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Rapport du Directeur général 

1. Introduction 

1.1 Des propositions visant à modifier les articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé ont été adressées au Directeur général par 

les Etats Membres suivants : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Etats -Unis d'Amérique, 

France, Italie, lexique, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Panama, Philippines, République fédérale 

d'Allemagne et Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

1.2 Ces propositions, auxquelles était joint un projet de résolution, ont été reçues dans les 

délais prévus à l'article 73 de la Constitution et ont été communiquées le 6 novembre 1967 à 

tous les Etats Membres et Membres associés de l'Organisation. 

1.3 Comme l'indique le projet de résolution, il s'agit i) d'adopter un cycle biennal des 
réunions des assemblées de la santé et un système biennal de programme et de budget, ii) de 

décider que les membres du Conseil exécutif devraient représenter les Gouvernements qui les 
ont désignés pour siéger au Conseil. 

1.4 Les textes originaux des amendements proposés ont été soumis en anglais, en espagnol et 
en français. Le Secrétariat a établi une version russe des amendements et du projet de réso- 
lution; une version chinoise des amendements est en préparation pour l'Assembléе de la Santé. 

1.5 Les Etats Membres suivants ont informé le Directeur général qu'ils désiraient se joindre 
aux auteurs du projet de résolution : Chypre, Gabon, Guyane, Liban, Népal, RépuЫique Domini- 
caine et Thatlande. 

1.6 Les amendements proposés et le projet de résolution sont reproduits dans les annexes A 
et B au présent document. 

1.7 Comme le précise l'article 73 de la Constitution, "les amendements entreront en vigueur... 
lorsqu'ils.auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés par les 
deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ". Aux 
termes de l'article 118 du Règlement intérieur de l'Assembléе,1 les Membres qui acceptent les 

amendements adoptés par l'Assemblée de la Santé rendent cette acceptation effective en déposant 
un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

1 Documents fondamentaux, dix -neuvième édition, page 124. 
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2. Questions de procédure 

2.1 Au paragraphe 3 du dispositif de la partie I du projet de résolution proposé, le Direc- 
teur général est prié de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé sur 
les dispositions connexes, transitoires et autres, que nécessiterait l'entrée en vigueur des 
amendements. 

2.2 I1 convient de rappeler à ce propos que le Directeur général a présenté à deux reprises 

des rapports sur l'adoption éventuelle d'un cycle biennal pour les assemb ées; les problèmes 
relatifs aux dispositions transitoires et autres, ainsi que les incidences financières, y 
étaient étudiés de façon assez détaillée. Ces rapports figurent dans les Actes officiels No 40 
(annexe 8) et 91 (annexe 21); pour faciliter la tâche de l'Assembléе, des tirés à part sont 

joints au présent document, dont ils constituent respectivement les annexes C et D. Les sug- 

gestions formulées alors demeureraient apparemment applicables, moyennant quelques ajustements 

d'importance mineure. Elles concernent 1) les dispositions transitoires, 2) le Conseil exécutif, 

3) les dispositions financières et administratives. 

2.3 D'autre part, le Directeur général élaborerait et soumettrait à l'Assemblée en temps 
voulu le texte des modifications à apporter en conséquence au Règlement intérieur de l'Assem- 
blée de la Santé et au Règlement financier de l'Organisation. 

2.4 L'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemb éе de la Santé stipule ce qui suit : 

"Le Directeur général fait rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre 

technique, administratif et financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée 
de la Santé, avant qu'elles soient examinées par celle -ci en séance plénière. Aucune proposi- 

tion ne sera examinée sans ce rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, 

n'en décide autrement." On trouvera ci -après un bref aperçu de quelques problèmes administra- 
tifs déjà traités dans les rapports antérieurs du Directeur général (annexes C et D), ainsi 

qu'un exposé à jour et relativement détaillé des incidences financières. 

3. Questions administratives 

3.1 Dans ses rapports précédents (annexes C et D), le Directeur général a indiqué plusieurs 

formules possibles pour l'établissement du programme et du budget selon un cycle biennal et a 

donné des renseignements sur la pratique suivie par d'autres organisations, notamment celles 

dont l'Assemblée ou la, Conférence générale se tient tous les deux ans. Il apparatt que ces 

dernières ont pour usage de soumettre à la réunion bisannuelle deux projets de programme et 

de budget, soit un pour chacune des années en cause, les ouvertures de crédits faisant l'objet 

de deux résolutions distinctes. 

3.2 Que l'Assemblée adopte ou non cette formule, il serait souhaitable pour les raisons éпоп- 

cées par le Directeur général (annexe C, paragraphes 49, 51 -54) que, dans l'hypothèse d'un 

cycle biennal, le barème des contributions soit arrêté séparément pour chacune des deux pé- 

riodes d'un an, les versements se faisant ainsi annuellement, et que les comptes soient tenus 

et vérifiés sur une base annuelle. L'Assemblée bisannuelle devrait en conséquence examiner et 
approuver deux rapports financiers et deux rapports du Commissaire aux Comptes. 

3.3 En ce qui concerne le fonds de roulement, l'adoption d'une résolution pour chaque année 
d'un cycle biennal ne s'imposerait plus. Selon le système en vigueur actuellement, le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé examinent tous les cinq ans le barème des avances au fonds 
de roulement ainsi que la dotation du fonds, à la suite de quoi l'Assemblée adopte une réso- 
lution. Il n'y aurait aucune difficulté à adapter ce système à un rythme bisannuel des assem- 

blées. Il convient toutefois d'appeler l'attention sur un point. En vertu de la résolu- 
tion WHA18.14,1 relative à l'utilisation du fonds de roulement, le Directeur général est 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 336. 
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autorisé à s'en servir pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires jusqu'à concur- 

rence de $250 000, cette somme pouvant être portée à $1 000 000 avec l'assentiment préalable 

du Conseil exécutif. Si l'Assemblée de la Santé décide de ne siéger que tous les deux ans, elle 

devra peut -être revoir les limites ainsi fixées, car il pourrait arriver que des circonstances 

particulières obligent à prélever un montant plus important sur le fonds de roulement; c'est 

ce qui se produirait, par exemple, en cas d'augmentation du barème des traitements dans le 

cadre du régime commun. 

4. Incidences financières 

4.1 I1 est difficile d'évaluer exactement le montant net des économies qui résulteraient de 
l'adoption d'un rythme bisannuel pour l'Assemblée de la Santé. Le tableau ci- dessous, qui envi- 

sage diverses possibilités, donne quelques indications à cet égard. Les chiffres utilisés ont 
été calculés d'après les prévisions de dépenses du projet de programme et de budget pour 1969 
(Actes officiels No 163), c'est -à -dire d'après une estimation des prix faite au milieu de l'an - 
née 1967. Il y a lieu de souligner qu'au moment où les amendements proposés pourraient entrer 
en vigueur, ces chiffres se seraient probablement modifiés. 

Assemblée de la Santé 

4.2 Le colt d'une session de trois semaines de l'Assemblée de la Santé à Genève est estimé, 
pour 1969, à $453 000 (Actes officiels No 163, page 19). La suppression d'une assemblée an- 
nuelle n'entraînerait toutefois pas une économie de la même importance. Dans l'hypothèse où, 
l'Assemblée se réunissant tous les deux ans, le rapport du Directeur général, le rapport fi- 

nancier et le rapport du Commissaire aux Comptes continueraient à être imprimés annuellement 

(colt estimatif : $39 200) et où le volume des Actes officiels contenant le projet de pro- 
gramme et de budget augmenterait de 20 % pour couvrir une période biennale (accroissement es- 
timatif des frais d'impression : $11 000), les économies réalisées sur deux ans s'éléveraient 
à $402 800. Si la durée de la session bisannuelle devait être portée de trois à quatre ou cinq 
semaines, les coats s'en trouveraient majorés de $48 900 par semaine et le montant des écono- 
mies serait ramené à $353 900 ou $305 000. Une session extraordinaire de l'Assemblée de la 
Santé reviendrait, selon les estimations, à $246 500 pour deux semaines, à $197 500 pour une 
semaine. 

Conseil exécutif 

4.3 Le colt des sessions du Conseil est estimé pour 1969 à $214 000 (Actes officiels No 163, 
page 19), dont $139 600 pour la session de janvier, $25 800 pour la réunion du Comité perma- 

nent des Questions administratives et financières et $48 600 pour la session de mai -juin. Cette 
dernière session coûte sensiblement moins que celle de janvier parce qu'elle est plus courte, 
qu'elle se tient immédiatement après l'Assemblée de la Santé, ce qui réduit les frais de 
voyage du personnel temporaire, et qu'elle fait l'objet d'un rapport nettement moins volumineux. 
Le coût estimatif d'une session du Conseil d'environ deux semaines l'année où l'Assemblée ne 
se réunirait pas - étant entendu que le Comité permanent des Questions administratives et fi- 

nancières ne tiendrait pas sa session d'une semaine, puisque le projet de programme et de 
budget ne serait pas examiné à ce moment -là - s'éléverait à $122 700, pourvu que le nombre des 
membres du Conseil ne soit pas modifié. On peut estimer le colt d'une semaine supplémentaire à 
$36 000 pour le Conseil, à $23 200 pour le Comité permanent des Questions administratives et 
financières. 

4.4 S'il devait y avoir, l'année sans Assemblée, deux sessions du Conseil d'environ deux se- 

maines chacune (comme l'actuelle session de janvier, mais sans réunion du Comité permanent), 

il faudrait prévoir à cet effet, sur la base des estimations données au paragraphe 4.3 ci -des- 

sus, $245 400, soit $31 400 de plus que le colt annuel actuellement inscrit au budget. Il con- 

viendrait d'ajouter ou de retrancher $36 000 si l'une ou l'autre des deux sessions du Conseil 
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devait durer une semaine de plus ou de moins. Au cas où le Conseil ne tiendrait qu'une session 

l'année sans Assemblée, le Comité permanent des Questions administratives et financières ne se 

réunissant pas, les colts s'établiraient à $158 700 pour une session durant une semaine de plus 

que l'actuelle session de janvier, à $194 700 pour une session durant deux semaines de plus. Il 

y aurait lieu d'ajuster en conséquence le chiffre des économies indiqué au paragraphe 4.2. 

