session aucune idée préconçue sur le 
sujet. Mais, après avoir étudié à fond le document et écouté les déclarations qui ont été faites 
sur la question, il en est venu à penser qu'il serait, pour des raisons techniques, préférable 
de tenir des Assemblées de la Santé biennales. Ayant encore réfléchi, il a compris que le docu-
ment avait un contenu politique. Comment est-il possible d'évaluer les contacts personnels entre 
les ministres de la santé, le Directeur général et les délégués en termes de coût, sans compter 
11 incitation et le soutien en faveur des programmes que l'on obtient à l'Assemblée de la Santé ？ 

Les profits des contacts entre techniciens de la santé seraient aussi difficiles à estimer. Si 
on s1 intéresse réellement à 1 ' instauration de la santé pour tous d ' ici 11 an 2000, il est logique 
aussi de s ' intéresser à la surveillance des progrès accomplis. L'Assemblée de la Santé est un 
forum où tous les problèmes sanitaires peuvent être expliqués et discutés. Les relations des 
pays avec l'organe suprême de l'Organisation - l'Assemblée mondiale de la Santé - ainsi qu1 avec 
le Directeur général seraient compromises. Si la décentralisation était poussée trop loin, on 
risquerait de voir les Régions devenir excessivement autonomes, et le Directeur général éprou-
verait des difficultés à coordonner les activités. Dans 1'effort pour réaliser la santé pour 
tous d1 ici 11 an 2000, l'Assemblée de la Santé annuelle est un facteur qui permet de coordonner 
les programmes et d'en contrôler les progrès. 

Dans les Amériques, le temps représente un facteur important et les progrès dépendent 
d'ajustements fréquents, du choix d'objectifs nouveaux, de contacts continus et de services 
consultatifs permanents； l'Assemblée de la Santé est une source d1 informations et d'orienta-
tions et de politiques nouvelles. Il s'agit d'une question politique et, si 1'Assemblée de la 
Santé siégeait moins fréquemment, 11 efficacité du contrôle, 11 autorité de l'Assemblée de la 
Santé et celle du Directeur général en souffriraient. D1autre part, 1'Assemblée ne devrait pas 
non plus siéger plus fréquemment, alors que les Comités régionaux le devraient. Un monde en 
changement exige des contacts continus entre ceux qui gèrent les programmes sanitaires et la 
santé des différents pays. En préparant 1'Assemblée de la Santé, le Secrétariat accomplit un 
travail considérable, et peut-être devrait-il le partager avec les Comités régionaux. 

Le Dr SHWE TIN fait sienne l'opinion du Dr Venediktov selon laquelle l'Assemblée de la 
Santé devrait continuer à siéger annuellement, particulièrement parce que, comme divers membres 
1'ont fait valoir, l'Assemblée de la Santé offre 1'occasion de rencontrer des collègues, 
d1 échanger des vues et des données d1 expérience et de discuter de projets en cours avec le 
Secrétariat. 

Selon lui, l'aspect le plus important de la proposition tendant à tenir 1'Assemblée de la 
Santé tous les deux ans touche à la question de la durée du mandat des membres du Conseil. S'il 
fallait porter leur mandat à quatre ans, les Régions de 1 'Asie du Sud-Est et du Pacifique occi-
dental se trouveraient désavantagées. 

Pour le Dr OREJUELA, il aurait été beaucoup plus facile d'examiner la question de la pério-
dicité des Assemblées si on 1'avait étudiée en pensant à ce qu'elles feraient. Par exemple, on 
a beaucoup parlé du temps perdu par les ministres, mais peut-être les ministres ne perdent-ils 
leur temps que parce que personne ne leur a expliqué de quelle manière ils pourraient employer 
plus rationnellement le temps dont ils disposent. 
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On ne saurait nier 1'importance des Comités régionaux, et il y aurait beaucoup à gagner 
en transmettant les exposés sur la situation sanitaire dans les différents pays aux bureaux 
régionaux pour qu'ils fassent une récapitulation de la situation sanitaire mondiale. S'ils 
pouvaient identifier à 1'avance les problèmes intéressant leur pays et leur Région, les 
ministres seraient à même, au début des travaux de l'Assemblée de la Santé, d'indiquer les 
sujets qui les intéresseraient, et les problèmes pourraient être discutés au sein de commis-
sions restreintes. Les conclusions de ces commissions pourraient être soumises aux commissions 
principales et ensuite à 1'Assemblée siégeant en plénière. Il faut définir les caractéristiques 
de 1'Assemblée de la Santé et son fonctionnement, et ce n'est qu'après qu'il sera possible 
d'émettre une opinion sur la fréquence de ses sessions. Enfin, 1'orateur fait sienne la posi-
tion prise par le Professeur Aujaleu à la séance précédente. 

Le Dr SEBINA déclare que, quand la question a été discutée il y a quelques années, il 
n'a pas été favorable à 11 idée de sessions biennales. Mais, à la vue des nouveaux documents 
dont il a pu prendre connaissance, il a révisé son opinion. Les débats ont mis en relief le 
rôle des Comités régionaux, et il a été décidé de leur attribuer davantage de responsabilités, 
sans cependant méconnaître la très grande importance de l'Assemblée de la Santé. Actuellement, 
1'Assemblée siégeant tous les ans, les bureaux et les Comités régionaux ne peuvent guère 
consacrer beaucoup de temps à examiner des problèmes et à préparer des propositions concrètes. 
Si on continue à attacher à 1'Assemblée de la Santé une importance majeure, la situation pré-
sente persistera, et il n'y aura pas lieu de chercher à donner aux Régions davantage de respon-
sabilités sans leur attribuer en même temps les ressources nécessaires en temps et en personnel 
Pour sa part, il reconnaît 1'importance de la décentralisation, et il ne saurait penser, comme 
le Professeur Spies, que c'est une illusion. 

Le Dr Sebina reconnaît que les échanges de vues et de données d'expériences lors de 
1'Assemblée de la Santé sont d'un grand profit, mais cela n'est valable que pour les profes-
sionnels de la santé, qui sont là pour toute la durée des session®, et non pour les ministres, 
qui ne restent que peu de temps. Il estime toutefois que les professionnels de la santé en 
question pourraient retirer un profit encore plus 3rand d'échanges au niveau du pays ou de la 
Région. 

Si les ministres de la santé assistent pendant plus longtemps aux sessions des Comités 
régionaux, c'est parce ov» ils ont davantage de choses en commun avec leurs collègues régionaux. 
Avant de résoudre les problèmes au niveau mondial il faudrait comprendre les problèmes locaux 
et régionaux et, si on perd son temps à discuter de questions mondiales, celle de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 sera encore en discussion en l'an 2001. L'aspect concret du problème 
est primordial, parce qu'on en est à un stade où on a adopté un nombre suffisant de résolu-
tions, et c'est la mise en oeuvre qui doit maintenant prendre la priorité. 

Le Dr Sebina est favorable à 1'idée d'une Assemblée de la Santé tous les deux ans. Le 
Dr Martial a parlé de la lourde tâche qu1 assume le Secrétariat en préparant les Assemblées et 
a suggéré que les Régions pourraient 11 aider. Il estime, comme de précédents orateurs, que la 
question pourrait être soumise à 1'Assemblée de la Santé, mais il ne comprend pas exactement 
comment les vues du Conseil seront communiquées à 1'Assemblée. A son avis, le Conseil devrait 
prendre une décision sur la question. 

