
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-seizième session 

EB76/SR/1 

21 mai 1985 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 21 mai 1985, 9 h 30 

PRESIDENT : Professeur J. ROUX 
puis : Dr G. TADESSE 

Sommaire 

Pages 

1 • Ouverture de la session 2 

2. Adoption de l'ordre du jour 2 

3. Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 2 

4. Organisation des travaux 3 

5. Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 3 

Note 

Le présent procès-verbal nfest qu'un document provisoire• Les comptes rendus des inter-
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit 
pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent être adressées au Chef 
du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela 
avant le 1er juillet 1985. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Conseil exécutif, soixante-
seizième session : Résolutions et décisions； Annexes； Procès-verbaux (document 
EB76/1985/REC/1). 



PREMIERE SEANCE 

Mardi 21 mai 1985， 9 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 
— — p u i s : Dr G. TADESSE 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de lfordre du jour provisoire (décisions EB64(3) et 
EB75(14)) 

Le PRESIDENT déclare ouverte la soixante-seizième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue aux membres du Conseil• 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de lfordre du jour provisoire (document EB76/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les mots "(le cas échéant)11 doivent être supprimés 
du point 11 de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est adopte. 

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

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

Le Dr REID propose la candidature du Dr Tadesse. Le Dr BELLA et le Professeur MENCHACA 
MONTANO appuient cette candidature. 

Le Dr Tadesse est élu Président. Il prend la place à la tribune. 

Le PRESIDENT remercie le Conseil pour la confiance qu1il lui a témoignée et 11 invite à 
présenter des candidatures pour les trois postes de vice-président• 

M. GRIMSSON propose la candidature du Dr Sudsukh, laquelle est appuyée par le 
Dr Sung Woo LEE. 

Le Professeur LAFONTAINE propose la candidature de M. Grimsson, laquelle est appuyée par 
le Dr OTOO et le Dr REGMI. 

Le Dr ADOU propose la candidature du Dr El Gamal. 

Le Dr Sudsukh, M. Grimsson et le Dr El Gamal sont élus Vice-Présidents• 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que si le Président 
n1est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions 1!un des Vice-Présidents les 
exerce à sa place, et que 11 ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice—Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans 1'ordre suivant : M. Grimsson, Dr El Gamal et Dr Sudsukh. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteur 
de langue anglaise et de langue française. 

Le Dr HAPSARA propose la candidature du Dr Lee pour le poste de rapporteur de langue 
anglaise； cette candidature est appuyée par le Professeur BAH. 



Le Dr KOINANGE propose la candidature du Professeur Bah pour le poste de rapporteur de 
langue française. 

Le Dr Lee et le Professeur Bah sont élus respectivement Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 
à 17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du 
jour dans l'ordre où ils sont enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4 de 11 ordre du jour (résolution EB59.R8，paragraphe 1.2)，et décision 
EB73(1)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé : le Professeur Roux, M. Grimsson, le 
Dr Borgono et le Dr Hapsara. Il invite d'abord le Professeur Roux à présenter son rapport. 

Le Professeur ROUX dit que la première impression qui ressort de cette Assemblée mondiale 
est une impression de maturité et de responsabilité. Alors qu'il était prévu qu'elle pourrait 
durer jusqu'au 22 mai en cas de besoin, elle a en fait pris fin deux jours plus tot. Il ne faut 
pas mesurer la valeur des Assemblées de la Santé à leur longueur； ce sont les opinions bien 
raisonnées et les décisions bien élaborées qui comptent. Une préparation méticuleuse a permis 
de traiter dans un laps de temps relativement court de tous les points inscrits à l'ordre du 
jour. Bien qu'il soit très difficile de résumer brièvement le résultat de deux années de 
travail, les réponses du Secrétariat ont été claires et concises. La préparation faite par les 
Comités jégionaux et les Directeurs régionaux a aussi contribué dans une large mesure au 
succès de 1'Assemblée de la Santé. 

La situation économique mondiale a manifestement exercé une influence marquée sur les 
discussions relatives au budget programme, et certaines questions politiques ont aussi été 
évoquées. Comme 1fa fait observer le représentant du Comité régional de 1'Europe, ces questions 
ont souvent des incidences sur la santé； il était donc raisonnable que l'Assemblée de la Santé 
les évoque. 

Le Dr BORGONO pense, comme le Professeur Roux, que les méthodes de travail de 1'Assemblée 
de la Santé se sont sensiblement améliorées au fil des douze années au cours desquelles il y a 
lui-même participé. 

L'allocution prononcée par le Directeur général devant 1'Assemblée de la Santé, extrême-
ment intéressante, incite à la réflexion; la "foi dans le développement" dont elle traite est 
de la plus haute importance pour 1'instauration de la santé pour tous. Peut-être pourrait-on 
réunir dans un document unique les cinq derniers discours faits par le Directeur général devant 
1'Assemblée de la Santé et le communiquer non seulement aux délégués, mais aussi à tous les 
organismes des Nations Unies ainsi qu1aux organisations non gouvernementales et aux Etats 
Membres. Un tel document serait fort utile pour tenir les Etats Membres informés des progrès 
des stratégies dans 1foptique de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Les travaux préparatoires accomplis par les Bureaux régionaux, le Secrétariat et le 
Conseil exécutif à sa soixante—quinzième session ont grandement facilité les débats de 1'Assem-
blée de la Santé. Toutefois, comme l'a relevé le délégué des Etats-Unis, le budget lui-même et 
les aspects budgétaires des divers programmes n'ont guère été examinés； or l'essentiel n'est 
pas d'étudier par le menu les programmes ou leur exécution à l'échelon des pays, mais de savoir 
si la politique budgétaire est conforme aux buts et objectifs de 1'Organisation. C'est là une 
imperfection à laquelle il faudrait remédier à 1'avenir. 

On constate parfois un déséquilibre dans la longueur des débats sur divers points du 
budget programme. Ainsi, la discussion sur l'infrastructure des systèmes de santé a été déce-
vante par sa brièveté, alors que de nombreux programmes qui fonctionnent de manière fort 



satisfaisante et n'appelaient donc pas des examens approfondis ont suscité de nombreuses inter-
ventions .Une discipline accrue s'impose afin que les principaux aspects budgétaires des 
programmes bénéficient d'une attention accrue et que l'on consacre moins de temps, en consé-
quence , à ce qui se passe à 1'échelon des pays, bien que cet aspect des choses soit également 
très loin d'être négligeable. 

Le Conseil exécutif pourrait peut-être inscrire à son ordre du jour 一 éventuellement à 
sa soixante-dix-septième session - 1Texamen des voies et moyens qui permettraient d'améliorer 
les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé. En particulier, il pourra s'avérer néces-
saire d'adopter certaines règles pour la présentation des projets de résolution. Il n'est 
nullement question d'imposer des restrictions, mais simplement d'introduire de l'ordre dans 
leur mode de soumission. Ainsi, il n'est pas réellement nécessaire que des projets de réso-
lution soient déposés chaque année au sujet de certains points de 1'ordre du jour. 

Comme 11a justement fait observer le Professeur Roux, il est très difficile d'établir une 
distinction entre certains problèmes politiques évoqués devant 1'Assemblée de la Santé et des 
problèmes sanitaires proprement dits. Cependant, il faut bien fixer une quelconque limite, 
1'OMS étant une institution spécialisée et non 1'Assemblée générale des Nations Unies. Peut-
être le Directeur général et le Conseil exécutif pourraient-ils énoncer d'utiles directives à 
cet égard, une politisation excessive provoquant des frictions parfaitement evitables. Il faut 
se souvenir que l'OMS se caractérise par la cohésion, la solidarité et la fraternité, et il 
importe bien davantage de lui conserver ces qualités que d1 en faire, sans nécessité, le cadre 
de discussions sur des questions qui il 'ont rien à voir avec ses attributions. 

Un certain manque de discipline se manifeste dans les séances plénières. Si l'on conçoit 
fort bien qu1une délégation puisse se tromper en émettant son vote et chercher à rectifier 
immédiatement son erreur, il est en revanche inopportun qu'on autorise les délégations à 
modifier leur vote après un certain laps de temps. Il est tout aussi inapproprié qu'une réso-
lution soit déclarée adoptée avant que les résultats du scrutin n'aient été annoncés. Afin 
d'éviter de créer des précédents gênants, il faudrait éviter à 1'avenir de telles situations. 