4.5 Dans l'hypothèse où l'année de l'Assemblée, les sessions du Conseil resteraient ce qu'elles 

sont, sauf que celle de janvier et la réunion du Comité permanent seraient prolongées d'une se- 

maine chacune, les dépenses s'éléveraienth $273 200, soit une augmentation de $59 200 par rap- 

port au coût actuel. Le montant des économies réalisées sur deux ans (paragraphe 4.2) devrait 

être diminué d'autant. 

Comités régionaux 

4.6 Le coût des sessions des Comités régionaux varie selon le lieu de réunion et d'autres 

facteurs, tels que la participation financière des gouvernements hôtes. A supposer que les 

Comités régionaux décident de ne plus siéger qu'une fois tous les deux ans tout en maintenant 

la durée actuelle de leurs sessions, il ressort de calculs fondés sur les chiffres figurant 

dans les Actes officiels No 163 pour les trois exercices 1967, 1968 et 1969 que l'Organisation 

réaliserait une économie d'environ $125 000 pour la période biennale. S'il fallait prolonger 

les sessions d'une semaine, il en coûterait $35 000 de plus et le montant économisé se trouve- 

rait réduit en conséquence. 

Amendement proposé à l'article 29 

4.7 L'Assemb éе de la Santé désirera sans doute examiner si, au cas où le projet d'amende- 

ment à l'article 29 de la Constitution serait adopté, il conviendrait de maintenir les dispo- 

sitions actuellement en vigueur selon lesquelles l'Organisation prend à sa charge les frais de 

voyage et les indemnités journalières des membres du Conseil exécutif. Le tableau ci- dessous 

indique le montant estimatif des frais de voyage et des indemnités journalières correspondant 

une session d'environ deux semaines pour un Conseil de 24 membres (nombre actuel) et pour un 

Conseil de 30 membres. 

Montant estimatif des coûts 

24 membres 

us $ 

30 membres 

us $ 

Frais de voyage et de transport 21 000 26 250 

Indemnités journalières 14 700 18 375 

Total 35 700 44 625 

Le Directeur général s'est renseigné sur les pratiques d'autres organisations. Elles sont très 

variables : certaines organisations paient les frais de voyage et une indemnité journalière 

pour la durée du voyage et de la session; d'autres ne prennent à leur charge que les frais de 

voyage; d'autres encore ne versent rien. Les organisations où les membres du Conseil exécutif 

(ou de l'organe équivalent) représentent les gouvernements n'appliquent pas toutes le même 

système; certaines paient les frais de voyage et versent une indemnité journalière, alors que 

d'autres ne le font pas. 
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INCIDENCES FINANCIEEES 

Economies qui pourraient résulter de l'adoption 
d'un cycle biennal (chiffres estimatifs) 

Colt estimatif 
d'une session 
extraordinaire 

de l'Assemblée 
de la Santé 

Durée de l'Assemblée 

3 semaines 4 semaines 5 semaines 

avec établissement annuel du rapport du Directeur général, 
du rapport financier et du rapport du Commissaire aux Comptes 

US $ US $ 

453 000 

39 200 

11 000 50 200 

US $ US $ 

453 000 

39 200 

11 000 

48 900 99 100 

US $ US $ 

453 000 

39 200 

¡11 

000 

900 
8 (4 148 000 

(t48 900 

US $ 

1 semaine 

197 500 

2 semaines 

246 500 

402 800 353 900 305 000 

Economies ou dépenses supplémentaires dans diverses hypothèses (chiffres estimatifs) 

Deux sessions de 
2 semaines chacune 

Une seule session de 
3 semaines l'année 

Une seule session dе 
4 semaines l'année 

Système actuel, mais 
avec prolongation d'une 

l'année où l'Assam- où l'Assemblée où l'Assemblée semaine pour la ses - 
blée ne se réunit pas ne se réunit pas ne se réunit pas sion de janvier du 

Conseil exécutif et 

pour la réunion du 
sans réunion du Comité permanent des Questions administra - 'Comité permanent des 

tives et financières et avec maintien du système actuel Questions administra- 

. l'année où l'Assemblée se réunit tives et financières 

l'année où siège 
l'Assemblée 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

214 000 214 000 214 000 214 000 

122 700 

122 700 245 400 122 700 122 700 

f36 000 
36 000 158 700 (36 000 194 700 

214 000 

36 000 

23 200 273 200 

31 400 59 200 

55 300 19 300 

Colt moyen annuel, d'après les chiffres figurant dans les Actes officiels No 163 pour la période 1967/69 $125 000 

a) Economies dans le cas où les Comités régionaux ne siégeraient pas l'année de l'Assemblée 
b) Economies dans le cas où les Comités régionaux ne siégeraient pas l'année de l'Assemblée 

A déduire : Dépenses supplémentaires qui résulteraient d'une décision de prolonger les 

sessions d'une semaine l'année où l'Assemblée ne se réunit pas 

Economies éventuelles 
US $ US $ 

125 б00 
125 000 

35 000 90 000 
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PROJET D'AMENDEMENTS 
AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 DE LA CONSTITUTION 
PRESENTE PAR LES ETATS MEMBRES MENTIONNES A LA PAGE 1 DU RAPPORT 

ANNEXE A 

Article 13 : remplacer "en session ordinaire annuelle" par "en session ordinaire tous les 2 ans" 

Article 14 : remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

Article 15 : remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

Article 16 : remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

Article 26 : remplacer "deux fois" par "une fois" 

Article 34 : supprimer "chaque année ", ajouter ", les programmes" après "les rapports 

financiers" 

Article 55 : supprimer les mots "les prévisions budgétaires annuelles" et les remplacer par 

"le programme et les prévisions budgétaires biennaux ". Dans la deuxième phrase 

ajouter "ce programme et" après 'te Conseil examine" 

Article 29 : supprimer la rédaction actuelle et la remplacer par "Les membres du Conseil 

représentent les gouvernements qui les ont désignés pour siéger au Conseil." 
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AI'NEXE B 

PROJET DE RESOLUTION 

PRESENTS PAR LES ETATS MEMBRES MENTIONNES A LA PAGE 1 DU RAPPORT 

La Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, 

I 

a) Rappelant que la question de l'adoption d'un cycle biennal des réunions de l'Assemblée 
de la Santé a été étudiée en des occasions antérieures par l'Assemblée de la Santé; 

b) Rappelant également que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, en vue d'assurer "la 

meilleure utilisation possible des ressources humaines et financières disponibles ", a recom- 
mandé que "les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent actuel- 
lement tous les ans devraient envisager des sessions biennales " ;1 

c) Considérant que l'adoption d'un cycle biennal des réunions des Assembl4es de la Santé 
et d'un système biennal de programme et de budget faciliterait, entre autres, une planifica- 

tion à plus long terme de l'assistance technique et des autres programmes, et permettrait au 
Directeur général de consacrer une période de temps continue plus longue à l'exécution du 
programme; et 

d) Notant que l'article 13 de la Constitution stipule que des sessions extraordinaires de 

l'Assemblée de la Santé peuvent être convoquées à la demande du Conseil ou de la majorité des 
Etats Membres, 

1. DECIDE que les sessions ordinaires de l'Assemblée de la Santé se tiendront tous les 
deux ans; et 

2. ADOPTE les 

Article 13 

Article 14 

Article 15 

Article 16 

Article 26 

Article 34 

Article 55 

amendements suivants à la Constitution : 

: remplacer "en session ordinaire annuelle" par "en session ordinaire tous 
les deux ans" 

remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

remplacer "annuelle" par "ordinaire" 

remplacer "deux fois" par "une fois" 

: supprimer "chaque année ", ajouter "les programmes" après "les rapports 

financiers" 

: supprimer les mots "les prévisions budgétaires annuelles" et les remplacer 

par "le programme et les prévisions budgétaires biennaux ". Dans la deuxième 
phrase ajouter "ce programme et" après "Le Conseil examine" 

(les articles amendés sont reproduits en annexe); et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Deuxième Assembl4e mondiale de la 
Santé sur les dispositions connexes, transitoires et autres, que nécessiterait l'entrée en 

vigueur des amendements précédents. 

1 Document de l'Organisation des Nations Unies А/6343, paragraphe 104 (b). 
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Annexe B 

II 

a) Considérant que le Conseil, dans l'intervalle des sessions ordinaires de l'Assemblée, 
remplit d'importantes fonctions qui s'accroîtraient de façon significative après l'entrée en 
vigueur des amendements précédents; 

b) Reconnaissant la précieuse contribution que le Conseil a apportée à l'exécution des 

objectifs de l'Organisation; 

c) Persuadée que le Conseil, qui a le pouvoir de traiter de questions d'intérêt direct et 

primordial pour les gouvernements, y compris l'examen des implications financières sans cesse 

plus importantes du programme, devrait refléter les vues des gouvernements des Etats Membres 

appelés à désigner un délégué au Conseil; et 

d) Rappelant l'interprétation de la Constitution selon laquelle les membres du Conseil ser- 

vent en qualité d'experts indépendants et non de représentants des gouvernements appelés à 

les désigner pour siéger au Conseil, 

1. DECIDE que les membres du Conseil devraient représenter les gouvernements qui les ont 

désignés pour siéger au Conseil; 

2. ADOPTE l'amendement à l'article 29 de la Constitution tel qu'il figure ci -après et dans 

l'annexe ci- jointe; 

Supprimer la rédaction actuelle et la remplacer par : 

Article 29 

"Les membres du Conseil représentent les gouvernements qui les ont désignés pour 

siéger au Conseil." 

I 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire tous les deux ans et en autant 

de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordi- 

naires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des Etats Membres. 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session ordinaire, choisit le pays ou la 

Région dans lequel se tiendra sa prochaine session ordinaire, le Conseil en fixant ultérieure- 

ment le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétariat général des Nations Unies, arrête la 

date de chaque session ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assembléе de la Santé élit son Président et les autres membres du bureau au début 

de chaque session ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. 

Article 26 

Le Conseil se réunit au moins une fois par an et détermine le lieu de chaque réunion. 
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Article 34 

Le Directeur général doit préparer et soumettre au Conseil les rapports financiers, 

le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation. 