V 
Beaucoup d'orateurs, fait observer le Professeur DOGRAMACI, ont relevé qu il faut huit ou 

neuf ans pour qu'un amendement à la Constitution soit adopté, et tout le monde a été d'accord 
pour reconnaître qu1 il y a des divergences d'opinion. La question a déjà été discutée cinq 
fois. Ne serait-il pas possible de recommander que la périodicité des sessions soit décidée 
par 1'Assemblée de la Santé elle-même, et que soit introduite dans la Constitution une dispo-
sition stipulant qu'elle devrait se réunir au moins une fois tous les deux ans. Une telle for-
mule permettrait à 1'Assemblée de se réunir tous les ans ou tous les deux ans. 

Le Dr MENDOZA note qu'au cours de la discussion des arguments ont été souvent répétés, et 
qu'on a soulevé des points sans rapport avec le sujet. Il serait préférable de n'énoncer que 
des arguments nouveaux, et que les membres n'ayant pas de position particulière à soutenir se 
bornent à dire s'ils sont pour ou contre. 



Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO n'est pas sûr que ce soit la meilleure solution. On a 
dit que les grandes réunions sont moins fructueuses que les séminaires ou les ateliers. D'autre 
part, on ne sait pas combien de temps le Secrétariat consacre à la préparation de 1'Assemblée 
de la Santé, c'est pourquoi on ne sait pas non plus combien de temps pourrait être épargné au 
profit d'activités de coopération. Il prie le Directeur général de fournir des renseignements 
sur ce point. 

Comme le Dr Kruisinga, il estime qu'on a besoin de démocratie, d'unité et de contrôle. Il 
ne pense pas que la démocratie serait compromise si 1'Assemblée de la Santé siégeait tous les 
deux ans, mais il a des doutes en ce qui concerne 1'unité. Il est temps d'adopter une position 
et, dans le souci de maintenir 1'unité, il préfère la formule de 1'Assemblée de la Santé 
annuelle. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le groupe de travail du sous-
comité budget programme du Comité régional a recommandé une périodicité de deux ans pour la 
réunion de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, lorsqu'il a adopté la résolution 
AFR/RC29/R7 , le Comité régional a décidé qu'en raison de certaines incertitudes et du fait que 
le problème serait débattu à 1'Assemblée de la Santé cette recommandation devait être laissée 
de côté. 

Selon le Dr Quenum, il n'est pas possible de bâtir le futur sans partir du présent, qui 
est lui-même lié au passé. Le monde actuel est en mutation et il faut prendre le temps de 
réfléchir aux problèmes de santé et à leur solution. Pour bâtir 1'avenir, il faut mobiliser 
toutes les ressources disponibles pour la mise en oeuvre des stratégies et laisser davantage 
de temps pour que le travail soit fait dans les pays. Le Dr Quenum est d'accord avec les ora-
teurs précédents qui ont déclaré qu'il fallait agir davantage et parler moins. Il est partisan 
de la tenue d'Assemblées biennales, car il estime que le rythme actuel est malsain et inhumain, 
mais les contacts devront se poursuivre par les nouveaux mécanismes qui seront créés. Ils 
seront sans doute moins spectaculaires, moins formels, mais probablement plus efficaces. 

Mme TOLENTINO refuse de se laisser convaincre par des raisons d'économie, qu'il s'agisse 
d'économie de temps ou d'argent. La santé pour tous et la lutte pour la mise en oeuvre de 
stratégies sanitaires intégrées à tous les niveaux plaident en faveur de sessions annuelles de 
1'Assemblée de la Santé, car ces Assemblées annuelles contribuent à 1'intégration régionale, à 
1'analyse de 1'efficacité de la décentralisation et à 1'application universelle des objectifs 
de l'OMS. Le rôle des Assemblées de la Santé dans la défense de 11 unité et dans le pluralisme 
ne peut être assuré par aucun autre organisme du système. Mme Tolentino se joint au Profes-
seur Aujaleu pour dire que le document, ainsi que les éclaircissements nécessaires, devraient 
être soumis à 1'Assemblée de la Santé, et qu'il appartient à celle-ci de prendre la décision 
finale. 

Le Dr CARDORELLE est en faveur de sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la Santé 
pour deux raisons évidentes : 1'économie de temps et surtout 1'économie d'argent, argent qui 
pourrait être consacré aux programmes opérationnels. Il faut cependant reconnaître que cette 
solution présente aussi un inconvénient, celui de supprimer 1'occasion pour les Etats Membres 
d1 une discussion concertée sur la politique mondiale sanitaire pendant une période de deux ans. 
C'est pourquoi le Dr Cardorelle a proposé que les bureaux des Comités régionaux se réunissent 
l'année où l'Assemblée de la Santé ne se réunirait pas. Cela renforcerait le pouvoir des 
Comités régionaux, éviterait la tendance centrifuge mentionnée par le Professeur Aujaleu et 
permettrait d'étudier régulièrement la situation sanitaire dans toutes les Régions. L'incidence 
budgétaire de cette formule serait négligeable. Cependant, le Dr Cardorelle reconnaît avec le 
Professeur Aujaleu que la décision doit être laissée à 1'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) note qu'un certain nombre de commentaires et de sugges-
tions ont été formulés en vue de modifier le programme de travail de 1'Assemblée de la Santé de 
telle sorte que celle-ci puisse expédier les points de 11 ordre du jour à régler en séance plé-
nière au cours de la première semaine de la session. Tous ces points ont été étudiés par le 
Conseil et par l'Assemblée ces dernières années et la question a régulièrement figuré à leur 
ordre du jour. Voici quelques années, un comité spécial du Conseil a même été établi pour 
étudier les méthodes de travail du Conseil et de 1'Assemblée. Ainsi, la remarque du 
Dr Hiddlestone concernant la limitation des félicitations a déjà été formulée il y a quelque 
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temps par un membre du Conseil, et reprise par le Directeur général à la soixante-troisième 
session du Conseil, où il a suggéré que l'OMS suive la pratique de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. A cette session, 1'opinion générale des membres du Conseil a été de laisser 
chaque orateur seul juge en la matière. 

Il a également été suggéré de réduire la longueur ou le nombre des déclarations des 
délégués en séance plénière sur la situation sanitaire dans leur propre pays en leur demandant 
de soumettre des rapports écrits à ce sujet. La question a été étudiée plusieurs fois à 
I'Assemblée de la Santé et a fait 1'objet de résolutions, la dernière en date étant la résolu-
tion WHA26.1 dont M. Furth a cité le paragraphe 6 2). 

Le Dr Hiddlestone a attiré 1'attention sur le problème de la répétition des discussions 
techniques de fond qui existe lorsque les programmes sont étudiés, d'une part, au cours de 
1'examen du budget programme et, d'autre part, au cours de l'examen de points particuliers de 
1'ordre du jour. Plusieurs solutions au problème ont été proposées. La dernière décision sur la 
question figure dans le paragraphe 1 1) de la résolution WHA31.9. L'efficacité de la procédure 
dépend de la capacité du Président de la faire respecter. 

Un nombre important de délégués à 1'Assemblée de la Santé ont exprimé leur désir de 
rationaliser les travaux de celle-ci, mais d'autres ont estimé beaucoup plus important que les 
commissions principales ne se réunissent pas en même temps que 1'Assemblée plériière, procédure 
qui, bien entendu, tend à prolonger les travaux de 1'Assemblée. M. Furth attire 1'attention 
sur le paragraphe 4 de la résolution EB63.R33 du Conseil où il est dit qu'il n'y a pas lieu de 
revoir chaque année la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et qu'il serait souhai-
table qu'un tel examen ne soit entrepris qu'à la lumière de 1'expérience acquise après 
plusieurs années. 