Il y a lieu de remercier le Directeur général et le Secrétariat pour l'aide efficace 
fournie aux représentants du Conseil exécutif afin de leur permettre d'accélérer leurs travaux 
et de les rendre plus efficaces. Par ailleurs, 1'innovation consistant à organiser les réunions 
des Commissions A et В dans des salles de conférences avoisinantes, dans le nouveau bâtiment 
du Palais des Nations, s Test révélée fort satisfaisante et devrait être maintenue. 

M. GRÍMSSON déclare que les travaux de la Commission B, à laquelle le Dr Hapsara et lui-
même ont fait rapport, se sont dès le début déroulés de façon très satisfaisante, sous la prési-
dence avisée de M. Rochon, A la fin de la première semaine, les travaux étaient en avance sur 
le calendrier, car l'un des points dont la discussion était prévue à 1'origine pendant la 
deuxième semaine avait déjà été examiné. La Commission a terminé ses travaux le jeudi de la 
deuxième semaine. 

Les quatre membres représentant le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé constituaient 
également le Comité chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé ("Comité des questions financières11)； ce comité s'est réuni le 
lundi 6 mai 1985 afin de débattre des trois questions qu'il était chargé d'examiner et de for-
muler des recommandations à leur sujet. M. Grimsson a eu l'honneur de présenter à la Commission В 
les trois rapports du Comité. 

Les premier et deuxième rapports du Comité concernaient le rapport financier intérimaire 
et les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution. Dans ces rapports, le Comité s'est notamment 
préoccupé de 11 augmentation, depuis quelques années, du nombre de Membres redevables d'arriérés 
de contributions ainsi que des retards dans le versement de celles-ci. Lorsque le Conseil s1 est 
penché sur la question en janvier 1985，18 Membres étaient redevables d1 arriérés； au moment où 
le Comité des questions financières a procédé à son examen, le 6 mai 1985, le chiffre était 
tombé à 7 seulement. En raison de la détérioration de la situation, le Comité des questions 
financières a estimé devoir formuler des recommandations, conformément au mandat qui découle 
du paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA37.7, aux termes duquel il a été décidé qu'à 
l'avenir 1'Assemblée de la Santé devait suspendre automatiquement le droit de vote des Membres 
tombant sous le coup de 1'article 7 de la Constitution, sauf dans les cas où le Membre concerné 
aurait fait état de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien de son droit de vote. 
Le Comité des questions financières a donc décidé d’introduire dans le dispositif du projet de 
résolution un paragraphe suggérant que le droit de vote dfun seul Etat Membre soit suspendu. 



Toutefois, le Directeur général a expliqué à la Commission В que l'Etat Membre concerné 11 avait 
informé de son intention d1 envoyer une délégation à Genève dans un très proche avenir, afin de 
discuter des modalités de règlement de ses arriérés de contributions. En sa qualité de repré-
sentant du Conseil exécutif, M. Grimsson a décidé que, à la lumière des déclarations du Directeur 
général, une situation nouvelle était créée et qufil nfétait pas souhaitable dfaller jusqufà 
la suspension du droit de vote dudit Membre. Après une brève discussion, le projet de résolution 
a été amendé en conséquence, 

Le troisième rapport du Comité des questions financières était consacré aux recettes occa-
sionnelles ,aux taux de change budgétaires ainsi quTaux autres facteurs nécessitant un réajus-
tement du projet de budget programme pour 1986-1987. En ce qui concerne les recettes occasion-
nelles, le Directeur général, dans son rapport au Comité, a indiqué que le montant des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 dépassait légèrement US $56 791 000. Le Comité 
a fait sienne la suggestion du Directeur général d'affecter un montant de US $56 700 000 à titre 
d'aide au financement du budget ordinaire pour 1986-1987. Au cours de la discussion de cette 
question devant la Commission B， une proposition visant à utiliser un montant additionnel de 
US $90 000 prélevé sur les recettes occasionnelles a été approuvée. 

Une autre partie du rapport traite des taux de change budgétaires. Le Comité des questions 
financières a examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de procéder à 
des ajustements conformes à l'évolution des cours jusqu'en avril 1985，en sfappuyant sur deux 
considérations essentielles dont la première était le taux de change budgétaire entre le dollar 
des Etats-Unis et le franc suisse. Le Directeur général a suggéré que ce taux soit fixé à 
Fr. s. 2,50 pour un dollar et le Comité des questions financières a appuyé cette suggestion. Toute-
fois , a u cours des débats devant la Commission B，une proposition a été faite en faveur de 
l'adoption dTun taux de change budgétaire de Fr.s. 2,64 pour un dollar. Mise aux voix, cette 
proposition a été rejetée et le taux de change suggéré par le Directeur général a été approuvé. 

Seconde considération essentielle : les taux de change budgétaires relatifs aux quatre 
principales monnaies des bureaux régionaux, pour lesquelles il a été procédé à certains ajuste-
ments consécutifs à la situation monétaire. La majorité des membres du Comité des questions 
financières ont estimé que les budgets programmes régionaux devaient être à 1rabri de toute 
fluctuation défavorable des cours, et ils ont choisi un chiffre supérieur à celui proposé par 
le Directeur général. La Commission В a toutefois décidé de suivre la recommandation du 
Directeur général et elle a donc adopté un taux de change budgétaire inférieur d'environ 10 % 
au taux effectif des changes à la fin d'avril 1985. 

Le Comité des questions financières a également été informé qu'il était possible de 
réaliser une économie de US $3 200 000 du fait que 1'Assemblée générale des Nations Unies avait 
décidé, en décembre 1984， d*ajourner 11 augmentation d'une classe d'ajustement de poste à 
New York. Cette procédure a été appuyée par le Comité des questions financières, puis par la 
Commission B. 

En étudiant le projet de résolution sur les recettes occasionnelles dont 11 adoption était 
recommandée dans la résolution EB75.R5, certaines délégations ont élevé des objections quant à 
la validité et à la pertinence des dispositions du paragraphe 5 du dispositif, qui appelle 
1'attention des Etats Membres sur le fait que 1'aptitude de l'Organisation à percevoir des 
recettes occasionnelles dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des contri-
butions des Etats Membres et que le montant de ces recettes pourrait être considérablement 
accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget biennal donné avant 
11 exercice considéré, ou au début de celui-ci. M. Grimsson a expliqué à la Commission В que ce 
paragraphe du dispositif ne constitue aucunement une idée nouvelle de la part du Conseil exé-
cutif, car les résolutions de trois Assemblées de la Santé précédentes contenaient un para-
graphe identique. Cependant, la suggestion n'a pas eu l'effet escompté et la Commission В a 
décidé de supprimer le paragraphe en question. 

L1 examen du fonds de roulement n'a donné lieu à aucune discussion et le projet de réso-
lution recommandé par le Conseil a été adopté. Le projet de résolution sur les traitements et 
indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur général a également été adopté sans 
débat• 

Pour ce qui est des travaux du Comité des questions financières, M. Grimsson indique qufà 
son avis le Comité devrait disposer de davantage de temps pour l'étude de la documentation et 
qu'il serait souhaitable d'augmenter le nombre de ses membres ou, mieux encore, de rendre plei-
nement attentifs les autres membres du Conseil du fait qu'ils peuvent, s'ils le désirent, parti-
ciper aux réunions du Comité en qualité d'observateurs, comme cTest le cas pour le Comité du 
Programme. 



Faisant un retour en arrière, M. Grimsson déclare qu'à son avis, les travaux de l'Assemblée 
de la Santé pourraient être terminés à la fin de la deuxième semaine, chaque année, sans que 
cela soit trop ardu. Les contraintes qui ont pu s'exercer pourraient être allégées si la Commis-
sion A disposait d1une demi-journée ou d'une journée entière de plus pour ses réunions, pendant 
la première semaine, au détriment peut-être du temps imparti à la Commission B. Il est toujours 
facile de se montrer avisé après coup, mais il serait idéal pour les délégués et pour 1 Organi-
sation que la durée des Assemblées de la Santé soit limitée au maximum à deux semaines chaque 
année. 