Article 55 

Le Directeur général prépare et soumet au Conseil le programme et les prévisions 

budgétaires biennaux de l'Organisation. Le Conseil examine ce programme et ces prévisions 

budgétaires et les soumet à l'Assembléе de la Santé, en les accompagnant de telles recomman- 

dations qu'il croit opportunes. 

II 

Article 29 

Les membres du Conseil représentent les gouvernements qui les ont désignés pour 

Ssiéger au Conseil. 
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I. LA CONSTITUTION 

Amendements nécessaires 
1. La proposition soumise à la Troisième AssemЫée 
Mondiale de la Santé conjointement par le Danemark, 
la Norvège et la Suède 2 et approuvée en principe 

1 Voir Rapport du Conseil Exécutif, Chapitre III 
Y Actes off. Org. mind. Santé, 28, annexe 16 

par cette Assemb ée implique la nécessité de modifier 
les articles 13, 14, 15, 16, 34 et 55 de la Constitution. 

2. D'autres amendements seront peut -être néces- 
saires selon les décisions de principe que prendra 
l'Assemblée de la Santé sur des points tels que le trans- 
fert de certaines fonctions de l'Assembl ée à d'autres 
organes, la fréquence des réunions d'autres organes, 
les rapports soumis par les Etats Membres, etc. 



Délai й prévoir pour l'entrée en vigueur des amende- 
ments 

3. L'article 73 de la Constitution stipule que « les 
amendements entreront en vigueur.., lorsqu'ils auront 
été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la 
Santé et acceptés par les deux tiers des Etats Membres 
conformément à leurs règles constitutionnelles res- 
pectives ». D'autre part, l'article 100 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé stipule que 
l'acceptation des Etats devient effective par le dépôt 
d'un instrument formel d'acceptation auprès du 
Secrétaire général des Nations Unies. 

4. L'Organisation Mondiale de la Santé compte 
aujourd'hui 78 Membres. Si les Membres inactifs 
sont considérés comme restant Membres de l'Orga- 
nisation en ce qui concerne les droits des Etats 
Membres aux termes de l'article 73 de la Constitution, 
l'acceptation nécessaire des deux tiers sera acquise 
lorsque 52 Etats Membres auront déposé, auprès du 
Secrétaire général des Nations Unies, l'instrument 
signifiant leur acceptation des amendements. 

5. Il est manifestement impossible de prévoir d'une 
manière précise le temps qu'exigeront ces diverses 
formalités. Au cas о t la ratification du parlement 
serait nécessaire dans la majorité des pays, il faudrait 
probablement attendre au moins une année avant 
que le nombre requis d'acceptations ait été notifié 
au Secrétaire général. Toutefois, on peut faire observer 
que, lorsqu'il s'agissait de l'entrée en vigueur de la 
Constitution - pour laquelle les prescriptions des 
articles 79 et 80 étaient moins strictes que celles 
énoncées й l'article 73 de la Constitution et à l'ar- 
ticle 100 du Règlement intérieur - il s'est écoulé 
environ un an et cinq mois avant que le nombre 
requis d'acceptations (26 à l'époque) soit effectif. 
On se rappellera également qu'une période d'environ 
deux ans s'est écoulée avant que 52 Etats ne soient 
devenus Membres de l'Organisation. 

6. Comme les obligations assumées par un Etat 
qui accepte des amendements du genre envisagé 
sont sensiblement moindres que les obligations 
assumées en acceptant la Constitution dans son 
ensemble, il n'est pas exclu que les délais mentionnés 
ci- dessus soient réduits en l'occurrence. 

7. Un autre point concernant la Constitution 
demande à être examiné. L'article 73 de la Consti- 
tution et l'article 103 du Règlement intérieur de 
l'Assembl ée de la Santé stipulent que les textes des 
amendements proposés doivent être communiqйés 
par le Directeur général aux Etats Membres six mois 
au minimum avant qu'ils ne soient examinés par 
l'Assemblée de la Santé. Ces dispositions ont été 
satisfaites en ce qui concerne les articles 13, 14, 15, 
16, 34 et 55. Si, toutefois, le Comité permanent 
décidait de recommander d'apporter encore, par 
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voie de conséquence, d'autres amendements à la 
Constitution ou d'introduire des modifications de 
forme dans les amendements proposés par les délé- 
gations scandinaves, la question pourrait se poser de 
savoir si ces amendements additionnels devraient 
également être soumis aux Etats Membres six mois 
avant d'être examinés. On peut considérer qu'une 
fois remplies les conditions prescrites à l'article 73 
quant au fond des amendements, toutes nouvelles 
modifications de forme ou tous amendements résul- 
tant des amendements initiaux pourraient être adoptés 
par l'Assemblée de la Santé durant la session même 
oй ils ont été proposés; toute autre solution risquerait 
de provoquer des retards de procédure considérai es. 

II. L'ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

Délégation de pouvoirs 

8. Bien que la Constitution ne stipule pas expressé- 
ment que l'Assemblée de la Santé puisse déléguer 
une partie ou la totalité de ses pouvoirs, il ressort 
implicitement de l'article 29 qu'elle a le droit de 
déléguer certains pouvoirs au Conseil Exécutif. Si 
cette solution était considérée comme souhaitable, 
au cas ой l'on adopterait le système des sessions 
bisannuelles de l'Assemblée, deux méthodes pour- 
raient être appliquées : 

8.1 Délégation de pouvoirs par une résolution : 
Puisque l'Assemblée de la Santé est souveraine, une 
résolution adoptée par elle ne risquerait pas de la 
lier irrévocaьl ement pour l'avenir, car elle conser- 
verait toujours, lors des sessions ultérieures, le pouvoir 
de mettre fin aux effets de la résolution adoptée ou 
de modifier les dispositions de celle -ci. On peut dès 
lors affiттет qu'une délégation de pouvoirs par voie 
de résolution serait révocable, alors même qu'aux 
termes de cette résolution l'Assemblée aurait délégué 
ses pouvoirs à titre permanent ou pour une période 
déterminée de longue durée. 
8.2 Délégation de pouvoirs par un amendement de la 
Constitution : Plutôt que d'une véritable délégation 
de pouvoirs, il s'agirait d'un transfert de pouvoirs 
d'une autorité (l'Assemblée de la Santé) à une autre 
autorité (le Conseil Exécutif). Cette délégation de 
pouvoirs, contrairement au cas oti la solution exposée 
au paragraphe 8.1 ci- dessus serait adoptée, ne pourrait 
être révoquée que par un amendement ultérieur à la 
Constitution elle -même. 

Pouvoirs que l'Assemblée peut déléguer 
9. La Constitution n'impose expressément aucune 
restriction à l'Assembl ée de la Santé en ce qui con- 
cerne la délégation de ses pouvoirs. Il semble, toute- 
fois, qu'il faudrait imposer certaines limites à une 
délégation de pouvoirs opérée sous forme de résolu- 
tion; en effet, si l'on entend maintenir intacte la 
structure organique de 1'OMS considérée comme 
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institution spécialisée des Nations Unies, l'Assembl ée 
de la Santé doit conserver les pouvoirs généraux 
qui lui appartiennent d'arrêter la politique d'ensemble 
de l'Organisation et de contrôler les activités de celle -ci. 
A cet égard, on peut examiner les règles et les méthodes 
suivies par deux autres institutions spécialisées des 
Nations Unies qui ont également envisagé de tenir 
des sessions bisannuelles de leur conférence plénière. 

Règles et méthodes de l'Organisation pour l'Alimen- 
tation et l'Agriculture 

10. L'Acte constitutif de la FAO (1947) traite 
expressément, à son article V, paragraphe 2, du 
droit de la Conférence de la FAO de déléguer des 
pouvoirs au Conseil. Il stipule que la Conférence peut 
déléguer au Conseil tous pouvoirs qu'elle juge utile, 

l'exception des pouvoirs énoncés au paragraphe 2 
de l'article II (admission de nouveaux Membres); 
aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et б de l'article IV (déter- 
mination de la politique générale et approbation du 
budget de l'Organisation, adoption de conventions 
internationales, consultations avec les gouvernements 
avant que la Conférence examine les conventions et 
les recommandations, consultations avec les gouver- 
nements sur les relations entre l'Organisation et les 
institutions nationales ou les personnes privées, 
recommandations aux organisations publiques inter- 
nationales, et décisions й l'effet d'exécuter d'autres 
taches confiées à l'Organisation par les gouvernements 
ou résultant d'accords conclus entre l'Organisation 
et une autre organisation publique internationale); 
au paragraphe 1 de l'article VII (nomination du 
Directeur général); й l'article XIII (relations avec une 
organisation mondiale de caractère général); et й 

l'article XX (amendements à la Constitution). 
10.1 Dans son rapport présenté lors de la session 
spéciale de la Conférence de la FAO, tenue en 
novembre 1950, le Directeur général de la FAO a 
fait la déclaration suivante: a 

Le Directeur général, suivi en cela par le Conseil 
lors de sa neuvième session, estime que l'adoption 
du système biennal ne nécessitera la délégation 
d'aucun des pouvoirs actuellement exercés par la 
seule Conférence. Si cette délégation n'apparaît 
ni nécessaire, ni souhaitable, c'est qu'il importe 
que tous les Membres de la FAO participent à 
l'élaboration de la politique générale et du pro - 
gramme de l'Organisation, à l'approbation du 
budget, й l'acceptation de nouvelles obligations 
pour l'Organisation ou les Etats Membres et й 

l'admission de nouveaux Membres. Au cas où 
certaines questions demanderaient l'adoption immé- 
diate de mesures par l'Organisation, il est toujours 
possible de convoquer la Conférence en session 
extraordinaire, soit par décision du Conseil, soit 
sur demande d'un tiers des Etats Membres. 

8 FAO, document C50 /6, 5 septembre 1950, p. 2 
4 FAO, Rapport sur la session spéciale de la Conférence, 1950, 

p. 18 

10.2 Entre autres amendements apportés й l'Acte 
constitutif de la FAO, 4 la Conférence a élargi les 
pouvoirs du Conseil en matière de conventions et 
accords internationaux en insérant dans l'Acte 
constitutif les dispositions suivantes: 5 

Le Conseil peut, suivant une procédure établie 
par la Conférence, approuver et soumettre à 
l'examen des Etats Membres des règlements ou 
accords complémentaires destinés à assurer l'appli- 
cation de tous accords ou conventions de caractère 
général qui sont entrés en vigueur en vertu des 
dispositions du paragraphe 1 ci- dessus. (Conven- 
tions et accords approuvés par la Conférence.) 
Lesdits règlements ou accords complémentaires 
n'entrent en vigueur pour chaque Etat Membre 
qu'après qu'il les a acceptés conformément à ses 
règles constitutionnelles. 