La proposition du Dr Cardorelle est très intéressante, mais présente une grave difficulté, 
à savoir qu'une telle réunion du bureau des comités régionaux ne peut être constitutionnelle 
que si la Constitution est modifiée en ce sens. Il pourrait, bien entendu, s1 agir d'une réunion 
purement informelle ayant des fonctions consultatives, mais on peut se demander si une telle 
réunion pourrait vraiment être considérée comme remplaçant 11 Assemblée de la Santé ou le 
Conseil. 

M. Boyer a déjà répondu à la remarque du Professeur Aujaleu concernant la possibilité de 
modifier la Constitution de manière que 1'Assemblée de la Santé puisse décider à chaque ses-
sion si la prochaine session aura lieu l'année suivante ou deux ans plus tard. Cette suggestion 
est déjà incluse dans la deuxième version de 11 amendement proposé à 1'article 13 de la Consti-
tution dans le document EB65/18 Add.1, annexe 1. 

En ce qui concerne la manière dont les conclusions du Conseil sur la question devraient 
être présentées à 1'Assemblée de la Santé, la résolution WHA32.26 ne demande pas expressément 
une recommandation du Conseil. Celui-ci pourrait faire rapport comme il le fait pour d'autres 
questions, c'est-à-dire que les représentants du Conseil à 11 Assemblée de la Santé pourraient 
exposer les différentes opinions exprimées au cours de la discussion par les membres du Conseil. 
Quoi qu'il en soit, le rapport du Directeur général et les procès-verbaux de la discussion 
seraient inclus dans la documentation soumise à 11 Assemblée de la Santé. 

Le Dr Shwe Tin s'est demandé si, du fait de la périodicité biennale des Assemblées de la 
Santé, il ne faudrait pas modifier la durée du mandat des membres du Conseil; la réponse à 
cette question figure dans les paragraphes 27 et 28 du document et les répercussions qu'une 
telle décision aurait sur la durée du mandat des membres du Conseil si leur nombre était porté 
à 32 sont exposées dans le paragraphe 29. 

En réponse au Professeur de Carvalho Sampaio, qui a souhaité avoir une estimation du 
travail accompli par le Secrétariat pour la préparation de chaque Assemblée de la Santé, 
M. Furth précise que ce travail est difficile à quantifier, mais qu'il est assurément très 
important. 

A 1'intention du Dr Kruisinga, M. Furth déclare que les économies réelles seraient certai-
nement beaucoup plus grandes que les économies indiquées au paragraphe 12 du document, où ne 
sont pas comptés les coûts encourus par les délégations, non plus que la valeur du temps des 
délégués et du temps des membres du Secrétariat assistant à ces réunions. Il s'agit d'une 
question très subjective, voire délicate, et le Secrétariat a essayé d'être aussi objectif que 
possible, donnant tous les faits disponibles, mais ne formulant aucune recommandation. Les 
diverses positions sur la question ont été minutieusement examinées par le Conseil et par 
1'Assemblée de la Santé et si un nombre important de membres du Conseil préconisent depuis 
quelques années une périodicité biennale pour 1'Assemblée de la Santé, d1 autres membres 
insistent tout autant sur la nécessité de tenir 1'Assemblée tous les ans. Comme 1'a dit le 
Dr Marcial, il s'agit là d'une question de nature quasi politique, et il aurait été très 
discutable que le Secrétariat exprime une opinion. 



Le Dr CARDORELLE, relevant que M. Furth estime qu'une réunion du bureau des comités 
régionaux ne serait pas constitutionnelle, attire l'attention sur les articles 46 à 51 de la 
Constitution conernant ces mêmes comités régionaux. 

FURTH précise que les comités régionaux ont, bien entendu, une base constitutionnelle, 
mais qu'une réunion conjointe de leurs bureaux n'en a aucune en soi. 

Le DIRECTEUR GENERAL est préoccupé par 1'opinion, implicite dans de nombreuses décla-
rations ,que 1'Organisation est en train de se désintégrer. Il met au défi les membres du 
Conseil de citer un exemple de décentralisation qui ait été proposé et approuvé par le Conseil 
et 1'Assemblée de la Santé sans que de très forts éléments d'unification y aient été incorporés. 
La gestion de la recherche a été mise sur pied pour donner aux pays en développement une chance 
d'identifier et de résoudre leurs propres problèmes au cours des vingt prochaines années. Si 
1 ' on veut que l'effet multiplicateur des programmes puisse se concrétiser, le seul moyen c'est 
d'en déléguer 1'exécution à 1'échelon régional et à celui des pays. La coopération technique, 
la coordination, les prises de décisions politiques à 1'échelon mondial, régional et national, 
tous ces éléments ajoutent aux avantages opérationnels de la décentralisation les forces 
unifiantes d'une seule et шешв organisaüion. Ceci est d'une importance énorme. Les comités 
régionaux font preuve maintenant de plus loyauté que jamais envers leur Organisation. 

Le point essentiel est qu'il faut contrôler la décentralisation. Le Directeur général est 
sur que les Directeurs régionaux reconnaîtront que cela a toujours été 1'intention inspirant 
ses efforts en vue d'activer, de mobiliser et de rationaliser les travaux de 1'Organisation. 

Il a souligné dans son étude sur les structures de 1'Organisation et dans d'autres 
documents la manière dont il voudrait voir les divers organes de l'OMS établir des relations 
de travail et fonctionner. C'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider comment faire 
pour que ces fonctions s'exercent efficacement à 1'échelon des pays, des régions et du monde. 

En étudiant la question de la périodicité des Assemblées de la Santé, il ne faut pas 
perdre de vue ce que les économistes appellent le taux préférentiel d'actualisation prospective 
pour les dix années à venir. Le Conseil doit saisir toute occasion d'améliorer immédiatement les 
mécanismes de 1'Organisation. Il doit donc réfléchir très soigneusement entre la présente 
session du Conseil et la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et entre la Trente-
Troisième et la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de Santé à la probabilité politique d'une 
décision pour ou contre une Assemblée biennale, compte tenu des conséquences d'une telle 
décision pour la décennie à venir. Le Directeur général reconnaît avec le Dr Venediktov que si 
les Assemblées de la Santé étaient empreintes de 1'esprit qui a animé la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires, même une seule semaine de travaux serait productive. 
Cependant 9 quelle que soit la décision au sujet de la périodicité des Assemblées de la Santé, 
il ne faut pas laisser passer 1'occasion de se concentrer sur la situation et les activités de 
1'Organisation dans les années 1980. Le Directeur général continue de penser que 1'on pourrait 
faire davantage pour rationaliser et améliorer les méthodes de travail de 1'Assemblée de la 
Santé, et puisque le Conseil n'a pas fait de grands progrès sur la question, il serait peut-
être utile de demander leur opinion aux comités régionaux. 

Il est parfaitement faisable de transformer radicalement les réunion plénières de 
l'Assemblée de la Santé du point de vue de leur contenu ou du degré de participation régionale. 
D'importantes améliorations sont possibles, si pour un certain nombre de questions on renonce 
aux discussions interminables pour s'en tenir aux votes et explications de vote. Le Directeur 
général est persuadé que pendant les années 1980， si la volonté politique nécessaire existe, 
les Assemblées de la Santé pourraient être beaucoup plus productives qu'à 1'heure actuelle. 
Certains membres du Conseil souhaitent qu'elles deviennent plus productives dès maintenant 
pour influer sur 1'ensemble du concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Directeur 
général invite donc instamment les membres à réfléchir premièrement à la probabilité politique 
de la majorité des deux tiers requise pour apporter des amendements à la Constitution à la 
prochaine Assemblée de la Santé et deuxièmement au prix politique à payer pour imposer une 
périodicité biennale aux Assemblées de la Santé, compte tenu du taux de dépréciation sociale 
au cours des dix années qui s'écouleront avant que cette décision soit mise en oeuvre. 