A plusieurs reprises, des délégations ont particulièrement félicité le Conseil pour le 
soin avec lequel ont été étudiés et préparés les différents points de l'ordre du jour, ce qui 
a considérablement facilité les délibérations de 1'Assemblée de la Santé. Eu égard aux pouvoirs 
qui lui sont conférés par la Constitution, le Conseil doit donc continuer d'examiner de manière 
très approfondie tous les points inscrits a 11ordre du jour de ses travaux. 

A propos de la résolution WHA37.21 sur la restructuration des discussions techniques, 
M. Grimsson se demande si la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif ne serait pas 
l'occasion dTenvisager l'adoption de nouvelles méthodes de travail et d'un autre calendrier. 
Par exemple, les discussions techniques pourraient avoir lieu les vendredi et samedi qui pré-
cèdent 1'Assemblée de la Santé 一 disposition qui permettrait aux fonctionnaires de rang élevé 
appartenant à d'autres secteurs dfy participer, sans qu'il y ait de problème d'ordre protoco-
laire .Cela s'avérerait particulièrement utile en 1986， année où les discussions techniques 
seront précisément consacrées à la collaboration intersectorielle. Les discussions techniques 
de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé se sont déroulées de manière extrêmement 
satisfaisante, sous la présidence éclairée du Dr Law. 

Enfin, le Directeur général, au terme de la discussion générale, a instamment invité les 
délégués à faire preuve d1une haute maturité d'esprit en abordant les questions politiques. Ce 
voeu a été entendu aussi bien par le Président de 1'Assemblée que par celui de la Commission B, 
et il a été réitéré par le Président dans son allocution de clôture. Malheureusement, ces appels 
sincères pour que toute politisation des débats soit évitée n'ont pas toujours été suivis à la 
lettre. Il serait donc peut-être utile, et conforme à la Constitution, que le Conseil étudie 
les moyens propres à garantir le maintien à 1TOMS d'une atmosphère sereine qui ne soit pas 
empoisonnée par des questions de caractère politique qui, manifestement, sont du ressort 
d'autres instances des Nations Unies - à charge pour le Conseil d'en transmettre les 
conclusions à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HAPSARA, après avoir fait part de son identité de vues avec celles du Profes-
seur Roux, du Dr Borgono et enfin de M. Grimsson, informe le Conseil qu'il a été chargé de 
1'expédition de cinq points de 1'ordre du jour - le point 28 (Fonds immobilier)， le point 30 
(Recrutement du personnel international à l'OMS; rapport biennal), le point 31 (Nombre des 
membres du Conseil exécutif), le point 33.1 (Collaboration à l'intérieur du système des Nations 
Unies 一 questions générales) et le point 33.2 (Collaboration à 11 intérieur du système des 
Nations Unies - les femmes, la santé et le développement). 

En ce qui concerne le fonds immobilier, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB75.R12 
qui recommandait à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un projet de 
résolution autorisant le financement par le fonds immobilier de dépenses pour un cout estimatif 
de US $190 000. Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif a été adopté. 

A propos du recrutement du personnel international à 1fOMS, le Dr Hapsara s’est référé, 
en présentant ce point de l'ordre du jour, à 11 annexe 2 du document ЕВ75/1985/REC/1, dans 
laquelle le Directeur général a fait le point des progrès accomplis entre octobre 1982 et 
octobre 1984 au sujet de 1'amélioration de la représentativité géographique du personnel de 
l'Organisation，ainsi que de 11 évolution de la situation, pendant cette même période, en ce 
qui concerne la proportion de postes de la catégorie professionnelle occupés par des femmes. 
Afin d'encourager tous les services de l'Organisation à poursuivre leurs efforts et d1 inciter 
les Etats Membres à recommander des candidates qualifiées, le Conseil exécutif a proposé de 
porter de 20 % à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la catégorie pro-
fessionnelle et de rang supérieur qui devraient être occupés par des femmes, étant entendu qu'un 
certain délai pourrait être nécessaire pour atteindre cet objectif. 

Les recommandations du Conseil relatives à la représentativité géographique du personnel 
de l'Organisation ainsi qu'à la proportion des postes occupés par des femmes sont contenues 
dans le projet de résolution faisant l'objet de la résolution EB75.R8. Au cours de la discussion, 
une délégation a proposé un certain nombre d'amendements, dont un, notamment, qui portait à 
60 %， pendant la période se terminant en octobre 1986， au lieu de 40 % comme 1fa recommandé le 



Conseil, 1'objectif fixé pour les nominations de ressortissants des pays non représentés et 
sous—représentés à des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la 
répartition géographique. Au cours des débats, 26 intervenants ont pris la parole et les amen-
dements proposés ont été rejetés par 53 voix contre 16 et 22 abstentions. Le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif a alors été approuvé. 

En relation avec ce point de 1'ordre du jour, il importe de noter la déclaration du 
Directeur général, rappelant que, dans 1'exercice de ses fonctions de chef technique et admi-
nistratif de 1 Organisation, il observe les deux grands principes suivants : 1) la Constitution 
doit être appliquée strictement； et 2) il faut faire tous les efforts possibles pour obtenir, 
sur tous les points, le consensus des Membres de 1'Organisation. Le Directeur général a assuré 
aux délégués qu'il ferait le maximum pour résoudre le difficile problème consistant à satis-
faire les besoins techniques et gestionnaires fondamentaux de l'Organisation et les divers 
souhaits de ses Membres conformément à l'article 35 de la Constitution. 

En ce qui concerne le point 31 de 11 ordre du j our (nombre des membres du Conseil exécutif), 
le Conseil, à sa soixante-quinzième session, lors de 11 examen du rapport du Directeur régional 
pour le Pacifique occidental, a pris note de la résolution WPR/RC35.R10, dans laquelle le 
Comité régional recommande de porter de trois à quatre le nombre des Membres de la Région du 
Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, 
étant donné la taille de la population et le nombre de pays que compte cette Région. A ce 
propos, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHA38.14, présentée par les délégations 
dfun certain nombre de pays de la Région, et conforme à la résolution recommandée par le 
Conseil dans sa résolution EB75.R4. 

Sous le point 33.1 de l'ordre du jour (Collaboration à 11 intérieur du système des Nations 
Unies 一 questions générales), l'Assemblée a soulevé la question dfun appui supplémentaire aux 
stratégies nationales visant à 11 instauration de la santé pour tous, cela suite à la discus-
sion du Conseil sur la détérioration et la gravité de la situation sanitaire dans de nombreux 
pays africains, gravement affectés par la sécheresse et la famine. Le débat s*est élargi pour 
englober les importants besoins d'assistance des pays en développement les moins avancés qui 
ont supporté au maximum le choc des difficultés économiques mondiales actuelles. En présentant 
ce point, il a souligné que le moment était venu pour les Etats Membres de montrer leur réso-
lution commune de soutenir le développement sanitaire dans ces pays• Jusqu'ici, 11 action 
concrète en faveur des pays développés les moins avancés a revêtu une forme spéciale, en plus 
de l'appûi technique assuré à tous les pays en développement. С1 est dans cet esprit que le 
Conseil exécutif a présenté pour examen à 1'Assemblée de la Santé le projet de resolution 
exposé dans la résolution EB75.R14. Profondément concernés, et judicieusement guidés par le 
Directeur général, les Etats Membres ont adopté à 1'unanimité la résolution WHA38.16. 

Présentant le point 33.2 de l'ordre du jour (Collaboration à 1'intérieur du système des 
Nations Unies - les femmes, la santé et le développement), il a appelé 11 attention de la 
Commission sur le rapport correspondant du Directeur général (document A38/12). Ce rapport a 
été bien reçu par les délégués de la Commission В et 38 orateurs ont participé à une discussion 
animée. Ils ont souligné l'importance de cette question et estimé que de modestes progrès 
avaient été réalisés. Le Dr Hapsara, quant à lui, a souscrit avec plaisir aux amendements pro-
posés par cinq délégués, renforçant le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans la résolution EB75.R15, projet qui, ainsi modifié, a été adopté (résolution WHA38•27). 