10.3 Il n'est pas sans intérêt de noter que le Sous - 
Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidé- 
miologie internationale et de la Quarantaine (OMS), 
dans le rapport traitant de sa première session a 
suggéré que certains pouvoirs limités soient délégués 
au Conseil Exécutif, quand il s'agit d'administrer le 
Règlement sanitaire international, et cela dans les 
termes suivants: 

Le sous -comité a étudié l'opportunité qu'il y 
avait й prévoir, à l'article 95, une procédure sim- 
plifiée pour soumette à réglementation en vertu du 
Règlement certaines questions techniques, telles 
que la désinsectisation des aéronefs, les normes 
concernant les vaccins, les méthodes de diagnostic. 
Afin d'éviter des retards dans la communication 
des nouvelles méthodes aux Etats, le sous -comité 
a estimé que l'Assemblée pourrait déléguer au 
Conseil Exécutif, aux termes de l'article 29 de la 
Constitution, certains pouvoirs limités lui permet- 
tant d'amender ou d'adopter des annexes techniques 
au Règlement. 

10.4 Le Comité d'experts de l'Epidémiologie inter- 
nationale et de la Quarantaine a, toutefois, modifié la 
portée de cette proposition, qui a finalement été 
abandonnée lors de la réunion de la Commission 
spéciale tenue, en avril 1951, pour l'examen du projet 
de Règlement sanitaire international. 8 

Règles et méthodes de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Education, la Science et la Culture 

11. Au cours de la sixième session de la Conférence 
générale de l'UNESCO, tenue à Paris en juin juillet 
1951, plusieurs questions, relatives й la délégation 
de certains pouvoirs de la Conférence au Conseil 
Exécutif, ont été confiées pour examen à un groupe de 
travail formé de représentants des pays suivants: 
Cuba, Egypte, Etats -Unis d'Amérique, France, Inde, 
Italie, Royaume -Uni et Suisse. 

ьΡ Constitution de la FAO, amendée, article XIV, paragraphe 2 
(p. 36 du document mentionné dans la note 4) 

ьΡ Actes off. Org, mind. Santé, 37, 141 



11.1 Le groupe de travail a formulé plusieurs pro- 
positions qui ont été approuvées par le Comité du 
Règlement et, ultérieurement, par la Conférence 
générale. 7 Pour ce qui est de la délégation des pou; 
voirs, ces propositions résident essentiellement en 
ceci: 

11.1.1 Il doit appartenir à la Conférence générale 
seule de convoquer les conférences intergouverne- 
mentales, mais le Conseil Exécutif doit être habilité 
à convoquer des conférences non gouvernementales 
en s'appuyant sur des directives d'ensemble émanant 
de la Conférence générale. 

11.1.2 Le pouvoir de la Conférence de formuler des 
recommandations et d'adopter des conventions inter- 
nationales ne doit pas être délégué. 

11.1.3 Il convient de maintenir le principe selon 
lequel il appartient à la Conférence générale de 
conseiller les Nations Unies sur les aspects éducatifs, 
scientifiques et culturels des questions intéressant les 
Nations Unies. Cependant, le Conseil pourra remplir 
ce rôle consultatif pendant les intersessions de la 
Conférence générale lorsque la question qui fait l'objet 
d'une consultation des Nations Unies a été traitée 
dans son principe par la Conférence générale, ou 
lorsque la solution à lui donner résulte implicitement 
de décisions ou de résolutions de la Conférence qui 
n'ont pas été modifiées depuis. Au cas où ces condi- 
tions ne seraient pas remplies, le Conseil apprécierait 
l'importance aussi bien que l'urgence de la question 
faisant l'objet de la consultation des Nations Unies. 
Selon cette appréciation, il déciderait s'il y a lieu ou 
non de convoquer une session extraordinaire de la 
Conférence générale aux seules fins d'examiner la 
question en cause. 

11.1.4 Les rapports des Etats Membres doivent être 
présentés à chaque session ordinaire (bisannuelle) de 
la Conférence, et les rapports intérimaires sur l'avan- 
cement des travaux doivent être présentés au Conseil 
Exécutif dans l'intervalle des sessions de la Confé- 
rence. 

11.1.5 Les questions suivantes resteront exclusi- 
vement de la compétence de la Conférence: 

Admission de nouveaux Etats Membres 
Election des membres du Conseil Exécutif 
Nomination du Directeur général 
Adoption d'amendements à l'Acte constitutif 
Invitation d'observateurs d'organisations interna- 
tionales à assister à la Conférence. 

11.1.6 Enfin, le groupe de travail a décidé que le 
Conseil Exécutif pourrait être habilité, en vertu d'une 
autorisation générale de la Conférence, à demander 
des avis consultatifs à la Cour internationale de 
Justice. 

9 UNESCO, Actes de la Conférence Générale, sixième session, 
Paris, 1951, Partie VI. Résolutions adoptées sur les rapports du 
Comité du Règlement (p. 98). 
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Pouvoirs qui doivent être laissés à l'Assemblée de la 
Santé 

12. Si l'on applique les considérations exposées ci- 
dessus à la Constitution de l'Organisation Mondiale 
de la Santé, il semblerait que l'Assemblée de la Santé 
doive conserver ses pouvoirs sur les points suivants: 

Article 6: 
Article 18 a): 

Article 18 b) 
et Article 24: 

Article 18 c) 
et Article 31: 
Article 18.f) 
et Article 56: 

Article 18 h): 
Article 19: 
Article 21: 
Article 23: 
Article 68: 

Article 69: 

Article 70: 

Article 73: 
Article 75: 

Admission de nouveaux Membres. 
Détermination de la politique de l'Orga- 
nisation. 

Election des Membres appelés à dési- 
gner une personnalité au Conseil Ex& 
cutif. 

Nomination du Directeur général. 

Contrôle de la politique financière de 
l'Organisation et examen et approba- 
tion de son budget. 
Invitation d'observateurs aux sessions. 
Adoption de conventions ou accords. 
Adoption de règlements internationaux. 
Recommandations aux Etats Membres. 
Arrangements concernant la capacité 
juridique privilèges et immunités. 
Accord établissant des rapports avec 
les Nations Unies. 
Approbation d'accords conclus avec 
d'autres organisations internationales. 
Amendements à la Constitution. 
Questions ou différends concernant 
l'interprétation de la Constitution. 

Pouvoirs que l'Assemblée de la Santé ne devrait pas 
déléguer 

13. Outre ces dispositions, il existe certains pouvoirs 
conférés à l'Assemblée qui, semble -t -il, ne devraient 
pas pouvoir être délégués, soit en raison de leur nature 
même, soit parce que l'exercice de ces pouvoirs soulève 
des questions de caractère politique; il s'agit des 
points suivants: 

Article 7: 

Articles 8 

et 47: 

Suspension des privilèges attachés au 
droit de vote et des services dont 
bénéficie 1'Etat Membre. 

Droits et obligations des Membres 
associés. 

Article 14: Choix du pays ou de la région où se 
tiendra la prochaine session de l'Assem- 

ée. 
Article 18 1) : Création d'autres institutions. 
Article 35: Etablissement du règlement du per- 

sonnel. 
Article 44 a): Détermination de régions géographi- 

ques. 
Article 64: Détermination des modalités selon les- 

quelles doivent être établis les rapports 
statistiques et épidéтiologiques. 
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Article 72: Reprise de fonctions, ressources et 
obligations d'autres organisations inter- 
nationales. 

14. Si l'exercice des pouvoirs susmentionnés doit, 
en général, demeurer de la compétence de l'Assembl ée 
de la Santé, certaines fonctions particulières découlant 
de l'exercice de ces pouvoirs pourraient néanmoins 
être déléguées au Conseil à des conditions qui seraient 
déterminées par l'Assemblée. Cette remarque vise 
plus spécialement les questions budgétaires (voir 
section 47, ci- dessous). 

Pouvoirs dont le Conseil Exécutif est déjà titulaire 
15. Avant d'aborder la question des pouvoirs qui, 
à première vue, pourraient être délégués au Conseil, 
il y aurait intérêt, semble -t -il, à présenter les obser- 
vations suivantes : 
15.1 Outre les pouvoirs énoncés à l'article 28, cer- 
tains pouvoirs généraux sont déjà conférés au Conseil 
Exécutif de 1'OMS en vertu de la Constitution elle - 
même. C'est ainsi que le Conseil est habilité à prendre 
des mesures d'urgence et à engager des dépenses 
financées par un fonds spécial (articles 28 i et 58), 8 

à créer des commissions sur sa propre initiative 
(article 38), à convoquer des conférences (article 41), 
à déléguer des fonctions à des comités régionaux 
(article 50 g), à nommer les directeurs régionaux 
(article 52), et à accepter des dons (article 57). En 
outre, conformément à l'accord conclu par l'Orga- 
nisation Mondiale de la Santé avec l'Organisation des 
Nations Unies, le Conseil peut demander un avis 
consultatif à la Cour internationale de Justice, en 
vertu d'une autorisation de l'Assembl ée de la Santé, 
étant entendu que cette autorisation peut être formulée 
en termes généraux. 9 

15.2 Certains pouvoirs ont déjà été délégués au 
Conseil par l'Assemblée de la Santé, notamment 
l'admission d'organisations non gouvernementales 
aux relations avec l'OMS. Tous les cas faisant déjà 
l'objet d'une telle délégation de pouvoirs sont expres- 
sément mentionnés ci- après. 