Ces considérations pourraient amener les membres du Conseil à juger le moment venu de 
prendre une décision sur la fréquence des Assemblées de la Santé afin qu'elles deviennent un 
instrument plus efficace de la réalisation des objectifs de la santé pour tous. 
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Le PRESIDENT, résumant la discussion, rappelle que 22 orateurs y ont participé, dont un 
certain nombre sont partisans de sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé tout en se 
rendant compte qu'il appartient à 1'Assemblée de la Santé de prendre la décision finale en 
raison des aspects politiques de la question, alors que d'autres préfèrent le maintien du 
système existant. 

Le Professeur Aujaleu ayant attiré l'attention sur le fait qu'en raison de ces différents 
aspects le Conseil ne devait pas influer sur la décision de l'Assemblée de la Santé , plusieurs 
membres ont proposé que le document soit soumis à 1'Assemblée de la Santé sans être accompagné 
d'une recommandation particulière du Conseil. La résolution WHA32.26 ne prie pas le Conseil 
de prendre position. 

Décision : Le Conseil exécutif décide de transmettre le rapport du Directeur général à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, compte tenu des opinions 
exprimées par les membres du Conseil et de la nécessité de renforcer 1'efficacité des 
organes directeurs de l'OMS. 

Composition du Conseil exécutif : Point 18.3 de l'ordre du jour (documents EB64/I979/RECA et 
EB65/18 Add.2) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant le point, dit que le Conseil est prié d'exa-
miner deux questions fondamentales : premièrement, 1'augmentation du nombre des membres du 
Conseil et 11 allongement de la durée de leur mandat et, deuxièmement, la rotation ou la perma-
nence de ses membres. Le document soumis au Conseil (EB65/18 Add.2) examine successivement: ces 
deux questions, en donnant 1'évolution, au cours des années, du nombre des membres du Conseil 
exécutif de l'OMS et en précisant 1'effectif des organes exécutifs des autres institutions 
comparables et certains aspects juridiques qui doivent être pris en considération. Ce document 
contient également des tableaux montrant le nombre de sièges du Conseil exécutif par rapport 
au nombre total des Etats Membres de l'OMS, 1'effectif de l'organe exécutif et le taux de cet 
effectif par rapport au nombre total d'Etats Membres dans les autres institutions du système 
des Nations Unies ainsi que la distribution géographique des sièges par région. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que leurs observations peuvent s1 appliquer aux trois 
principaux aspects de la question, à savoir : nombre de membres au Conseil, durée de leur 
mandat et "droit" de certains Etats Membres à désigner des membres du Conseil. 

Le Dr HIDDLESTONE dit que l'historique permet de montrer manifestement qu'avant, de nou-
velles idées concernant 1'effectif, le roulement, les réélections, etc., étaient couramment 
exprimées et que la situation établie est souvent empreinte de logique. 

A son avis, siéger au Conseil exécutif est extrêmement instructif et la possibilité 
devrait en être aussi ouverte que possible. Il estime également que l'on peut trouver quelques 
justifications à la pratique consistant à reconnaître implicitement que les grandes puissances 
devraient être réélues de façon à siéger au Conseil pendant trois années sur quatre. 

Cependant, il croit qu'il faudrait sérieusement réexaminer au fond la question de la 
composition du Conseil, notamment au point de savoir s'il faudrait que ses membres ne soient 
plus nommés par les Etats Membres et que leur nombre soit proportionnel à la population des 
diverses régions. En suivant cette idée, si la deuxième colonne du tableau 3 dans le document 
EB65/18 Add.2 donnait les chiffres de la population des régions, la distribution théorique des 
sièges en serait fortement changée. Il estime également que le montant de la contribution 
versée à l'OMS devrait peut-être aussi être prise en considération. 

Comme la procédure de modification de la composition exposée au paragraphe 7 du document 
EB65/l8 Add.2 serait longue et complexe, il propose que le Conseil ne prenne pas, à la présente 
session, de décision ou de recommandation fermes sur la question de 1'effectif du Conseil ou 
du roulement. Le Secrétariat pourrait être prié de réexaminer la possibilité d'une formule de 
présentation plus équitable qui tiendrait compte, au moins dans une certaine mesure, de la 
population de chaque région et de faire rapport à la prochaine session du Conseil, en mai 1980. 

Le Dr KO KO (Directeur, Gestion des Programmes, Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) 
souhaite faire part au Conseil du sentiment de la Région de l'Asie du Sud-Est, tel qu1 il a été 
exprimé lors de plusieurs sessions du Comité régional et dans la résolut ion SEA/RC32/R8, qui 
estime que la ratification de l'amendement de l'article 25 par la résolution WHA29.38 devrait 
être accélérée, étant donné qu'elle fera passer le nombre des sièges attribués à la Région 
du Sud-Est asiatique au sein du Conseil de deux à trois . 



Le Dr DOGRAMACI estime que, alors que les budgets programmes suivent un cycle biennal, il 
est dommage que la durée du mandat soit de trois ans et il se déclare par conséquent favorable 
à l'allongement du mandat de trois à quatre ans afin de permettre aux membres d'acquérir une 
expérience supplémentaire. 

Etant donné la forte augmentation du nombre des Etats Membres de l'Organisation ces der-
nières années, il serait logique d'augmenter 1'effectif du Conseil exécutif. Bien que le 
Dr Dogramaсi soit conscient que les grands comités ne fonctionnent pas toujours aussi bien que 
les petits, il pense que la possibilité de porter l'effectif à quarante membres devrait être 
étudiée; en attendant, il appuie 1'idée d'une augmentation à trente-deux membres. Afin de per-
mettre au plus grand nombre possible de membres d'être représentés et de donner une chance à 
des pays fortement peuplés comme 1'Inde, il serait également en faveur d'une règle selon 
laquelle les membres du Conseil ne pourraient solliciter un second mandat que quatre ans au 
moins après 1'expiration de leur premier mandat. De la sorte, la question de la semi-permanence 
des membres serait au moins en partie résolue. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que le nombre actuel 
de sièges attribué à la Région des Amériques a été établi sur la base de 29 Etats, alors que, 
pendant 1'année précédente, trois nouveaux Etats de cette Région ont été admis à part entière 
à l'Organisation des Nations Unies et qu1 il est probable que deux autres en feront autant 
pendant l'année en cours. 

Le Dr SEBINA souligne que la ratification de 1'amendement qui prévoit de porter le nombre 
des membres du Conseil de 30 à 31 devrait être accélérée. Etant donné que 1'acceptation de la 
proposition tendant à porter ce nombre à 32 entraînerait probablement des retards supplémen-
taires ,il serait préférable de différer cette décision jusqu'à ce que 11 amendement entre en 
vigueur. 