Comme il est ressorti de la discussion, trois aspects sont à prendre en considération 
lorsqu'on étudie la situation des femmes par rapport à la santé : 1) le lien entre la situation 
socio-économique et la situation sanitaire des familles； 2) le rôle joué par les femmes dans 
la protection et la promotion de la santé dans la famille et la société, ainsi que dans les 
services de santé; et 3) les risques auxquels la santé des femmes est exposée, risques auxquels 
on attache trop peu d，importance ou qui sont acceptés comme inévitables. Il faut que l'on 
prenne mieux conscience de ces trois aspects. Parmi les autres points préoccupants qui ont été 
évoqués, citons les taux élevés de mortalité maternelle dans de nombreux pays, la fréquence et 
la gravité des répercussions de certaines pratiques sur la santé physique et mentale en parti-
culier durant la grossesse; et la fréquence de l'anémie nutritionnelle dans de nombreux pays, 
en particulier chez les femmes enceintes. 

La résolution WHA38.27 prie le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés en ce qui 
concerne les femmes, la santé et le développement. Elle prie le Directeur général de renforcer 
la coordination avec les autres organes des Nations Unies qui prennent plus particulièrement 
en compte le rôle économique des femmes； et d'évaluer la contribution des programmes de 11OMS 
à la promotion et à la protection de la santé physique et mentale des femmes et les effets de 
ces programmes sur la participation des femmes à l'action de santé. 



Le PRESIDENT félicite les représentants du Conseil exécutif auprès de l'Assemblée de la 
Santé pour la qualité de leurs rapports. L'Assemblée s'est vivement inquiétée de la politisa-
tion de l'OMS, et il invite instamment les membres du Conseil à se montrer particulièrement 
attentifs à cette question et à présenter l'opinion du Conseil à ce sujet à l'Assemblée de la 
Santé, de façon officielle ou informelle. La qualité professionnelle et le rôle directeur de 
1fOMS sont largement respectés et il convient de s'opposer vigoureusement à toute tentative 
susceptible de saper l'intégrité de 1 Organisation - qu'elle émane d'Etats Membres, de groupes 
d1Etats Membres ou df individus. 

Le Dr EL GAMAL rappelle qu'à sa soixante-quinzième session, le Conseil exécutif a 
recommandé que, jusqu'en 1fan 2000， les réunions de 1'Assemblée de la Santé aient toujours 
lieu à Genève. Ceci écarte tout problème quant aux invitations éventuelles d'Etats Membres qui 
souhaiteraient recevoir 1'Assemblée. 

Un nombre croissant de projets de résolution présentés à l'Assemblée de la Santé contiennent 
un élément politique. Il faut trouver un moyen quelconque d1 éviter à l'avenir de telles réso-
lutions ,peut-être en omettant de mentionner un Etat Membre ou Membre associé particulier, ou 
en faisant en sorte qu1 aucune résolution sur un sujet donné ne soit présentée aux Assemblées 
de la Santé. Il propose que le Secrétariat, en consultation avec les membres du Conseil, 
soumette un rapport sur ce sujet qui sera examiné à la soixante-dix-septième session du Conseil 
exécutif. 

Le Dr REID félicite les représentants du Conseil exécutif pour leurs rapports. Il faudrait 
avoir le temps d1 examiner ce qui s'est passé à l'Assemblée afin d'analyser les événements 
passés et de préparer 1'avenir. Bien que des améliorations sont encore possibles, les Assemblées 
de la Santé se sont bien déroulées ces dernières années et la Trente-Huitième Assemblée a été 
réussie. On le doit en grande partie aux représentants du Conseil exécutif. L'augmentation du 
nombre des membres, passant de trois à quatre, s'est révélée bénéfique pour la présentation 
des vues du Conseil; les délégués comprennent mieux désormais que le Conseil exécutif, loin 
d'être un rival pour 1'Assemblée, en est 1'organe exécutif dont la fonction spécifique est de 
1'aider dans son travail. 

Le Dr Borgoño a souhaité que le débat sur le projet de budget programme soit plus perti-
nent .Un certain nombre de délégations se sont référées au rapport du Conseil exécutif sur le 
projet de budget programme (document ЕВ75/1985/REC/1), et le Conseil devrait s'efforcer de 
trouver le moyen d'encore améliorer son rapport. 

Le Dr Reid juge satisfaisant l1horaire des réunions mais déplore le manque de ponctualité 
de certains délégués tant en ce qui concerne le début des réunions que la reprise après la 
pause-café. La proximité des salles de réunions pour les Commissions A et В s1est révélée très 
profitable. 

La question de la durée de l'Assemblée de la Santé a fait 1'objet autrefois d'une étude 
complète du Conseil. Si les délégués sont bien préparés, il n'est pas nécessaire qu1ils parlent 
longuement. Cependant, il y aurait un risque à réduire de façon excessive la durée de 
1'Assemblée et 1'on pourrait provoquer une réaction adverse si cette durée était constamment 
limitée à deux semaines. Puisqu'on ignore actuellement les questions qui devront être examinées 
à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en plus du projet de budget programme, il vaut 
mieux attendre avant d'en déterminer la durée. Il propose cependant que cette durée soit légè-
rement réduite de façon que 1'Assemblée se termine au plus tard le mardi de la troisième 
semaine, plutôt que le mercredi comme сfest le cas actuellement. 

Les délégations ont pu, pour la seconde fois, recommander une majoration du financement 
d'un nombre limité de programmes au titre du programme du Directeur général pour le développe-
ment et sur les fonds extrabudgétaires. Il se félicite des possibilités offertes par ce méca-
nisme car, avant son introduction, le budget demeurait inchangé après un débat de quelque deux 
semaines. Il souscrit à la suggestion formulée vers la fin des travaux de la Commission A, 
selon laquelle il y a lieu de porter un regard plus radical sur 11 équilibre entre les pro-
grammes ；cependant, le système actuel fonctionne assez bien et il faut se montrer prudent en 
matière de changement. Cette question devrait être réexaminée par le Comité du Programme à sa 
prochaine session ou directement par le Conseil exécutif. 

La question de 1'inutile politisation de 1'OMS a été soulevée par le Directeur général, le 
Président de 1'Assemblée de la Santé et les représentants du Conseil exécutif. Il existe une 
suite ininterrompue de questions, allant des questions hautement politiques 一 dont sont respon-
sables d'autres tribunes des Nations Unies 一 aux questions exclusivement sanitaires. C'est à 



cette extrémité du spectre que se situe le travail de l'OMS. Il déplore que, certaines résolu-
tions ayant été approuvées, des délégués aient éprouvé le besoin, dans les explications de vote, 
de se dissocier de certains passages ou parties de ces résolutions. De même, des délégués se 
sont opposés à certaines résolutions qui auraient probablement bénéficié de leur appui si 1'on 
en avait exclu certains points oiseux. Les problèmes de santé sont si nombreux dans le monde 
qu'il faudrait essayer de réaliser le plus possible une unanimité, renforçant ainsi la voix de 
1TOMS dont la réputation et la position au sein du système des Nations Unies sont tout à fait 
exceptionnelles. Le problème n'est certes pas facile mais il faut le résoudre. Il se joint aux 
autres orateurs pour demander au Directeur général de présenter un rapport à la soixante—dix— 
septième session du Conseil exécutif； 1'avis du Conseil pourra alors être soumis à la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Reid se réjouit de 1'appui unanime dont a bénéficié la résolution WHA38.11 sur la 
politique régionale en matière de budget programme. La fonction de surveillance du Conseil 
exécutif doit être clairement définie. Il présume que cette question sera examinée à fond à la 
soixante-dix-septième session du Conseil. 

Il salue avec joie 1'initiative commune de l'OMS et du Comité olympique international sur 
les "Champions de la Santé" qui devrait donner un essor considérable à la diffusion de toute 
une série de messages de santé. Un plan d'action précis est nécessaire pour déterminer les 
objectifs et les activités à réaliser dans des délais clairement définis. Il espère que ces 
activités seront liées au cycle olympique, avec les prochains jeux comme point de départ. 