Pouvoirs pouvant êtrе ou étant déjà délégués au 
Conseil Exécutif 

16. Par conséquent, les pouvoirs qui pourraient être, 
ou qui sont déjà délégués au Conseil (ou, dans certains 
cas, au Directeur général) sont les suivants: 1о 

16.1 Article 18 i): Recommandations ayant trait 
à la santé, formulées par les Nations Unies. Au cours 
de sa deuxième session, l'Assemblée générale a prié 

8 Voir aussi les résolutions pertinentes de l'Assemьl ée de la 
Santé. 

Constitution, article 76, et article X, paragraphe 3 de 
l'Accord entre les Nations Unies et l'OMS 

1о Dans cette liste figurent les cas où l'Assemblée exerce des 
fonctions qui ne lui ont pas été assignées expressément par la 
Constitution. 

« les assembl ées plénières des institutions spécialisées 
d'autoriser leurs organes directeurs à prendre, dans 
le cadre de leurs pouvoirs statutaires, telles mesures 
provisoires qui leur semblent appropriées en ce qui 
concerne toutes recommandations que pourrait leur 
faire l'Assemblée générale, si l'AssembЁée plénière 
ne peut elle -même donner suite à ces recommandations 
sans qu'il en résulte un retard appréciable ». 11 

16.1.2 I1 a été donné suite à cette recommandation 
par la Première Assemblée Mondiale de la Santé 12 

qui a autorisé le Directeur général, sous réserve de 
l'accord préalable du Président du Conseil Exécutif, 
à prendre, dans des circonstances exceptionnelles, 
des mesures transitoires sur des recommandations de 
l'Assemblée générale. 

16.1.3. En outre, certaines résolutions ultérieures de 
l'AssemЫée de la Santé et les traditions qui se sont 
instituées au sein de l'Organisation fixent d'une façon 
relativement détaillée les dispositions administratives 
à appliquer pour donner effet à l'article 18 i) de la 
Constitution et à l'accord conclu avec les Nations 
Unies; c'est ainsi que la résolution WHA3.116 de la 
Troisième AssemЫée Mondiale de la Santé, concer- 
nant l'assistance technique, autorise le Conseil 
Exécutif « à examiner les résolutions pertinentes du 
Conseil Economique et Social, de l'Assemblée 
générale et de la Conférence sur l'Assistance technique, 
relatives au programme d'assistance technique en vue 
du développement économique, et à donner au 
Directeur général les instructions nécessaires ». 

16.2 Article 18]): Rapports au Conseil Economique 
et Social. Abstraction faite des rapports spéciaux 
adressés aux Nations Unies en vertu des dispositions 
de l'article IV, paragraphe 2, de l'Accord, le rapport 
annuel de l'Organisation à 1'ECOSOC est étame i par 
le Directeur général, en application d'une résolution 
adoptée par l'Assemblée générale au cours de sa 
deuxième session,l" et d'une résolution par laquelle 
la Première AssemЫée Mondiale de la Santé 14 

«...charge le Directeur général de présenter, chaque 
année, ... (au) Conseil Economique et Social... le 
rapport annuel ... de l'Organisation Mondiale de la 
Santé, tel qu'il aura été approuvé par l'Assembl ée de 
la Santé ... ». 

16.2.1 I1 sera loisible au Conseil d'examiner cette 
résolution en liaison avec le passage du présent rapport 
qui traite des relations extérieures de l'Organisation 
(voir paragraphes 72 et 73 ci- après), car il y aura 
lieu évidemment de la modifier si le système des 
sessions bisannuelles de l'Assembl ée de la Santé est 
adopté. 
16.3 Article 18 k) : Travaux de recherches dans le 
domaine de la santé: ce pouvoir peut être limité aux 

11 Résolution 165 (II) de l'Assembl ée générale, Annexe A 
(Rapport du Comité consultatif des Questions administratives 
et budgétaires) Section 23 a) 

12 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 321 
1s Résolution 125 (II) de l'Assembј ée générale, paragraphe 4 a) 
14 Actes off. Org. mond. Santé, 13, 329 



recherches encouragées et dirigées dans le cadre du 
programme et du budget adoptés par l'Assemblée 
de la Santé. 
16.4 Articles 19 et 21: Adoption de conventions, 
accords et règlements internationaux. Il a été précisé 
plus haut que les pouvoirs de l'Assemblée de la 
Santé dans ce domaine ne devraient pas être délégués. 
Toutefois, le Conseil Exécutif pourrait être habilité 

définir des « méthodes recommandées » concernant 
l'application technique de conventions, accords ou 
règlements adoptés par l'Assemblée de la Santé. 
Cette décision ne serait pas de nature conférer au 
Conseil le pouvoir de conclure des traités, car lesdites 
méthodes seraient communiquées aux gouvernements 
sous forme de recommandations et porteraient exclu- 
sivement sur des questions techniques. 
16.5 Article 44 b) : Etablissement d'organisations 
régionales. Ce pouvoir est maintenant conféré au 
Conseil en vertu d'une résolution de la Première 
Assemb ée Mondiale de la Santé. 15 

16.6 Article 71: Relations avec les organisations 
non gouvernementales. Des pouvoirs dans ce domaine 
ont déjà été conférés au Conseil Exécutif en vertu 
d'une décision de l'Assemblée de la Santé.18 

16.7 Article 76: Demandes d'avis consultatifs à la 
Cour internationale de Justice (voir paragraphe 15.1). 

17. Il convient d'insister sur le fait que les observa- 
tions qui précèdent ne sont pas absolues. Sans doute, 
l'exercice de certains pouvoirs devrait, à première 
vue, demeurer la prérogative de l'Assembl ée de la 
Santé, mais des fonctions particulières relatives à ces 
pouvoirs pourraient être déléguées au Conseil. De 
même, n'importe quelle délégation de pouvoirs peut 
s'effectuer aux conditions que déterminera l'Assem- 
blée. Il s'agit ici de considérations d'ordre général 
qu'il conviendra de ne pas perdre de vue lorsque sera 
examinée la question des assembl ées bisannuelles 
dans son ensemble. 

Manière d'effectuer la délégation des pouvoirs 

18. Pourvu que l'on tienne compte des observations 
précédentes relatives aux modalités de la délégation 
de pouvoirs, la manière de procéder est une question 
d'appréciation. En somme, une simple résolution 
suffirait, semble -t -il, à moins qu'il ne soit décidé, 
pour une raison particulière, d'opérer un réel transfert 
de fonctions comme il a été indiqué au paragraphe 8. 

19. Afin de se conformer aux principes adoptés 
par les autres institutions spécialisées, la Conférence 
de la FAO a déclaré que les amendements qu'elle a 
apportés à l'Acte constitutif de la FAO ne doivent 
pas être considérés comme limitant ou préjugeant 
en quoi que ce soit l'étude ultérieure, par les institu- 
tions, de dispositions uniformes.17 La procédure 

18 Actes o. Org. mond. Santé, 13, 331 
1° Actes off. Org. mond. Santé, 13, 326; 25, 65; 28, 67 
17 FAO, Rapport sur la session spéciale de la Conférence, 1950, 

p. 18 
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à suivre pour amender la Constitution de l'OMS 
étant beaucoup moins souple que ce n'est le cas pour 
la FAO et l'UNESCO, il semblerait opportun, 
dans la délégation de pouvoirs, d'appliquer des 
méthodes qui, autant que possible, puissent être 
modifiées en cas de besoin, sans entraîner de retards 
ni de complications inutiles. 

Règlement intérieur 
20. I1 sera évidemment nécessaire de modifier cer- 
tains articles du Règlement intérieur de l'Assembl ée 
de la Santé, si l'on adopte le système des Assembl ées 
bisannuelles. Mais, pour que ce système entre en 
vigueur, il faudra que le D recteur général ait reçu 
l'acceptation des deux tiers des Etats Membres et 
c'est alors seulement que le Règlement intérieur devra 
être modifié. Il semble donc que les amendements et 
les nouveaux articles nécessaires pourraient être 
préparés après que l'Assemblée aura adopté les textes 
définitifs des articles amendés de la Constitution. 
A ce moment, il sera plus facile de déterminer les 
modifications qu'il conviendrait d'apporter au Règle- 
ment intérieur. 

Désignation des personnes appelées à faire partie du 
Comité de la Caisse des Pensions 

21. Conformément à la résolution WHA3.103 de 
la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, l'As - 
semьl ée choisit actuellement trois Etats Membres 
appelés à désigner des personnes devant faire partie 
pendant trois ans du Comité de la Caisse des Pensions. 
Si l'Assemblée devient bisannuelle, ce pouvoir pour- 
rait être délégué au Conseil Exécutif. 

III. LE CONSEIL EXÉCUTIF 

Composition 
22. I1 convient de rappeler que la Troisième Assem- 
b ée Mondiale de la Santé a discuté la composition 
du Conseil Exécutif à la suite d'une proposition de 
l'Australie; 18 aux termes de cette proposition, le 
Conseil devrait être composé de représentants des 
Membres, agissant en cette capacité, au lieu d'être 
composé de personnalités désignées par les Membres 
et agissant à titre personnel, au nom de l'Assemьl ée 
tout entière. Cette proposition a été rejetée par 
1'Assembl ée.1s 

23. Parmi les organisations déjà mentionnées à la 
Partie II ci- dessus, la FAO a fait de son organisme 
exécutif (le Conseil) un organisme aí't siègent des 
représentants des gouvernements. Il faut remarquer 
toutefois, que la Conférence nomme un Président 
du Conseil indépendant et que les pouvoirs dont le 

18 Actes off Org. mond. Santé, 28, 560 
18 Actes off. Org. mond. Santé, 28, 58 (résolution WHA3.96) 

et 389 
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Conseil est investi ne sont pas aussi étendus que ceux 
du Conseil Exécutif de l'OMS.2o 

24. L'UNESCO, saisie des mêmes propositions que 
l'OMS sur la composition du Conseil Exécutif, a 
décidé de maintenir la structure actuelle du Conseil, 
et la Conférence, lors de sa sixième session, a adopté 
la résolution suivante: 2 1 

La Conférence générale 
[Se prononce en faveur du principe de la biennalité 
des sessions] ... 

Estime néanmoins qu'il convient de maintenir 
la structure actuelle du Conseil Exécutif qui devra 
continuer à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués 
au nom de la Conférence générale tout entière, 
conformément aux dispositions de l'article V, 
paragraphe 11, de l'Acte constitutif. 