Il conviendrait d'examiner sérieusement le point soulevé par le Dr Hiddlestone concernant 
un système de représentation proportionnel à la population. Bien que 1'ensemble du système des 
Nations Unies utilise un mode de représentation proportionnel au nombre d'Etats^ il n'y a 
aucune raison que le même mode soit appliqué à 11 OMS. Cependant, une fois que la nécessité d'un 
autre mode de calcul aura été acceptée, d'autres arguments devront être pris en considération 
et с1 est pourquoi il pense qu'il serait préférable pour le moment de s1 en tenir au système 
actuel de représentation des Etats par Région� 

Tout en étant sensible à 11 argument du Dr Dogramaci, le Dr Sebina ne peut pas appuyer 
1'extension de la durée du mandat de trois à quatre ans étant donné que, dans une Région comme 
l'Afrique, un mandat de quatre ans signifierait que les pays africains pourraient devoir 
attendre vingt ans avant d'être élus� Il souhaiterait que le système de roulement soit organisé 
de sorte que tous les pays aient une chance égale d'être représentés au Conseil une fois, sinon 
deux, pendant la durée de vie d'une personne. Quant à la question de la semi-permanence de 
certains membres du Conseil, il constate qu'elle ne repose sur rien dans la Constitution mais 
semble émaner d'une convention verbale entre les Régions et les pays et, aussi longtemps que 
ceux-ci seront satisfaits de ce système, il pense qu'il serait aussi bien de le laisser tel quel. 

Le Dr KRUISINGA se demande si la distribution "géographique" dont il est question à 
1'article 24 de la Constitution est synonyme de distribution "régionale"� Comme les membres 
du Conseil n'agissent pas au nom des pays qui les nomment, il n* y a aucune raison que le mode 
de représentation soit proportionnel à la population : la composition actuelle du Conseil 
semble satisfaire aux exigences de la répartition géographique mais de nombreux membres sem-
blent venir de pays faiblement peuplés. 

Etant donné que la discussion sur le point de savoir si l'Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra tous les ans ou tous les deux ans se poursuit, il se demande quel serait 1'effectif 
optimal du Conseil. Si 1'OMS doit avoir un organe exécutif ayant un nombre de sièges dont le 
taux par rapport au nombre total d'Etats Membres soit le même que celui de 1'OIT, de la FAO ou 
de 1*UNESCO, le Conseil exécutif devra compter environ 50 membres, chiffre que le Dr Kruisinga 
considère trop élevé mais auquel il faudra arriver si c'est la périodicité biennale des assem-
blées de la santé qui est retenue. 

Tout en reconnaissant la validité des arguments en faveur du contraire, le Dr Б ARAKAii-iF 111YE 
s'associe du Dr Sebina pour dire qu'il n'y a pas de raison fondamentale d'accroître indûment 
1'effectif du Conseil exécutif pour le moment. Quant à la répartition des sièges, il estime, 
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puisque l'OMS est une association d'Etats Membres, que la représentation devrait continuer à 
se faire proportionnellement au nombre d'Etats de chaque Région. A son avis, "géographique11 
est synonyme de "régional11. 

L'intérêt que les Etats Membres portent à l'Organisation n'est pas proportionnel au 
montant de leurs contributions et, de ce fait, cet argument devrait être réfuté. Il n'est pas 
favorable à une extension de la durée du mandat de trois à quatre ans, car ce faisant, les 
pays auraient moins de chances d1être représentés plus d'une fois. Quoi qu'il en soit, il 
estime que 1'Afrique devrait être plus largement représentée, éventuellement au détriment de 
1'Europe. 

Le Dr RIDINGS appuie la demande formulée par le Dr Hiddlestone concernant la communication 
de renseignements sur 11 éventualité selon laquelle le Conseil représente des personnes plutôt 
que des pays. Tout en reconnaissant la logique de la proposition du Dr Dogramaci qui préconise 
un mandat de quatre ans en raison du budget biennal, le Dr Ridings estime qu'elle réduirait 
injustement la chance des Etats Membres de siéger à nouveau au Conseil. La convention verbale 
qui donnait à certains membres des sièges semi-permanents au Conseil avait peut-être cours 
dans le passé mais il estime que maintenant la situation devrait être changée. 

Le Professeur SPIES convient avec les orateurs précédents qu'un conseil exécutif, une 
fois qu'il a dépassé un certain effectif, a du mal à fonctionner efficacement. Déjà, avec 
seulement trente membres, le temps de parole imparti à chacun est court. Il pourrait accepter 
un ou deux membres supplémentaires mais estime que tout autre renforcement rendrait le Conseil 
exécutif ingouvernable. 

La question de la représentation est rendue plus délicate du fait que la répartition 
géographique n'est pas la même que la répartition politique et qu'il serait souhaitable que 
des pays de toutes les tendances politiques soient représentés au Conseil, A son avis, il 
s'agit au premier chef d1 une question d1 équilibre et non pas d1une question de nombre� 

Certains orateurs ont soutenu que les membres du Conseil seront plus expérimentés à 
l'issue de leur mandat mais le Professeur Spies estime qu'ils devraient posséder quelque 
expérience à leur arrivée. 

Si tous les Etats Membres souhaitent être représentés au moins une fois au Conseil 
exécutif, il conviendrait de trouver un moyen de satisfaire ce souhait. 

Néanmoins, pendant le débat, jamais personne n'a véritablement reproché au Conseil, dans 
sa forme actuelle, de ne pas s1 acquitter correctement de ses obligations et il n1est pas 
certain que quiconque souhaite sa modification. Le système mis au point dans le passé, et qui 
continue à être appliqué, lui semble fonctionner de façon satisfaisante. Les membres semi-
permanents ont beaucoup apporté à 11 Organisation et continuent à le faire, notamment en ce 
qui concerne la continuité de la politique. Il vaut mieux que les candidats hors pair au 
Conseil en fassent partie plutôt que de perpétuellement critiquer 11 Organisation de l'extérieur 
Il en conclut par conséquent qu'il serait préférable pour 1'instant de laisser le Conseil tel 
qu'il est. 

Le Dr MORK dit qu'il est impossible de trouver une solution au problème de la composition 
du Conseil exécutif qui semble idéale à tous. Il convient avec le Professeur Spies que le 
Conseil devrait rester d'une taille gouvernable et être 11 expression de différents types de 
problèmes et d1 expériences. Quant au nombre de ses membres, il estime que la décision de 
1'Assemblée de la Santé en ce qui concerne sa périodicité devrait être attendue avant de 
prendre tout autre décision. 

Pour ce qui est de la question des membres semi-permanents, qui semble se poser plus par-
ticulièrement dans la Région européenne, il convient avec le Dr Sebina qu1elle devrait être 
laissée à 1'appréciation des Régions intéressées. Il attire l'attention sur la déclaration faite 
à ce propos par le Dr Evang, de la Norvège, en 1950 (document ЕВ65/18 Add.2, annexe 1, pp. 1 
et 2) et estime que la solution devrait être la même pour toutes les Régions. 

Le Dr VENEDIKTOV explique que s1 il a attendu une phase si tardive du débat pour prendre 
la parole, ce n1est pas que la question lui ait paru sans importance ou sans intérêt - au 
contraire, il attache une grande importance au rôle du Conseil exécutif et à celui de tous 
les membres présents. 13. intervient parce qu'il estime que s'il ne le faisait pas, on aurait 
peut-être 1'impression que c'est à cause de 1'allusion qui a été faite aux membres semi-
permanents dont on pourrait penser qu'elle vise directement ou indirectement la partie du 
monde cT où il vient. 



Des questions ont été posées au sujet du nombre des membres du Conseil, de la durée de 
leur mandat, de leur rotation, de leur réélection et de la distribution des sièges entre les 
régions. Il rappelle que l'Assemblée de la Santé et le Conseil ont examiné ces questions lors 
de diverses sessions, de même que les comités régionaux, et qu'au long des années on a élaboré 
certaines règles officielle et non officielles ainsi que des manières de traiter ces questions. 
Toute règle devrait être remplacée quand elle ne correspond plus à son objet ou quand une 
majorité de membres de la région intéressée ou de lf Organisation estime qu* elle est devenue 
inutile. 