Plusieurs autres points mentionnés à 1'Assemblée de la Santé demanderont de nouvelles 
interventions du Conseil ou de son Comité du Programme : 1) le SIDA et sa relation avec la 
transfusion sanguine, sujet qui sera sans doute incorporé dans le débat prévu sur la transfu-
sion sanguine; 2) les problèmes du tabagisme et problèmes apparentés, qui ont provoqué un débat 
animé à 1'Assemblée de la Santé; et 3) le prompt règlement des contributions dues par les Etats 
Membres, qui améliorerait sensiblement la situation financière de 1'Organisation. 

Aucun examen du projet de budget programme ne devant avoir lieu en 1986， on devrait avoir 
le temps d1 étudier les modes de travail de l'Organisation et de ses organes directeurs. Les 
relations cruciales entre 1'Assemblée de la Santé, les comités régionaux, le Conseil exécutif 
et le Secrétariat continuent à évoluer de façon satisfaisante. Toutefois， certains sujets, dont 
la question des bonnes communications et du rôle de surveillance du Conseil, méritent une 
nouvelle étude. Les relations du Conseil avec les comités régionaux varient d'une région à 
l'autre; dans certaines dTentre elles, existe un système officiel de mise au courant par les 
membres du Conseil. Il est évidemment souhaitable que les membres du Conseil assistent non 
seulement à X'Assemblée de la Santé mais aussi aux réunions des comités régionaux en qualité 
de membres des délégations de leur pays. A son avis， ce point n'est pas parfaitement compris 
par tous les Etats Membres et il faudrait les y rendre attentifs d'une façon quelconque chaque 
fois qu'un pays est désigné pour nommer un membre du Conseil. 

Il note la résolution WHA38.14 concernant le nombre des membres du Conseil exécutif. 
Depuis qu'il participe aux travaux de 1'Organisation, il a vu ce nombre passer de 24 à 30, 
puis à 31 et 1fon propose maintenant de le faire passer à 32. Il estime qu'une nouvelle augmen-
tation des effectifs du Conseil n'est pas souhaitable; en effet, il ne voudrait pas que 
l'organe exécutif de l'Organisation devienne démesuré comme с'est le cas dans d1 autres organi-
sations des Nations Unies. Elargir le Conseil serait accroître le risque de voir les membres du 
Conseil se considérer comme les représentants de leurs pays, ce qu'ils rie sont pas. Les pays 
sont, bien entendu, représentés par leurs délégations à 1'Assemblée de la Santé. La question de 
11 importance du Conseil et les points apparentés, y compris la nécessité de renforcer la posi-
tion des membres en tant que personnes désignées et non comme délégués nationaux, devront être 
examinés à la soixante—dix—septième session du Conseil. Il s1 étendra sur ce point en temps 
opportun mais il ne pense pas qu1il se révélera nécessaire de créer un Comité spécial chargé 
d'étudier les travaux du Conseil. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) se limitera à deux observations. La première concerne 
la durée de lfAssemblée de la Santé les années où est examiné le budget programme. L'expérience 
des deux Assemblées antérieures où a été examiné le budget programme a montré que les travaux 
pouvaient être menés à bien en deux semaines. Toutefois, le nombre des Etats Membres s'est accru 
et les programmes ont été examinés à la lumière de plusieurs initiatives nouvelles proposées par 
le Directeur général en vue d1une utilisation optimale des ressources de l'OMS - ce qui semble 
avoir influencé la façon dont les délégués ont abordé 1'étude des programmes traités dans le 
budget. La clôture a eu lieu le lundi de la troisième semaine, le week-end étant nécessaire à 



la préparation des documents. Comme l'a dit le Dr Reid à propos de la durée de 1'Assemblée de la 
Santé les années où est examiné le budget programme, il faudrait peut-être poursuivre les travaux 
la troisième semaine. Néanmoins, si aucune date n'est fixée pour la cloture de l'Assemblée de la 
Santé, le calendrier de réunion du Conseil exécutif reste incertain, ce qui crée un problème. 
Peut-être les travaux de 1'Assemblée de la Santé pourraient—ils être menés à bien en deux 
semaines, la clôture ayant lieu le lundi de la troisième semaine. 

Le second point que le Dr Larivière désire aborder concerne la politisation des débats. 
Il n'est pas sûr que les discussions politiques aient été plus ardues que les années précédentes, 
mais elles semblent avoir gêné davantage dans leurs travaux les experts techniques de la Com-
mission A, pour des raisons qui échappaient à la fois au Président et au Secrétariat. Le fait 
que la Commission В ait clos ses travaux plus tot a malheureusement donné à la Commission A 
11 impression plus ou moins consciente qu'elle devait terminer ses travaux aussitôt que possible. 
Le Conseil exécutif devrait inviter sans ambages le Directeur général à examiner la question de 
la politisation et à faire rapport au Conseil exécutif à sa soixante—dix—septième session. Si 
l'on ne peut écarter complètement les débats politiques, et peut-être n'est-ce pas souhaitable, 
il faudrait tout au moins les maintenir dans certaines limites pour ne pas gêner les travaux de 
la Commission A. 

Le Professeur MENCHACA MONTANO souscrit aux rapports soumis par les représentants du 
Conseil exécutif ainsi qufaux observations du Professeur Roux. Il pense lui aussi que les tra-
vaux de 1'Assemblée de la Santé pourraient être menés à bien en deux semaines. 

Il comprend la préoccupation des membres du Conseil face à la politisation de 1'Assemblée 
de la Santé. Une chose rie doit toutefois pas être oubliée : la politique a une incidence sur la 
santé, et la santé est la responsabilité fondamentale de 1'Organisation mondiale de la Santé. 
Aux termes de 1'article 18 a) de la Constitution de l'OMS, 1'une des fonctions de 1'Assemblée de 
la Santé consiste à "arrêter la politique de 1'Organisation" tandis que, aux termes de 1'article 
28 a), le Conseil doit notamment "appliquer les décisions et les directives de 1'Assemblée de la 
Santé". Certes, des réserves ont été formulées, mais l'Assemblée qui vient de prendre fin a 
adopté à une large majorité les résolutions auxquelles se réfère maintenant le Conseil. Il ne 
faut pas oublier que c'est 1'Assemblée de la Santé qui dirige le Conseil exécutif et non pas 
1'inverse. Un membre du Conseil a déclaré que, puisqu'il se posait des problèmes de santé d'une 
telle importance dans le monde, l'attention ne devrait pas être détournée vers d'autres questions. 
Le Professeur Menchaca Montano est bien sur de cet avis, mais il voudrait souligner l'importance 
capitale des facteurs économiques, notamment dans les petits pays pauvres. Les membres du 
Conseil devraient y songer très sérieusement. Néanmoins, il faudrait engager le Directeur général 
à faire comprendre au monde entier qu'il ne faut laisser la politique entraver la solution des 
problèmes de santé. 

e 
Le Professeur FORGACS pense que les questions examinées par la Commission A à 1'Assemblée 

de la Santé sont particulièrement importantes. Les analyses qui figurent dans le document rela-
tif au projet de budget programme (PB/86-87) cernent les aspects essentiels de la situation 
actuelle pour ce qui est des sciences de la santé, de la stratégie de la santé et de 1'infra-
structure sanitaire tandis que les débats à la Commission A ont donné en quelque sorte une vue 
d'ensemble des préoccupations actuelles des milieux médicaux; d'autre part, les informations 
détaillées fournies par les délégués sur 1'expérience de leur pays sont particulièrement pré-
cieuses . A son avis, les procès-verbaux des séances ainsi que d1 autres documents, à la fois 
mis en forme, pourraient très bien servir de matériel pédagogique aux animateurs de la santé 
pour tous. 

Le Dr 0T00 approuve ce qu'a dit le Dr Borgono à propos de la discussion du projet de 
budget programme à la Commission A. La plupart des interventions avaient trait à la teneur des 
programmes et les membres n'ont pas cherché à savoir si les allocations de fonds aux divers 
programmes se justifiaient vraiment. Peut-être ceci est—il dû au manque de temps ； en fait, il 
semble que la Commission A se soit livrée à une course contre la montre. Il faudrait prévoir 
plus de temps pour 1Texamen du budget programme. En analysant certains programmes en conjonction 
avec d'autres, au lieu de les voir isolément, on pourrait apprécier plus facilement les inci-
dences budgétaires, tandis que l'Assemblée de la Santé pourrait examiner utilement la façon 
dont sont allouées les ressources budgétaires. 