Election et durée du mandat des Membres 
25. Dans un rapport antérieur adressé à l'Assembl ée 
de la Santé, le Directeur général a appelé l'attention 
de celle -ci sur certaines des méthodes permettant de 
déterminer les modalités d'élection et la durée du 
mandat des Membres choisis pour désigner une 
personne appelée à siéger au Conseil Exécutif : 

25.1 Lors de la première élection, élire six Membres 
pour six ans, six pour quatre ans et six pour deux ans 
et, ultérieurement, élire six Membres pour six ans 
chaque Assembl ée; 

25.2 Lors de la première élection, élire neuf Membres 
pour quatre ans et neuf Membres pour deux ans et, 
ultérieurement, élire neuf Membres pour quatre ans; 
25.3 Maintenir la durée actuelle de trois ans pour 
les mandats des Membres: l'Assembl ée élirait, 
chaque session bisannuelle, douze Membres au total, 
dont six assumeraient immédiatement leurs fonctions 
alors que les six autres devraient attendre un an. 

26. Il ressort d'un examen des autres possibilités, 
que les trois suggestions ci- dessus sont, en pratique, 
les plus satisfaisantes, même si le nombre des personnes 
siégeant au Conseil devait être accru. En outre, c'est 
la troisième de ces possibilités qui semble préférab e 
car elle n'entraine ni amendement de la Constitution 
(toutes les mesures nécessaires pour l'élection de 
deux groupes de six Membres étant prévues dans le 
Règlement intérieur), ni dispositions transitoires. 

27. Il importe de rappeler, à cet égard, que, lorsque 
les pays scandinaves présentèrent à la Troisième 
AssemЫée Mondiale de la Santé leurs propositions 
communes, ils retirèrent leurs suggestions individuelles, 
visant le Conseil Exécutif. Le rapport soumis à 
l'Assemb ée renferme le passage suivant: 

20 Constitution de la FAO (version de 1950, article V) 
21 UNESCO, Actes de la Conférence générale, sixième session, 

Paris, 1951, Partie VI, section 43 

En vue de simplifier les débats de la Commission 
des Questions administratives, financières et juri- 
diques, les délégations du Danemark, de la Norvège 
et de la Suède ont convenu de soumettre un texte 
unique pour les propositions d'amendement à la 
Constitution et demandent que ce texte soit subs- 
titué aux trois propositions distinctes figurant dans 
le document А3/44. 

Du point de vue du fond, le nouveau texte ... ne 
diffère des propositions distinctes primitives que sur 
un seul point. Après avoir examiné la question du 
renouvellement des Membres du Conseil Exécutif 
par roulement, les délégations du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède ont décidé de retirer la 
proposition d'amendement à l'article 25 de la 
Constitution et acceptent, en conséquence, la 
méthode exposée à la page 11 du document А3/44.22 

28. L'UNESCO semble être en faveur d'une période 
de quatre ans, 23 alors que la FAO a décidé de garder, 
pour le Conseil, la période actuelle de trois ans, la 
durée et les termes du mandat étant déterminés non 
par l'Acte constitutif de la FAO, mais par l'article 
XXIII du Règlement intérieur de la Conférence: 24 

1. Les Membres du Conseil sont élus pour trois 
ans, étant entendu, toutefois: 
a) ... 
b) Que la Conférence prendra toutes dispositions 
nécessaires pour que le mandat de six Membres 
du Conseil vienne à expiration dans le courant de 
chaque année civile et que, dans toute année au 
cours de laquelle la Conférence tient une session 
ordinaire, la date d'expiration corresponde à celle 
du dernier jour de ladite session. 

29. Si la proposition des pays scandinaves est 
adoptée, les seules modifications nécessaires porteront 
sur les articles 81 à 90 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé. En revanche, si l'on envisage 
une période de quatre ans ou de six ans, on devra 
amender l'article 25 de la Constitution, et incorporer 
les dispositions transitoires nécessaires. 

Fréquence des sessions 

30. Il est prévu à l'article 26 de la Constitution que 
le Conseil se réunit au moins deux fois par an. Cet 
organisme pourrait donc, de son propre chef, tenir 
des réunions supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire 
d'amender la Constitution. Mais, s'il était décidé que, 
comme suite à l'adoption du système des Assembl ées 
bisannuelles, le Conseil devra se réunir plus ou moins 
fréquemment qu'il n'est présentement stipulé, alors 
l'article 26 devrait être modifié en conséquence. 

22 Maintien de la période triennale existante 
22 UNESCO, Actes de la Conférence générale, sixième session, 

Paris, 1951, p. 99 
94 FAO, Rapport de la session spéciale de la Conférence, 1950, 

p. 45 



Impression des procès -verbaux des sessions 

31. A l'heure actuelle, les procès- verbaux des sessions 
du Conseil Exécutif ne sont pas imprimés; toutes les 
corrections apportées aux procès- verbaux provisoires 
sont reprises dans une version ronéographiée revisée, 
qui est publiée après chaque session et adressée aux 
administrations sanitaires de tous les Etats Membres. 

32. Le Conseil a examiné, à ses deuxième et troisième 
sessions, 25 une proposition tendant à ce que les procès - 
verbaux du Conseil Exécutif soient imprimés; mais 
il a été décidé que l'on continuerait à communiquer 
les procès- verbaux aux gouvernements sous forme de 
documents Tonographies. 

33. Toutefois, un intervalle plus long devant séparer 
les Assemblées de la Santé si l'on décide qu'elles seront 
bisannuelles, il pourrait être opportun d'examiner 
de nouveau s'il ne faudrait pas imprimer les procés- 
verbaux et les annexes pertinentes des sessions du 
Conseil, comme c'est le cas pour les décisions et les 
résolutions. De cette manière, les renseignements 
relatifs aux activités officielles de l'Organisation 
pourraient être plus largement répandus dans le public, 
tant par l'envoi gratuit aux bibliothèques dépositaires, 
etc., que par la vente de ces documents. En supposant 
que le Conseil Exécutif tiendra deux sessions par an, 
les dépenses additionnelles se situeraient entre $8.000 
et $9.000. 

Règlement intérieur 
34. Si l'on adopte le système d'Assemblées bisan- 
nuelles, certains articles du Règlement intérieur du 
Conseil Exécutif devront être amendés. Toutefois, 
les amendements et les nouveaux articles nécessaires 
pourraient être préparés après l'adoption des articles 
amendés de la Constitution. Il serait plus facile, 
ce moment, de déterminer les modifications à apporter 
au Règlement intérieur. 

IV. ORGANISATIONS RÉGIONALES 

35. Non seulement il importe de tenir compte des 
aspects généraux de la décentralisation qui seront 
affectés par l'adoption du système de l'Assembl ée 
bisannuelle - notamment la politique d'ensemble 
de l'Organisation, ses programmes et leur finance- 
ment - mais il faut encore ne pas perdre de vue 
certains aspects d'ordre constitutionnel. 

Sessions des Comités régionaux 
36. L'Organisation ne peut fonctionner d'une 
manière satisfaisante que si le calendrier des réunions 
de ses organes est conforme aux nécessités des pro- 
grammes et des opérations. Si l'Assembl ée de la 
Santé se réunit régulièrement tous les deux ans, il 
faut réexaminer la fréquence des sessions des comités 

25 Actes off. Org. mord. Santé, 14, 25; 17, 16 
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régionaux. Ces comités ont pour fonctions constitu- 
tionnelles de déterminer la politique à suivre sur le 
plan régional et de contrôler les activités des bureaux 
régionaux. Ils doivent, en outre, examiner la partie 
du programme et des prévisions budgétaires qui les 
intéresse directement, à l'échelon régional, avant 
qu'elle ne soit incorporée dans le programme et le 
budget du Directeur général qui seront soumis à 
l'Assemьl ée de la Santé par l'intermédiaire du Conseil 
Exécutif. 

37. L'article 48 de la Constitution, relatif à la 
fréquence des sessions, déclare, à cet égard, que les 
comités régionaux se réunissent « aussi souvent qu'il 
est nécessaire », et il semblerait que les comités 
régionaux aient eux -mêmes toute latitude pour 
déterminer si une session est « nécessaire ». 

V. PROGRAMME ET BUDGET 

38. Dans un système d'Assemblées bisannuelles, 
on peut appliquer l'une des trois méthodes suivantes 
pour établir les programmes et les budgets: 
38.1 Programme et budget détaillés pour deux 
exercices d'un an; 
38.2 Programme et budget détaillés pour une période 
de deux ans; 
38.3 Programme et budget détaillés pour la première 
année et moins détaillés pour la seconde année. 

Programme et budget détaillés pour deux exercices 
d'un an 

39. Au prix d'un effort supplémentaire de la part 
du Secrétariat, il serait encore possible, même avec 
le système des Assemьl ées bisannuelles, d'établir, 
comme à présent, des programmes et des budgets 
annuels détaillés. Chaque Assemb ée de la Santé 
adopterait donc deux programmes et deux budgets 
annuels distincts, destinés à être exécutés consécuti- 
vement. Dans cette hypothèse, l'Assemblée n'aurait 
à déléguer aucune de ses fonctions concernant l'éta- 
blissement des programmes et des budgets de l'Orga- 
nisation. 

40. Actuellement, les AssemЫées étant annuelles, 
les programmes sont élaborés environ 18 mois ou 
deux ans avant le début de leur exécцtion. Les activités 
relatives à la deuxième année devraient donc être 
tracées deux ans et demi ou trois ans d'avance. S'il 
arrivait que la situation se modifie dans l'intervalle 
séparant deux AssemЫées, le programme et le 
budget de la deuxième année pourraient ne plus avoir 
aucun rapport avec la réalité. 

41. I1 pourrait, en outre, être extrêmement difficile, 
sinon impossible dans certains cas, pour les gouver- 
nements et les institutions qui prêtent leur collabora- 
tion, de s'engager à poursuivre des activités prévues 
si longtemps à l'avance. 
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Programme et budget détaillés pour une période de 
deux ans 

42. Le programme de l'OMS étant essentiellement 
un programme à long terme dont la réalisation deman- 
dera de nombreuses années, on pourrait faire valoir 
qu'il ne saurait être convenablement établi sur une 
base annuelle. D'où il résulte qu'il y aurait intérêt 
à envisager un plan qui permettrait d'établir un 
programme et un budget pour une période de plus 
d'une année. Dans l'hypothèse où les Assemblées 
seraient bisannuelles, il serait possible de porter 
cette période à deux ans. Ce plan aurait l'avantage 
de donner plus de continuité à l'action de l'OMS. 