Tout au long de la discussion il est apparu que les questions de la composition du 
Conseil et de la distribution de ses membres feraient pendant longtemps encore 1'objet de son 
attention, et qu'il n'existe pas de solutions toute prêtes. Il faut d'autre part se rappeler 
que ces problèmes sont liés à d1autres, tels que celui du rôle du Conseil dans 1'Organisation, 
du rapport entre le Conseil et l'Assemblée de la Santé, de la fonction de contrôle du Conseil 
en tant qu1 organe exécutif supérieur de l'Organisation et de l'opportunité que d'autres pays 
soient représentés au Conseil. La question ne doit donc pas être examinée indépendamment des 
autres qui lui sont liées et, en particulier, de celle du programme du travail. 

Dans sa résolution WHA32.26, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas 
spécifiquement invité le Conseil à examiner le problème de sa composition. Le Conseil étudie 
la question à la demande de deux de ses membres, présentée à sa soixante-quatrième session. 
La procédure est parfaitement dans les règles, et le Conseil a toute raison d'être reconai-
sant à ceux de ses membres qui ont pris cette initiative, grâce à laquelle le Directeur général 
a eu l'occasion de préparer un rapport intéressant et exhaustif. 

Etant donné cependant que le Conseil n1a pas reçu mandat direct de 1'Assemblée de la 
Santé, le Dr Venediktov ne pense pas que le Conseil doive transmettre à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé cette question comme devant faire l'objet d'un point particulier 
de l'ordre du jour. Il pourrait la transmettre sous la forme d'une annexe à son rapport sur 
les structures et fonctions de l'Organisation, et voir quelle serait la réaction de 
1* Assemblée. Si celle-ci estime qu'un examen approfondi est nécessaire, elle présentera 
certainement des propositions spécifiques à ce sujet, et si une majorité de ses membres 
estime qu'un aspect particulier de la question, tel que la procédure actuelle d1 élection ou 
la distribution des sièges entre les régions, appelle des changements, alors 1'Assemblée 
donnera mandat au Conseil d1entreprendre une étude spécifique. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Venediktov d1avoir mis en relief un point très important, à 
savoir que le Conseil étudie la question à la demande de deux de ses membres . Le corollaire 
en est qu'il serait inopportun de la part du Conseil de présenter une résolution formelle à 
l'Assemblée de la Santé. Aussi demande-t-il au Conseil s'il accepte, comme l'a proposé le 
Dr Venediktov, que la question soit évoquée dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la 
Santé, et que le rapport du Directeur général, qui vient d'être examiné, soit aussi transmis 
à l'Assemblée. Il appartiendrait ensuite à cette dernière de décider si elle dés ire que le 
Conseil entreprenne une étude plus poussée et plus approfondie de la question et présente des 
propositions officielles à une session future de 1'Assemblée, particulièrement eu égard à la 
relation entre le point en discussion et la question de la périodicité de 1'Assemblée de la 
Santé qui a été mise en évidence au cours du débat. 

Le Dr SEBINA ne partage pas 1'idée selon laquelle le Conseil ne pourrait que réagir aux 
demandes de 1'Assemblée de la Santé. Il estime au contraire que, s1il le désire, le Conseil 
est parfaitement libre de présenter une résolution de sa propre initiative. 

Le Professeur DOGRAMACI, qui pense lui aussi que tout sujet peut être soumis au Conseil 
pour étude, que le Conseil est libre d1agir de sa propre initiative et compétent pour le 
faire, estime néanmoins que dans le cas présent le compte rendu complet du débat qui figurera 
au procès-verbal de la séance devrait suffire pour le moment. Ce n1est que si la question 
était de nouveau posée ultérieurement, à propos de futures décisions sur la périodicité des 
sessions, qu1il pourrait y avoir lieu de procéder à une étude plus poussée. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil approuve sa suggestion tendant à attendre la réac-
tion de l'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 
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Plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de 1'OMS : Point 18.4 
de l'ordre du jour (documents WHA32/1979/REC/3, p. 303, et EB65/18 Add.3) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que 1'année dernière, pendant le débat du 
Conseil exécutif et de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la structure et 
le fonctionnement de 1'OMS et sur la situation monétaire et économique, on avait mentionné la 
possibilité de tranférer le Siège de 1'OMS de Genève en un autre lieu, si possible dans un 
pays en développement. Un délégué avait proposé à la Commission В de 1'Assemblée qu'il soit 
procédé à une étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège. 

En réponse, le Directeur général avait déclaré que le transfert du Siège de 1'actuel 
pays hôte dans tout autre soulèverait un certain nombre de problèmes très complexes d1ordre 
constitutionnel, juridique, politique, géographique, financier, logistique et organisationnel. 
Selon son interprétation, la demande du délégué tendait à ce que le plan d'une éventuelle 
étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège soit préparé par le Directeur général, 
puis soumis au Conseil exécutif, qui examinerait comment une te丄le étude pourrait être 
conduite et ferait rapport à 1'Assemblée avant qu'une décision sur le principe d'un dépla-
cement du Siège puisse être prise. 

Aussi dans le cadre de 1'étude sur les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, le 
document ЕВ65/18 Add.3 fournit-il le plan d1 une éventuelle étude sur le transfert du Siège. 
Ce document aborde les questions suivantes : antécédents de la question； procédure à suivre 
pour décider du lieu d'implantation du Siège； questions que poserait le choix d'un nouveau 
lieu d'implantation; questions que poserait le transfert du Siège; questions que poserait le 
départ du Siège du lieu où il se trouve actuellement； incidences financières d'un déplacement 
du Siège. 

Avant de décider s'il convient, au stade actuel, de recommander à 1'Assemblée de la Santé 
de poursuivre ou non une telle étude， le Conseil exécutif voudra certainement examiner le pro-
blème du lieu et des fonctions du Siège mondial , eu égard au rôle et aux fonctions que doit 
globalement exercer 1'Organisation. S'il paraissait souhaitable d'aller de l'avant, le Conseil 
devrait alors voir comment il conviendrait d'exécuter 1'étude de faisabilité en question. 

Par exemple, si l'Assemblée de la Santé se prononçait en faveur d'une telle étude le 
Conseil, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé, déléguant le cas échéant ses 
pouvoirs à un comité ad hoc, pourrait en être chargé. 

Puisqu'aux termes de 1'article 43 de la Constitution de 1'OMS il appartient à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé de fixer le lieu du Siège, le Directeur général ne pourrait pas prendre 
de lui-même 1'initiative d'une étude proprement dite sur ce sujet. Il ne pourrait pas non plus, 
sans une décision de principe de l'Assemblée de la Santé, demander à des pays déterminés de 
présenter des propositions formelles. 