L'adoption de résolutions à caractère politique ne fait évidemment pas partie du travail 
de l'Assemblée mondiale de la Santé; il y a pour cela d'autres organismes des Nations Unies. 



Il faut s'opposer à l'introduction des questions politiques, qui affaiblissent et minent 
1'action de l'Organisation. 

Le Dr KOINANGE a apprécié les résumés faits par les représentants du Conseil exécutif. 
Rappelant que la question de la durée de 1'Assemblée de la Santé a été examinée à maintes 
reprises, il lui semble que, compte tenu de l'expérience faite, les travaux de l'Assemblée de la 
Santé peuvent être menés à bien en deux semaines. On pourrait tenter des expériences analogues 
pour dTautres réunions, notamment celles du Conseil. 

Quant à la politisation de l'Assemblée de la Santé, il n'est pas possible d'exclure tota-
lement la politique, puisque ce sont des Etats Membres qui y siègent. Il faut toutefois trouver 
des moyens de limiter 1'intrusion des questions hautement politiques - et c'est là une question 
qui devrait être inscrite à 1'ordre du jour de la prochaine session du Conseil. 

Le Professeur LAFONTAINE se félicite des rapports des représentants du Conseil exécutif 
ainsi que de 1'allocution prononcée par le Directeur général devant 1'Assemblée de la Santé. 
La question de la durée de 1'Assemblée ne le préoccupe pas outre mesure; il faut faire preuve 
de souplesse et de réalisme positif. 

Tout en comprenant certaines réactions, il lui semble important d1 éviter de politiser 
1'Organisation mondiale de la Santé. Il y a d'autres instances aux Nations Unies pour examiner 
les problèmes politiques. L'OMS est compétente en matière de santé, laquelle est définie comme 
un état de complet bien-être, physique, mental et social. Il faudra être prudent dans le choix 
du sujet des discussions techniques de l'an prochain afin d'éviter 1'introduction de questions 
politiques. 

Il ne fait aucun doute que la participation de membres du Conseil exécutif aux comités 
régionaux assurerait une meilleure coordination. Comme le Professeur Lafontaine 1'a déclaré 
auparavant, il ne faut pas accroître à la légère le nombre de membres du Conseil exécutif si on 
veut lui conserver toute son efficacité. 

Le Professeur Lafontaine a été frappé par le coté répétitif de certaines discussions à la 
Commission A comme à la Commission В et pense qu'il faudrait apporter un sang neuf et des idées 
originales. Il partage tout à fait 1'avis du Dr Borgoiio quant à la rationalisation des 
résolutions. 

Le Dr ADOU remercie les représentants du Conseil exécutif de leurs rapports, qui ont 
rafraîchi la mémoire de ceux qui étaient présents à 1'Assemblée de la Santé et ont constitué 
d'utiles résumés pour ceux qui ne 1'étaient pas. Il est certes important d'évoquer la politi-
sation de 1'Organisation. D'après les vues exprimées à 1'Assemblée de la Santé, il semble que, 
pour certains pays, les questions politiques aient nécessairement des incidences sur la santé 
tandis que, pour d'autres, la politique risque de fausser les objectifs de l'Organisation. Une 
instance telle que 1'OMS doit traiter des politiques de la santé mais éviter la "politique 
politicienne". L'Assemblée de la Santé ne devrait pas avoir à examiner des résolutions répéti-
tives sur des questions à propos desquelles elle s'est déjà prononcée. Peut-être le Directeur 
général pourrait-il être invité à rédiger un rapport à ce sujet. 

Pour le Dr SUDSUKH, il convient de féliciter les quatre représentants du Conseil à la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé aussi bien pour leurs rapports que pour le 
travail accompli dans les deux Commissions, où ils ont présenté les questions qui leur avaient 
été confiées et répondu aux questions des délégués. 

Il pense lui aussi qu'il faut éviter le plus possible la politisation lorsqu'il ne s'agit 
pas directement de questions de santé. Il faut espérer que le Conseil et le Secrétariat 
veilleront de près à ne pas faire figurer dans l'ordre du jour des questions politiques n'ayant 
pas trait immédiatement à la santé. 

M. VOIGTLANDER, prenant la parole au nom du Professeur Steinbach, qui n'a pu assister à la 
session du Conseil à cause du changement de date, estime qu'il faudrait, dans la mesure du 
possible, fixer les dates des sessions du Conseil exécutif, car des engagements peuvent avoir 
été pris par ailleurs. Tout en comprenant les difficultés auxquelles se heurte le Directeur 
général à cet égard, il appuiera la proposition tendant à ce que, les années où il n'y a pas 
d'examen du budget, le Conseil se réunisse les lundi et mardi de la troisième semaine de 
1'Assemblée et que, les années où le budget est examiné, il se réunisse les mardi et mercredi 
de cette même semaine. 



Pour ce qui est des travaux de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les débats 
sur le budget à la Commission A ont été plus intéressants qu'il y a deux ans. A cette époque, 
1'Assemblée de la Santé s'était efforcée de regrouper les chapitres de sorte qu'elle avait exa-
miné deux grands ensembles de questions. Pour M. Voigtlander, cela vaut la peine d'examiner le 
budget chapitre par chapitre de façon que les délégués sachent exactement de quoi ils débattent. 
On pourrait rationaliser les débats en les centrant plus précisément sur la question essentielle. 
Trop nombreux sont les délégués qui saisissent 1"occasion d'un débat général et du débat sur le 
budget pour exposer la situation dans leur pays dans des domaines tels que 1'évolution épidé-
miologique, qui n'a à voir qufindirectement avec la discussion du budget. Concentrée exclusi-
vement sur le budget et le programme, la discussion pourrait être abrégée tant à la Commission A 
qu'en séance plénière . 

Enfin, on pourrait réduire le nombre des résolutions, notamment celles qui reviennent 
chaque année. M. Voigtlander s Ten est entretenu avec des délégués, lesquels ont répondu qu1ils 
souhaitaient souligner 11 importance des thèmes abordés. Or, le côté répétitif atténue en 
réalité 11 importance de ces résolutions； si l'Assemblée de la Santé adopte la même résolution 
chaque année, cela peut présenter un intérêt pour une étude comparée mais ne renforce en rien 
son autorité. 

Le Dr ABDULLATEEF commente trois points. Tout d'abord, les débats de l'Assemblée de la 
Santé ont été très utiles, en particulier quand ils ont porté sur des questions pratiques. 
Cependant, certains délégués, au lieu de s'en tenir au sujet en discussion se sont excessive-
ment attardés à commenter la situation de leur pays. A son avis, il serait utile de préparer 
à 1'intention des délégués un manuel simple de directives précisant comment les divers sujets 
sont traités par 1'Assemblée de la Santé. D'autre part, le Président de 1'Assemblée devrait 
donner des explications aux délégués si nécessaire• 

Sa deuxième observation concerne la question de la politisation de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. L'efficience et 1'utilité exigent que le travail de 1'OMS fasse 1'objet de débats 
à 1'Assemblée de la Santé, mais il appartient à cette dernière de fixer 1'étendue et le contenu 
de ses délibérations. 

En troisième lieu, le Secrétariat n'a fourni aucun commentaire général sur les discussions 
techniques tenues au cours de la dernière session de 1'Assemblée. A son avis, une évaluation 
générale de ces discussions est indispensable. 

Pour le Professeur BAH, la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé soulève un certain 
nombre de questions, notamment économiques. A son avis, deux semaines sont suffisantes. Si les 
présidents des deux commissions principales dirigeaient les réunions comme il convient, il 
serait possible d'achever les délibérations en un temps approprié. 

En ce qui concerne la politisation, il est clair que 1'Assemblée de la Santé est un organe 
politique, mais non politicien. Parmi les délégués figurent des ministres de la santé et il est 
évidemment impossible d1 empêcher un ministre de parler politique, puisque cela fait partie de 
son travail. Mais il faut arriver à réduire 1 * importance des débats purement politiques, pour 
empêcher l'OMS de partager le sort d1 une autre institution des Nations Unies, où tout est 
devenu exclusivement politique. A son avis, toutes les délégations comprennent bien que 1'Assem-
blée de la Santé doit se concentrer sur son objet essentiel, qui est la santé du monde. L'Assem-
blée de la Santé, le Conseil et le Secrétariat ont tous trois un rôle à jouer pour qu'il en soit 
bien ainsi. Il ne faut pas perdre son temps en revenant année après année sur les mêmes pro-
blèmes, alors qu1 il y a tant d1 autres problèmes urgents auxquels il faut s'attaquer. 