43. Toutefois, ici encore, le programme pourrait, 
en raison de circonstances nouvelles, ne plus corres- 
pondre à la situation réelle, à moins que le Conseil 
Exécutif et le Directeur général ne soient investis 
de pouvoirs plus larges pour adapter, durant la 
période de deux années, le programme aux change- 
ments survenus. Il se pourrait, d'autre part, que des 
gouvernements et des institutions collaborant au 
programme et dont l'activité repose sur une base 
annuelle ne soient pas en mesure de prendre des 
engagements correspondants pour une période de 
deux ans. 

Programme et budget détaillés pour la première annéе, 
et moins détaillés pour la seconde année 

44. Une troisième possibilité consisterait à étai ir 
un programme et un budget de deux ans, élaborés 
en détail pour la première année, et de façon plus 
générale pour la seconde année. 

45. On peut admettre que, dans cette hypothèse, 
l'Assemьl ée de la Santé approuverait un programme 
et un budget présentés en détail pour la première 
année; pour la seconde, elle accepterait une proro- 
gation du programme, formulé en termes moins 
précis, tout en fixant pour celui -ci un plafond budgé- 
taire. Avant que ne soient entreprises les opérations 
de la deuxième année, le programme et le budget 
déjà adoptés dans leurs grandes lignes par l'Assemblée 
pourraient être mis au point et soumis au Conseil 
Exécutif pour approbation. 

46. Cette méthode aurait l'avantage de laisser une 
certaine souplesse à la mise en oeuvre des projets au 
cours de la deuxième année et de tenir compte ainsi, 
à la fois de l'expérience acquise pendant la première 
année et de l'éventualité de circonstances imprévues. 
Elle supprimerait la nécessité d'inviter les gouverne- 
ments et les autres institutions intéressées, à prendre 
des engagements pour les projets, trop longtemps 
d'avance. 

47. L'adoption de ce type de programme et de 
budget rendrait nécessaire l'élargissement des pou- 
voirs du Conseil Exécutif, afin que cet organe puisse 

examiner en détail et approuver le programme et le 
budget de la deuxième année. Ce système exigerait, 
de la part du Secrétariat, plus de travail que les deux 
autres méthodes décrites ci- dessus, car on aurait à 
préparer deux fois le budget pour la seconde année. 

48. L'appendice 1 comprend un diagramme esquis- 
sant les grandes étapes qui marqueront vraisembla- 
blement la mise en oeuvre des programmes de l'OMS 
lorsque le régime des sessions bisannuelles de l'Assem- 
blée de la Santé sera entré en vigueur. Ce diagramme 
repose sur l'hypothèse que l'Assembl ée de la Santé 
ne tiendra pas de session en 1956 ni dans les années 
paires suivantes et que, d'autre part, les comités 
régionaux se réuniront tous les deux ans dans l'inter- 
valle des sessions de l'Assemblée de la Santé (dans 
le diagramme, ces années ont été dénommées « années 
de réunion des comités régionaux »). 

VI. FINANCEMENT ET COMPTES 

Contributions 
49. Il est possible que les règles constitutionnelles 
des Etats ne leur permettent pas d'affecter des crédits 
destinés à assurer le paiement de leur contribution 
pour une période de plus d'une année. Cependant, 
même si le montant des contributions était fixé 
sur la base de deux ans, les contributions des Etats 
Membres seraient sans doute payées annuellement, 
probablement sous la forme de deux versements 
égaux. (Cette situation pourrait avoir comme consé- 
quence de retarder ou de limiter certaines activités 
au cours de la première année, si le programme pour 
une période de deux ans comportait une activité 
plus considérable pendant celle -ci que pendant la 
deuxième, à moins que le fonds de roulement ne 
soit considérablement augmenté.) Sous le régime de 
la biennalité, il conviendrait donc que l'Assemblée 
de la Santé arrête le montant des contributions sépa- 
rément pour les deux périodes d'une année chacune. 

Fonds de roulement 
50. S'il était convenu d'avoir deux budgets annuels, 
il s'ensuivrait que l'Assemblée de la Santé aurait 
à approuver des résolutions distinctes concernant le 
fonds de roulement et se rapportant à chacune des 
années séparant deux assemьl ées. 

Comptes 

51. Les comptes de l'Organisation pourraient être 
établis sur une base bisannuelle si l'on devait avoir 
un budget unique couvrant une période de deux 
ans; même dans ce cas, il n'y aurait aucun inconvénient 
à conserver un système de comptes annuels. 

52. Tout au contraire, les raisons exposées ci -après 
indiquent pourquoi la tenue de comptes annuels 
parait éminemment désirai e. 



52.1 L'obligation de soumettre aux Membres, aux 
Nations Unies et à d'autres organismes diverses 
informations se rapportant à la comptabilité de 
l'Organisation serait facilitée par le maintien d'un 
système de comptes annuels. 
52.2 Les raisons de maintenir le Rapport du Direc- 
teur général annuel sont indiquées au paragraphe 73 
ci- dessous. Si ces raisons devaient être retenues, il 
s'ensuivrait que les comptes de l'Organisation devraient 
se conformer à cette prise de position, étant donné 
que lesdits comptes, bien que pub iés séparément, 
constituent, en fait, une partie du Rapport du Direc- 
teur général. 

52.3 Une revision périodique des comptes est 
nécessaire pour permettre l'ajustement des moyennes 
budgétaires à la situation financière effective. Cette 
revision est facilitée par le système qui prévoit l'éta- 
blissement des comptes sur une base annuelle. 
52.4 La tenue des comptes de l'Organisation joue, 
en ce qui concerne l'administration interne, un rôle 
dont l'importance ne saurait assez être soulignée. 
Cette seule raison devrait suffire à faire admettre 
que le maintien des comptes sur une base annuelle 
est indispensable à la bonne administration de l'Orga- 
nisation. 

Vérifiсаtiоn des comptes 

53. La vérification annuelle des comptes ne semble 
présenter aucun inconvénient, même avec un système 
de budgets biennaux; elle comporte même plusieurs 
avantages. L'examen par l'Assemьl ée de la Santé de 
deux rapports de vérification ne prendrait guère plus 
de temps que celui d'un seul rapport embrassant 
l'ensemble de cette même période. En outre, les Etats 
Membres désireraient sans doute connaître la situa- 
tion financière de l'Organisation à la fin de chaque 
année. 
54. La principale valeur qu'offre aux yeux du Secré- 
tariat le rapport du vérificateur aux comptes réside 
dans le fait que ce rapport peut contenir des informa- 
tions susceptibles de contribuer à l'amélioration du 
travail. Un retard d'une année entraînerait une perte 
de temps considérable et l'argent économisé sur le 
prix de la vérification des comptes ne compenserait 
pas cette perte. L'argument avancé ci- dessus touchant 
à l'administration interne de l'Organisation devrait, 
également dans ce domaine, demeurer présent à 
l'esprit. 

Règlement financier 

55. Il sera évidemment nécessaire de modifier 
certaines dispositions du Règlement financier, si l'on 
adopte le système des assemblées bisannuelles. Il 
conviendrait toutefois de ne préparer les amendements 
et les nouveaux articles qu'après l'adoption des 
articles amendés de la Constitution ; à ce moment -là 
les changements qu'il faudra apporter à ce Règlement 
pourront être plus facilement déterminés. 
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VII. ÉCONOMIES 

Economies éventuelles sur les dépenses afférentes à 
l'Assemblée de la Santé 

56. L'une des raisons les plus convaincantes pour 
réunir l'Assemblée de la Santé tous les deux ans 
plutôt que tous les ans réside dans l'économie consi- 
dérable de temps et d'argent dont bénéficieraient 
l'Organisation et les Etats Membres. 

57. Les dépenses afférentes à une Assemb ée de la 
Santé « moyenne » - c'est -à -dire d'une durée de 
trois semaines - sont évaluées à $154.400; pour une 
durée de quatre semaines, elles sont évaluées à $187.225. 
Ces dépenses se répartissent comme suit: 

3 semaines 4 semaines 

Services de personnel 
us $ us $ 

Traitements et salaires 28.000 37.325 

Voyages et transports 
Voyages en mission 6.000 6.600 
Voyages des délégués 45.000 45.000 
Voyages du personnel temporaire 2.000 2.000 

Service des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux . . . 8.000 10.800 
Loyer et entretien des installations . 3.500 4.055 

Autres services 
Communications 500 530 
Autres services contractuels . 500 675 
Transport du matériel et autres frais 

de transport 3.500 4.430 

Fournitures et matériel 
Impression 37.400 49.860 
Matériel visuel d'information 1.500 1.500 
Fournitures 17.000 22.950 

Acquisition de biens de capital 
Matériel 1.500 1.500 

154.400 187.225 

58. I1 ressort de ces chiffres que la décision de tenir 
des Assemblées bisannuelles permettrait de réaliser 
grosso modo une économie de $154.400 pour une 
période de deux ans. Cependant, en regard de ces 
chiffres on doit inscrire le coût approximatif des 
dépenses entraînées par une plus longue durée des 
AssemЫées bisannuelles (quatre semaines, par exem- 
ple), par la réunion d'une AssemЫée extraordinaire 
ou par des sessions du Conseil Exécutif supplémen- 
taires ou plus longues, tous éléments qui auraient 
pour effet de réduire sensiblement l'économie nette 
escomptée. 

59. Les dépenses quotidiennes courantes qu'en- 
traîne pour l'OMS une session de l'Assembl ée de la 
Santé s'élèvent à $4.700 environ.26 Une AssemЫée 
extraordinaire qui durerait une semaine coûterait 

E° Ce chiffre ne comprend pas certains postes fixes, tels que 
les frais de voyage des délégués et du personnel temporaire, 
les frais d'expédition des documents, les frais de matériel, etc., 
qui sont les mêmes, quelle que soit la durée d'une Assemblée 
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$88.400 et une session de 10 jours reviendrait 
$102.500. 