Si l'Assemblée en décidait ainsi, le Conseil pourrait envisager d'entreprendre une étude 
de faisabilité générale approfondie , sans perdre de vue les difficultés qu'il y aurait à 
évaluer en termes quantitatifs tous les éléments en cause sur la base de situations hypothé-
tiques et sans examiner de propositions formelles de pays déterminés• Si, après examen de 
1'étude générale de faisabilité par 1'Assemblée de la Santé, un déplacement du Siège était 
jugé potentiellement réalisable, le Conseil exécutif devrait être prêt à demander à différents 
pays hôtes potentiels de présenter des invitations à soumettre à 1'examen du Conseil et de 
1'Assemblée de la Santé. L'Assemblée pourrait ensuite autoriser le Conseil et le Directeur 
général à poursuivre des négociations détaillées avec des pays figurant sur une liste sélec-
tive et avec l'actuel pays hôte. D'autre part , comme il est indiqué au paragraphe 2.4, page 3， 

du document EB65/l8 Add.3 , il serait nécessaire de consulter les Nations Unies, par l'entre-
mise du Conseil économique et social ou par toute autre voie qui serait indiquée par les 
Nations Unies. L'Assemblée de la Santé pourrait prendre ensuite une décision définitive sur le 
lieu d'implantation du Siège et charger le Directeur général de dresser des plans précis et 
détaillés pour exécuter le transfert conformément à un calendrier décidé d'un commun accord, 
et d'effectuer ce transfert. 

La manière dont se déroulerait, dans un premier temps toute étude plus poussée sur la 
faisabilité d'un transfert du Siège est esquissée au paragraphe 2,5 du document. Pour 1'ins-
tant ,le Conseil voudra peut-être examiner le document et présenter à 1'Assemblée de la Santé 
une recommandation sur le point de savoir s'il convient de poursuivre l'étude et，dans 1'affir-
mative ,comment. 



Le Professeur DOGRAMACI estime que les seuls motifs qui justifieraient un déplacement du 
Siège seraient un mécontentement au sujet de son actuel lieu d'implantation et une répugnance 
queT pourraient éprouver certains gouvernements , pour des raisons politiques， à envoyer des 
représentants à Genève. Comme il n1 apparaît pas que de tels motifs existent， il estime que le 
Secrétariat ne devrait pas consacrer son temps à une étude telle que celle dont il est ques-
tion dans le document EB65/18 Add丄 

Le Dr HIDDLESTONE attache une importance considérable aux mots qui figurent à la ligne 5， 

paragraphe 1 de l'introduction du document : "éventuellement dans un pays en développement". 
En deuxième lieu, d'après ce qu'il se rappelle de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé , tenue en 1979， au cours de laquelle un délégué a proposé d'entreprendre une étude de 
faisabilité , une offre avait été faite à l'époque par 1'intermédiaire du Dr Stirling, Ministre 
de la Santé de Tanzanie, concernant des bâtiments et des installations situés à Arusha. 

En troisième lieu, en ce qui concerne la suggestion contenue dans le paragraphe 2.3， 

selon laquelle un comité spécialement constitué pourrait être chargé de l'étude, il pense 
qu1 il y a une analogie avec l'étude effectuée au sujet du transfert proposé du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale. S'il en est ainsi, plutôt que d'exécuter， comme on le suggère, 
une enquête à propos d *un pays hypothétique, on pourrait entreprendre sans aucun engagement 
une étude spécifique sur les possibilités offertes à Arusha. 

La situation présente est bien résumée au paragraphe 3.2 où se trouve, dans la dernière 
phrase, la clé de tout le problème. Cette phrase, considérée avec le paragraphe 6.1 où il est 
franchement question du problème de 1'inflation, montre qu'il s1agit essentiellement d'un pro-
blème financier, et particulièrement de la plongée du dollar par rapport au franc suisse au 
cours des huit années écoulées # Ce n'est aucunement critiquer le Gouvernement suisse que de 
dire que la situation pourrait encore s• aggraver，ce qui amène le Dr Hiddlestone à demander 
quelles sont les perspectives d'ouverture de nouvelles négociations avec le Gouvernement suisse 
en vue d'obtenir un allégement financier• 

Le Dr MORK pense lui aussi que, dans le document EB65/18 Add.3, le Directeur général a pré-
senté uri rapport complet et objectif sur les principaux facteurs à considérer en ce qui 
concerne le déplacement possible du Siège de 1'OMS. Il a aussi évoqué la possibilité de pro-
céder à une étude approfondie sur la question. Pour le Dr Mork, 1'important est de savoir s'il 
serait justifié d'utiliser les ressources du Secretariat pour une telle étude alors qu'elles 
pourraient être mieux employées pour des travaux plus directement liés à 11 objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Hiddlestone s1 est référé à une proposition relative au transfert du Siège dans la 
République-Unie de Tanzanie. A ce sujet, le Dr Mork a noté avec intérêt qu'une analyse de la 
question contenue dans le document EB65/18, annexe 1，paragraphe 89，faite par le groupe de 
travail pour l'étude de la structure de l'OMS eu égard à ses fonctions établi par le Sous-
Comité du Budget Programme du Comité régional pour 1'Afrique, a abouti à la conclusion que 
"le Siège mondial de 11 Organisation pourrait être maintenu à Genève sous réserve de certaines 
concessions de la part du pays hote". 

Sans savoir exactement de quelles concessions supplémentaires il s'agit， le Dr Mork pré-
sume que celles-ci se rapportent au franc suisse et à la situation financière, et notamment 
aux aspects du problème évoqués par le Dr Hiddlestone. 

A son avis， on dispose de suffisamment de renseignements pour en tirer la conclusion qu'un 
déplacement du Siège soulèverait d'énormes problèmes, au moins pendant une période transitoire, 
et que le travail du Secrétariat en souffrirait à un moment important et critique de la vie 
de 1'Organisation. 

En 1'absence de toute demande formelle de 1'Assemblée de la Santé présentée sous la forme 
d'une résolution priant le Directeur général ou le Conseil de procéder à une étude et de faire 
rapport à l'Assemblée sur la question, le Dr Mork propose que le Conseil exécutif prenne note 
du rapport et informe 1'Assemblée de la Santé de ses vues par 1'entremise des procès-verbaux 
de ses délibérations. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAI0 déclare qu'il a lu le rapport du Directeur général avec 
grande attention et qu'il pense, comme le Professeur Dogramaci, qu'il ne servirait à rien de 
faire faire une étude de faisabilité du genre de celle qui a été suggérée. 

Il partage de tout coeur les sentiments exprimés dans la première phrase du paragraphe 3.2 
relative aux avantages de Genève en tant que Siège et il désire souligner en outre la chaleur 
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de 11 accueil que l'on y trouve. Il n'est pas convaincu par les arguments fondés sur la baisse 
du dollar des Etats-Unis car de tels phénomènes sont de par leur nature sujets à fluctuation 
et personne ne sait si la situation ne changera pas de nouveau à un moment ou à un autre. La 
question devrait être écartée purement et simplement. 

Contrairement au Dr Hiddlestone, le Professeur AUJALEU pense que le problème n'est abso-
lument pas comparable à celui que pose la proposition de transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. Il souligne qu1 en ce qui concerne ledit Bureau, une majorité d'Etats 
de la Région souhaitait ce transfert alors que, dans le cas présent, aucune pression de ce 
genre ne se fait sentir. Il est indéniable que des problèmes de change se posent mais ils ne 
constituent pas une raison suffisante pour que 1'on vote en faveur d'une résolution 
impraticable. 

Le document est excellent en ce sens qu'il présente les critères auxquels doit répondre 
un pays hote. Il est évident que fort peu de pays satisfont à ces critères. Sur le plan 
financier, un transfert serait déjà assez coûteux, la réduction de 1'activité serait en outre 
très sérieuse et le coût de 1'opération sur le plan humain serait incalculable. 