Le Dr TAPA remercie les membres du Conseil qui ont fait rapport à la Trente-Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé. Il souhaite pour sa part soulever quatre points• Le premier est 
celui de la politisation. Il est temps de comprendre que si la politisation s1 amplifie et 
envahit d1 autres domaines, l'Organisation sera gravement menacée, le danger venant de 11 inté-
rieur, et non de 1'extérieur. Beaucoup d'Etats Membres font confiance à 1'OMS pour accomplir 
sa tâche humanitaire en faveur des populations du monde, quelles que soient leur race, leur 
religion ou leur situation économique. Si cette confiance n'était pas maintenue, le but de la 
santé pour tous d1 ici l'an 2000 serait sérieusement compromis. Les délégués ont saris doute le 
droit d'exposer leur point de vue, mais le problème est de savoir de quelle manière, et avec 
quel souci humanitaire, ce point de vue est exprimé• 

Son deuxième point concerne la durée de 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil a recommandé 
que lors de la discussion du rapport du Directeur général pour 1984 une attention spéciale soit 



consacrée à 1'utilisation optimale des ressources de 1'OMS dans les Etats Membres. De leur 
côté, les Etats Membres sont intéressés à 1'utilisation optimale des ressources humaines réunies 
à Genève pendant 1•Assemblée de la Santé. Si on perd du temps à discuter de questions politiques 
hors de propos, la durée de l'Assemblée de la Santé s'allongera et les gouvernement s auront 
alors tendance à poser des questions et coiranenceront à perdre confiance quant à la manière dont 
1'Organisation gère ces ressources. 

A propos de 11 augmentation de 31 à 32 du nombre des membres du Conseil exécutif, le 
Dr Reid a suggéré au Conseil, dont la croissance a été plutôt rapide ces derniers temps, d'envi-
sager de limiter son effectif. En tant que membre désigné par un Etat Membre de la Région du 
Pacifique occidental, le Dr Tapa suggérerait que 11 effectif du Conseil passe à 32， et soit 
ensuite limité à ce chiffre pendant plusieurs années. 

Il estime enfin, comme le Dr Reid et d'autres, qu'il faudrait prier le Directeur général 
de préparer un document sur certaines des questions qui ont été soulevées en vue d'une discus-
sion complète à la prochaine session du Conseil. 

Souhaitant faire une mise au point, le Professeur MENCHACA MONTANO dit que plusieurs inter-
venants à 1'Assemblée de la Santé ont formulé des observations, apparemment au nom de certaines 
délégations, ou concernant certaines délégations, alors qu'on ne voyait pas bien de quelles 
délégations il s'agissait. Si les membres du Conseil exécutif ont, évidemment, le droit de 
communiquer au Conseil des commentaires venus à leur connaissance, il estime pour sa part que 
la voix qu'il faut écouter est celle de 1'Assemblée de la Santé elle-même, organe suprême de 
1'Organisation. La question de la politisation a été amplement discutée par 1'Assemblée, parti-
culièrement en Commission B; si elle n'a pas été évoquée en plénière, с 'est parce qu'une délé-
gation s'y est opposée et qu'un vote a eu lieu à ce sujet. A son avis, la discussion et les 
décisions qui ont été prises ont abouti non pas à affaiblir 1'Assemblée de la Santé, mais au 
contraire à la renforcer. 

Le Dr SURJANINGRAT, Président de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
remercie le Président du Conseil exécutif de lui donner 1'occasion de prendre brièvement la 
parole devant le Conseil• Il n*a pas l'intention de toucher à des questions de nature technique, 
mais il a vu avec un plaisir particulier que le Conseil exécutif a bien pris note de l'appel 
qu1il a lancé pendant le débat général au sujet de la politisation. Il a attentivement écouté 
la majorité des délégués, qui ont exprimé 1'opinion que la "politisation politicienne" de 
1'Organisation pourrait être préjudiciable à son travail. Le Président de 1'Assemblée est per-
suadé que le Conseil exécutif saura préparer un document où seront formulés des normes et des 
procédés pour traiter les questions politiques d'une manière propice à la réalisation du but 
ultime de l'Organisation, qui est la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il remercie le Conseil 
d'avoir sérieusement pris en considération cette question. Pour conclure, il souhaite souli-
gner une fois de plus que le noble devoir du Conseil est de préserver 1'OMS des influences 
préjudiciables à son intégrité, eri écartant les discussions politiques qui n'ont rien à voir 
avec les objectifs collectifs de l'Organisation. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) souhaite faire une petite mise au point concernant 
11 intervention du Dr Borgono. Celui-ci s °était étonné qu'une délégation ait été autorisée par 
le Président de l'Assemblée de la Santé à rectifier une erreur lors d1 un vote. Lui-même a 
assisté à la séance à laquelle il lui semblait que le Dr Borgono a fait allusion. Effectivement, 
une délégation a prié le Président de rectifier le vote qu'elle avait émis, mais il faut bien 
souligner que cela a été fait avant 1'annonce du résultat. Le Président a autorisé la rectifi-
cation en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent et conformément à la pratique des Nations 
Unies• 

Le Dr MUTALIK (Collaboration avec le système des Nations Unies, les organisations non 
gouvernementales et d'autres organisations), répondant à la question posée au sujet de 1'évalua-
tion des discussions techniques qui ont eu lieu pendant 1'Assemblée de la Santé qui vient de 
s'achever, déclare qu'à la suite des débats de 1'année dernière au Conseil exécutif 一 celui-ci 
avait prié le Directeur général de procéder à des innovations et expériences appropriées pour 
améliorer les discussions - les discussions techniques ont été planifiées presque immédiatement 
après la précédente Assemblée de la Santé. 

Les discussions ont permis de dégager de nombreuses informations dont 1'évaluation deman-
dera un certain temps. Selon les premières impressions du Secrétariat, 1'un des éléments qui 



ont contribué au succès des discussions a été 1'effort considérable qu'il a entrepris pour pro-
mouvoir des activités préparatoires au niveau des pays. A cette fin, un document préliminaire 
énumérant les questions importantes touchant le sujet de la collaboration avec les organisations 
non gouvernementales avait été distribué quelque neuf mois à 10avance. Ce document a provoqué 
une réaction d'une ampleur extraordinaire de la part de plus de 600 personnes appartenant à des 
organisations non gouvernementales ou à des gouvernements, dans le monde entier. Plus de 40 pays 
ont organisé des consultations formelles ou informelles, ainsi que des réunions auxquelles ont 
participé des représentants des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales. 
Ainsi, les participants aux discussions techniques ont été mieux informés que ce n1était le cas 
précédemment des questions à discuter. 

Le grand nombre de participants a imposé diverses innovations. Par exemple, pour concen-
trer 1'attention sur les questions importantes, il y a eu une table ronde au cours de laquelle 
six participants ont pu procéder à des interventions animées et succinctes. Grâce à cela, il y 
a eu des échanges de vues plus actifs lors des séances plénières, et les problèmes ont pu être 
examinés plus en profondeur lors des discussions de groupe. 

Le nombre excessif de membres des groupes posant problème en raison de la difficulté 
d'instituer des délibérations ordonnées, on a, à titre d'expérience, formé des groupes de 
tailles différentes. De même, à cause de l'ampleur sans précédent de la participation - 566 
participants au lieu des quelque 300 habituels - on a augmenté le nombre des groupes, qui est 
passé de 4 ou 5 à 8. D'autre part, pour voir si la taille des groupes avait une influence sur 
les discussions, il a été décidé que certains des groupes seraient grands (quelque 85 parti-
cipants) et d1autres très petits (une vingtaine de participants). Autre expérience : les 
présidents de groupe, désignés à 1'avance, ont été mis au courant des questions à discuter. 
Mais 1'un des groupes les moins étoffés 一 20 participants seulement 一 a été autorisé à élire 
son président, qui par conséquent n'a pas été mis au courant à 1'avance. Or, ce groupe a joué 
un role de pointe dans les discussions techniques et ses conclusions, ainsi que ses résolutions 
systématiquement préparées, ont facilité la synthèse finale des rapports de groupe en vue du 
rapport présenté en séance plénière. 

Pour éviter que les intervenants décrivent leurs propres travaux au lieu de parler des 
sujets en discussion, le Président général - qui, bien que désigné à la dernière minute, a 
excellement joué son role - a prié les participants de fournir au Secrétariat des matériaux 
concernant leurs activités, en vue de publications futures qui seraient utiles soit aux Etats 
Membres, soit au Secrétariat. Dans le même esprit, il a été organisé une exposition portant 
sur certaines activités majeures des organisations non gouvernementales. 

Grâce à toutes ces innovations, la séance plénière de la deuxième journée a été couronnée 
d'un succès sans précédent. En présence de 566 participants, près de cent interventions ont 
été faites, et trois seulement d'entre elles ont porté sur les travaux de leurs auteurs, le 
reste se concentrant sur les sujets de discussion. Dans ces conditions, les discussions ont 
abouti à des recommandations concrètes et axées sur 1'action. 

En résumé, les innovât ions introduites se sont révélées positives. Eu égard aux conditions 
dans lesquelles se sont déroulées les discussions techniques - peu de temps disponible, grand 
nombre de participants auxquels il fallait trouver de la place, déroulement simultané d'une 
séance, plénière ou autre, de 1'Assemblée de la Santé - on estime qu'elles ont été rentables. 
La conclusion du Secrétariat est qu'il faudra maintenir les discussions techniques en poursui-
vant les expériences et en y introduisant des innovations appropriées - à condition que le 
thème des discussions soit en relation directe avec le but de la santé pour tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant au débat du Conseil sur le caractère politique de certaines 
interventions à 1'Assemblée de la Santé, souligne la sérénité avec laquelle le Conseil y a 
procédé, ce qui est à son avis un élément très important. Le Secrétariat a bien pris note de 
toutes les observations qui ont été faites, et il en sera tenu compte dans tout document à 
préparer pour la prochaine session du Conseil. 

L'une des fonctions constitutionnelles du Conseil est de soumettre, de sa propre initia-
tive ,des avis ou des propositions à 1'Assemblée de la Santé. D'autre part, c'est le devoir 
"sacré" du Directeur général de signaler au Conseil les dangers potentiels qui, à son avis, 
menacent 1'Organisation. C'est la raison pour laquelle il a appelé 1'attention sur les dangers 
qui, dans le monde contemporain, menacent des organisations comme l'OMS, créées dans un esprit 
de justice sociale et qui ont pour but de chercher à alléger les souffrances de 1'humanité. Il 
faut bien repérer tout ce qui peut affaiblir la plate-forme morale et technique que 1f0MS est 
à présent devenue. En agissant ainsi, on ne portera aucunement atteinte à 1'autorité suprême 



de l'Assemblée de la Santé, et cette dernière ne doit pas, de son coté, utiliser ses pouvoirs 
sans en peser les conséquences. 

Les membres du Conseil， le Directeur général en est sûr, savent bien que certaines des 
décisions les plus lourdes de conséquences de 1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil 
exécutif et de conférences comme celle d'Alma-Ata 一 visant, par exemple, à instaurer la santé 
pour tous d1 ici l'an 2000 grâce à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, 
ou à introduire le concept de médicaments essentiels 一 comportent des dangers complexes, parce 
qu'elles démontrent que l'instauration de la santé dépend souvent de décisions politiques. Il 
importe de bien distinguer de telles décisions de ce que l'on appelle la politique politicienne. 
Il est clair que dans le monde d'aujourd'hui il n'y a pas de limites aux questions susceptibles 
d'être politisées par un groupe ou un autre à 1'Assemblée de la Santé, et la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé s'est trouvée confrontée à toute une série hautement sélective 
de telles questions. 

Lors de la conférence de presse du Président de 1'Assemblée de la Santé, à la fin de la 
session, on a demandé au Directeur général si à son avis il y avait eu， à 1'Assemblée venant 
de se terminer, plus ou moins de politisation que lors de précédentes Assemblées. Il a répondu 
que par comparaison avec la crise aiguë d'il y a quelques années 一 alors que 1'Organisation 
s'est trouvée face à la possibilité d'une désintégration 一 le niveau de tension a été bien 
moindre à cette dernière Assemblée. Mais il est important de bien comprendre que le monde 
actuel n'est plus ce qu'il était il y a encore peu de temps. Les organisations internationales 
sont de plus en plus critiquées. 

L'un des délégués a exprimé la crainte que des décisions politiques puissent avoir un 
impact négatif sur la santé； il ne faut pas oublier non plus 1'impact négatif que la politique 
intervenant dans les débats de 1'Assemblée de la Santé pourrait avoir sur 1'Organisation et par 
conséquent, en fin de compte, sur la santé des gens• Il s'est institué à l'heure actuelle dans 
le monde un climat politique à cause duquel les institutions qui s'occupent de développement 
sont surveillées de près - et peut-être pas de la manière qu1 il faudrait -, c'est pourquoi, 
si elle déviait du mandat qui est le sien dans le domaine de la santé, 1'Organisation risquerait 
fort de voir sa force morale sérieusement compromise. 

Pour ce qui est du sens des responsabilités des Etats Membres dans le maintien de la force 
morale de l'OMS, on ne saurait en donner un meilleur exemple que celui qu'on a eu quand le 
Président de Cuba a retiré 1'invitation qu'il avait adressée à 1'Assemblée de la Santé à se 
réunir dans son pays - ce qui aurait été tout à fait logique, eu égard aux remarquables réus-
sites cubaines dans le domaine de la santé. L'invitation a été retirée à 1'initiative même du 
Président Castro, qui a eu conscience des problèmes que la tenue de 1'Assemblée à Cuba aurait 
posés à 1'OMS • Tout le monde reconnaîtra, le Directeur général en est certain, que la tolérance, 
la compréhension et le sens de ce que 1'OMS peut ou ne peut pas faire sont des éléments de la 
plus haute importance. 

Ceux qui sont très sensibles à des questions telles que le sort des gens qui vivent dans 
des territoires occupés, ou dans des systèmes comme l'apartheid, ne devraient pas avoir besoin, 
à l'Assemblée de la Santé, d'expliquer en termes politiques leurs votes sur certains projets 
de résolution. Ils n1 auraient aucun besoin de le faire si les résolutions en question n1 outre-
passaient pas le mandat sanitaire de 1'Organisation. Le Conseil exécutif devrait chercher à 
déterminer s'il est possible, à 1'OMS, de réaliser 1'équivalent d'une unanimité sur des réso-
lutions concernant des problèmes politiques sujets à controverse. Il serait difficile, bien 
entendu, de décider quelles sont les limites à imposer aux discussions sur de telles questions. 
Néanmoins, le Conseil exécutif devrait s'efforcer d1 y parvenir. Le Directeur général estime que 
le Conseil lui a donné mandat de réfléchir à toutes les suggestions qui ont été proposées• Cela 
sera fait, et la question sera discutée par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1986. 

Bien entendu, l'Assemblée détient 11 autorité suprême, et il serait impossible de préjuger 
ses décisions. Cependant, si on souhaite vraiment que 1'OMS soit une organisation de la santé 
pour tous dans 1'esprit de sa Constitution, il faut qu'elle reçoive de 1'Assemblée toute la 
force que celle-ci peut lui donner. С'est la raison pour laquelle le Président de 1'Assemblée, 
le Président de la Commission В et lui-même ont mis en garde les délégués contre les dangers 
de la politisation. Le problème paraît difficile, mais le Directeur général estime qu'avec de 
la bonne volonté il devrait être possible de repérer la ligne de partage entre ce dont il 
convient, et ce dont il ne convient pas, que 1'OMS discute• Pour sa part, il est reconnaissant 
au Conseil exécutif d'avoir soulevé cette question ardue. 



Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE (Rapporteur) donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé； 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 
leur rapport. 

La résolution est adoptée• 

La séance est levée à 12 h 35. 