En résumé, toute nouvelle étude serait un gaspillage de ressources qui ont déjà été suffi-
samment entamées par la préparation du document. Si 1'on poursuit un tel projet, il faudra à 
coup sûr abandonner l'espoir d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) partage entièrement 1'avis du Profeseur Dogramaci, 
selon lequel le Secrétariat a bien mieux à faire que d1 entreprendre une telle étude. Il n'est 
pas douteux que le taux de change défavorable a un effet négatif sur le programme de 1'OMS 
mais il est de fait qu'aucun pays n'est à 1'abri des fluctuations de change et de 1'inflation, 
et que des problèmes similaires pourraient donc surgir en tout lieu où le Siège pourrait être 
transféré. Il n* est besoin d1 aucune étude de faisabilité pour démontrer que le coût d'un 
transfert serait très élevé et aurait un effet négatif sur le programme de l'OMS pendant des 
décennies. Même alors, il n'existerait aucune garantie de protection contre les pertes de 
change. 

En quittant Genève, 11 OMS perdrait les contacts étroits et précieux qu'elle maintient 
avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du système des Nations Unies, 
ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et d'autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS qui 
ont leur siège à Genève. 

Il est certain que le problème des fluctuations de change est difficile et constitue un 
défi, mais il est constamment réexaminé par divers organismes des Nations Unies. Au titre du 
point 31.1 de 1'ordre du jour, le Conseil examinera le rapport du CAC qui recommande aux orga-
nisations du système des Nations Unies de prendre diverses mesures propres à les protéger. 
L'une de celles-ci consiste à utiliser les recettes occasionnelles pour parer aux effets des 
fluctuations de change. C'est là le système que l'OMS a adopté conformément à la résolution 
WHA32.4 de 1'Assemblée de la Santé de mai 1979, et tant que le problème continuera à se poser, 
l'OMS y fera face par l'une des méthodes actuellement acceptées par le système des Nations 
Unies. En résumé, on ferait fausse route en transférant le Siège d'un pays à un autre pour 
échapper à un problème omniprésent et le Conseil devrait recommander qu'aucune étude de faisa-
bilité ne soit entreprise. 

Le Dr SEBINA demande si la République-Unie de Tanzanie a fait une offre formelle et pré-
cise concernant 1'installation du Siège à Arusha comme solution de rechange, ou si elle a 
simplement exprimé son intention d'offrir ce lieu d1implantation en cas de besoin. 

Il demande si 1'Inde n'a pas également été mentionnée à ce propos. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique qu'un télégramme du Ministre de la Santé de la 
République-Unie de Tanzanie a indiqué que, s'il était décidé de transférer la totalité ou une 
partie du Siège de l'OMS ailleurs qu'à Genève, des facilités seraient disponibles à Arusha. Le 
Ministre a également offert d'envoyer des fonctionnaires à Genève pour examiner les possi-
bilités dans ce domaine. Le Directeur général n'a pas considéré cela comme une offre, n'étant 
pas habilité à le faire en 1'absence d'une décision de principe de l'Assemblée de la Santé. 

La réponse doit donc être qu1il n'y a pas eu d1 offre, bien qu'il ait pu y avoir une 
intention d'offre. 



Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'avant que la question eut été portée devant l'Assemblée 
de la Santé, il avait été approché à deux reprises par des ministres des affaires étrangères. 
Dans un cas, on a proposé à 11 OMS un emplacement pour 1'installation du Siège avec toutes les 
facilités nécessaires, eri offrant de prendre en charge tous les frais impliqués. Le Directeur 
général a répondu qu'aucune offre spécifique ne devait être faite à 1'Assemblée de la Santé 
tant qu1elle n'avait pas pris elle-même de décision concernant le principe d'un déplacement du 
Siège. En fait, les deux pays ont retiré leur offre ultérieurement. A défaut d'une décision de 
principe de 1'Assemblée de la Santé, aucune offre ne peut être considérée； toutefois, 
lorsqu'une décision de principe aura été prise, les Etats Membres auront toute latitude pour 
offrir des facilités d'installation. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il partage entièrement les vues du Professeur Aujaleu, du 
Professeur Dogramaci et du Dr Mork. 

Il demande si le Secrétariat est en mesure de 11 informer des résultats des débats qui 
auraient eu lieu, paraît-il, à 1'intérieur du système des Nations Unies au sujet de 1'utili-
sation du dollar comme unité de mesure. 

Le Dr MARCIAL voit la main des comptables et des économistes dans la proposition de 
déplacer le Siège de 1'OMS. A son avis, cette proposition n'a pas d'intérêt, mais il appuie 
les précédents orateurs qui ont demandé quelles concessions supplémentaires pourraient éven-
tuellement être obtenues du Gouvernement suisse. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond qu'il a été pris contact avec le Gouvernement 
suisse à ce sujet en de très nombreuses occasions, et que le Directeur général a fait rapport 
au Comité du Programme et au Conseil exécutif sur le plus récent de ces contacts qui a eu lieu 
vers la fin de 1978. 

Les autorités suisses ont pris la question très au sérieux et 1'ont examinée au cours 
d'un certain nombre de réunions interdépartementales qui ont eu lieu à Berne. Dans le cas 
particulier, elles sont toutefois arrivées à la conclusion qu'il serait contraire aux prin-
cipes fondamentaux de la politique monétaire suisse d'accorder à l'OMS des facilités spéciales 
en matière d'échange des devises. 

Deuxièmement, la question d'utiliser un étalon autre que le dollar des Etats-Unis en ce 
qui concerne les budgets et contributions dans le système des Nations Unies a aussi été fré-
quemment examinée par pratiquement toutes les organisations faisant partie dudit système et 
plus récemment par le CAC, ainsi qu'il est indiqué dans la documentation relative au point 31 
de 1'ordre du jour, qui comprend un rapport de situation sur ce sujet (EB65/32 Add.l). 

Troisièmement, M. Furth confirme que le Conseil est parfaitement libre de prendre note du 
rapport, un rapport complet sur les débats devant figurer dans le procès-verbal. 

Prenant la parole sur 1'invitation du Président conformément à 1'article 3 du Règlement 
intérieur du Conseil, M. PICTET (Suisse) dit que la Suisse s'intéresse beaucoup à la question 
non seulement en tant qu'Etat Membre de 11 OMS mais aussi, et plus directement, en sa qualité 
de pays hôte du Siège de 1'Organisation. Il souligne que la Suisse attache beaucoup de prix à 
la présence de 1'OMS sur son territoire. Depuis 1'établissement de 1'Organisation, son pays a 
fait des efforts considérables pour permettre au Siège de 11 OMS de poursuivre ses activités et 
de se développer dans les meilleures conditions possibles. 

A ce propos, il remercie les membres du Conseil qui ont relevé les excellentes relations 
de 1’0MS et du pays hôte, dont la Suisse se félicite vivement. Il a pris également note avec 
plaisir de la déclaration contenue dans le paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général 
(document ЕВ65/18 Add.3) selon laquelle l'OMS se trouve très bien à Genève depuis 30 ans. 

Il donne au Conseil 1'assurance que les autorités suisses continueront à tout mettre en 
oeuvre pour maintenir cette bonne atmosphère et si possible pour améliorer les conditions de 
travail des organisations internationales à Genève. Par exemple, il est prévu de mettre gratui 
tement le Centre international de Conférences construit par la Suisse près de la Place des 
Nations à la dispositions des organisations internationales pour leurs réunions. Les autorités 
suisses sont toujours disposées, dans les limites de leurs possibilités, à rechercher une solu 
tion aux difficultés éventuelles des organisations internationales qu'elles hébergent. 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur 
général, incorpore un résumé de ses délibérations à ce sujet dans la documentation relative à 
la soixante-cinquième session du Conseil exécutif qui sera transmise à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h.10. 