60. Les dépenses afférentes à des sessions du Conseil 
Exécutif durant deux ou trois semaines sont estimées 
respectivement it $37.080 et à $48.400; elles se répar- 
tissent comme suit: . 

Services de personnel 
Traitements et salaires du personnel 

2 semaines 3 semaines 
Us$ Us$ 

temporaire 6.495 9.750 

Voyages et transports 
Voyages 

en mission: Frais de voyage . . 1.800 1.800 
Indemnités journa- 

lières 1.240 1.800 
Voyages 

des membres: Frais de voyage . 10.100 10.100 
Indemnités journa- 

lières 5.400 7.900 
Voyages du personnel temporaire . 2.500 2.500 

Services des locaux et installations 
Loyer et entretien des locaux 520 800 

Autres services 
Autres services contractuels 50 50 
Transport du matériel et autres frais 

de transport 200 200 

Fournitures et matériel 
Impression 3.900 6.000 
Fournitures 4.875 7.500 

37.080 48.400 

Chaque jour supplémentaire de session du Conseil 
Exécutif entraîne des dépenses estimées à $1.620 
environ. 

61. I1 n'est pas possible d'évaluer exactement 
l'économie nette qui serait réalisée si l'on adoptait 
le système des assemЫées bisannuelles, tant que l'on 
ne saura pas si ce système nécessitera ou non, soit des 
sessions du Conseil Exécutif supplémentaires ou plus 
longues, soit une prolongation de la durée des assem- 
blées bisannuelles. Cependant, les exemples donnés 
ci -après permettent de faire certaines prévisions. 

61.1 Si, sous le régime des assemЫées bisannuelles, 
l'Assemb ée devait se réunir pour quatre semaines au 
lieu de trois, les économies possibles sur une période 
de deux ans sont estimées à $121.575, la différence 
entre la somme de $187.225 et de celle de $154.400 
(soit $32.825) devant être déduite du coût d'une 
assemblée de « durée moyenne ». 

61.2 S'il était nécessaire de convoquer une Assem- 
Ыée de la Santé extraordinaire, durant une semaine, 
l'économie nette serait de $66.000 pour une période 

de deux ans : par contre, si l'Assemblée extraordinaire 
devait durer dix jours, l'économie nette serait de 
$51.900. 

61.3 Aux économies nettes qui viennent d'être 
indiquées s'ajouterait une somme de $37.080 dans 
le cas où le Conseil Exécutif tiendrait une session 
de moins (d'une durée de deux semaines); la même 
somme devrait, par contre, être déduite dans le cas 
où le Conseil tiendrait une session supplémentaire 
de la même durée entre deux assemblées. Une somme 
de $48.400 devrait être ajoutée (ou déduite) si la 
session du Conseil dont il est question devait durer 
trois semaines. 

61.4 En outre, en examinant la question des écono- 
mies qui peuvent être faites, il faudra tenir compte 
des frais supplémentaires d'impression des procès - 
verbaux du Conseil Exécutif (voir paragraphe 33 
ci- dessus). 

Economie de temps pour le Secrétariat 

62. Si le temps que le Secrétariat consacre it la pré- 
paration effective des documents varie sensiblement 
suivant la longueur du texte et la difficulté du sujet 
traité, on ne saurait douter que ce travail n'exige 
beaucoup de temps et d'argent. 

63. La préparation d'un document demande tout 
d'abord, de la part du fonctionnaire responsable, des 
recherches pour lui permettre d'exposer les éléments 
généraux du sujet et de présenter les faits se rapportant 
à la question. Le document doit ensuite être rédigé, 
puis examiné par les fonctionnaires compétents, 
mis au point, traduit dans l'une des langues de travail 
ou dans les deux (suivant la langue dans laquelle il 
a été établi), revisé, « stencilé », reproduit et distribué. 
Ainsi, chaque document doit passer par un certain 
nombre de mains avant d'apparaître sous sa forme 
définitive. La mise au point, la traduction et l'im- 
pression des Actes officiels de l'Assemblée réclament 
encore plus de temps. Tout ce temps pourrait être 
économisé durant l'année où l'Assemblée ne se 
réunirait pas. 

64. I1 est également difficile d'arriver à une estima- 
tion précise du temps consacré par le personnel du 
Secrétariat à assister aux séances de l'Assembl ée de 
la Santé et de ses commissions car le nombre des 
séances varie avec chaque Assemblée. 

65. Néanmoins, si l'on admet que la Quatrième 
AssemЫée Mondiale de la Santé puisse être considérée 
comme le prototype des réunions ultérieures, les 
renseignements suivants permettront de se faire quelque 
idée du temps que le personnel du Secrétariat doit 
consacrer aux diverses séances. 
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QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 

Nature de la séance 
Nombre 

des 
séances 

Effectif du personnel 
assistant aux séances 27 

Personnel 
technique 
ou admi- 
nistratif 

Personnel 
de secré- 

tariat 
Total 

Séances plénières 11 17 14 31 

Commissions 
Commission de Vérification des Pouvoirs 6 2 1 3 
Commission des Désignations 1 2 1 3 
Bureau de l'Assembl ée 19 2 1 3 
Commission du Programme 11 6 2 8 
Commission des Questions administratives, fi- 

nancières et juridiques 14 8 2 10 
Commission mixte Programme /AF et J . 4 9 4 13 

Sous - Commissions 
Sous -Commission juridique 7 2 2 4 

Groupes de travail 
Groupe de travail des Questions administratives, 

financières et juridiques 4 2 1 3 
Groupe mixte Programme /AF et J 3 4 2 6 

Autres 
Groupes de Discussions techniques 19 1 1 2 

66. Avec le système des Assemb ées bisannuelles, 
durant l'année pendant laquelle il n'y aurait pas 
d'Assemblée, il serait possible d'économiser une 
partie appréciable du temps que les membres du 
personnel doivent actuellement consacrer aux séances, 
et les heures ainsi épargnées pourraient être consacrées 
au travail courant de l'Organisation. 
67. Au sujet des paragraphes qui précèdent, il 
convient de rappeler à nouveau que l'économie nette 
sur le temps consacré par les membres du Secrétariat 

préparer des documents et à suivre des séances 
dépendra de la nécessité éventuelle de tenir des 
sessions plus longues ou plus nombreuses du Conseil 
Exécutif ou de prolonger la durée des AssemЫées 
bisannuelles. 

VIII. RELATIONS EXTÉRIEURES 

Choix des dates des sessions 

68. I1 importe que les dates auxquelles se réunissent 
les organes directeurs des diverses institutions spécia- 
lisées soient coordonnées. Comme d'autres institu- 
tions spécialisées étudient également la question de 
tenir leurs AssemЫées tous les deux ans, il serait donc 
prématuré, semble -t -il, que l'OMS prit, dès à présent, 
une décision à ce sujet. 

Accords avec les Nations Unies, l'OIT, la FAO et 
l'UNESCO 

69. Si l'on adopte le système des AssemЫées bisan- 
nuelles, il n'y aura pas lieu de modifier les accords 
conclus par l'OMS avec l'OIT, la FAO et l'UNESCO. 
En ce qui concerne l'Accord avec l'Organisation des 
Nations Unies, l'attention est appelée sur les deux 
articles suivants: 

Article V, paragraphe 2 (a) 
L'Organisation Mondiale de la Santé convient de 
fournir l'Organisation des Nations Unies des 
rapports réguliers sur ses activités. 

70. Les dispositions de cet article ne seraient pas 
affectées par le système des assemblées bisannuelles, 
bien que, en fait, l'Organisation présente, chaque 
année, à la session d'été du Conseil Economique et 
Social, un rapport très substantiel, sur ses activités 
de l'année précédente et de l'année courante, avec 
l'exposé de son programme pour l'année suivante, 
exposé qui sera vraisemblablement encore nécessaire. 

27 L'effectif indiqué ne comprend pas les membres du per- 
sonnel qui ont été appelés en séance pour répondre à des ques- 
tions spéciales ou pour fournir des renseignements particuliers, 
mais concerne uniquement k Secrétariat de l'Assemьl ée. 
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Article XV, paragraphe 3 (ь) 

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de 
communiquer annuellement à l'Organisation des 
Nations Unies son projet de budget en même temps 
qu'elle le communiquera à ses Membres. L'Assem- 
blée générale examinera le budget ou le projet de 
budget de l'Organisation et pourra faire des recom- 
mandations à l'Organisation au sujet d'un ou de 
plusieurs postes dudit budget. 

71. Cet article devrait être modifié, quelle que soit 
la décision prise au sujet du programme et du budget: 
1) un programme et un budget détaillés pour deux 
exercices d'un an, 2) un programme et un budget 
détaillés pour une période biennale, ou 3) un pro- 
gramme et un budget détaillés pour la première année 
et moins détaillés pour la seconde année.28 Toutefois, 
comme le nouveau système n'entrerait pas en vigueur 
avant son acceptation par les deux tiers des Etats 
M ambres, qui est nécessaire, la modification dudit 
article n'aurait pas à intervenir avant cette date. 
En outre, il n'est pas possible d'entrer en négociations 
avec les Nations Unies sur ce point, tant que l'Assem- 
blée ne se sera pas prononcée. 

Rapport annuel du Directeur général 

72. Le Rapport annuel du Directeur général ne 
constitue pas seulement un rapport soumis par lui 
à tous les Etats Membres de l'Organisation; c'est 
également l'un des principaux documents sur lesquels 
le Conseil Economique et Social et l'Assemblée 
généra:е dzs Nations Unies fondent leur examen des 
activités de l'Organisation et, en le leur soumettant, 
l'Organisation satisfait aux obligations stipulées par 
l'article V, paragraphe 2 a) susmentionné. 

R8 Voir les paragraphes 38 -47 de cette annexe. 

73. Du point de vue des relations extérieures, il y 
a deux possibilités: 

73.1 Statu quo. Le Directeur général continuerait 
à préparer un rapport annuel sur les travaux de l'OMS. 
Ce rapport serait communiqué, chaque année, aux 
Etats Membres de l'Organisation et chaque Assemb ée 
Mondiale de la Santé examinerait les rapports annuels 
concernant les deux années précédentes. Le Conseil 
Economique et Social continuerait à discuter, à sa 
session d'été, le rapport annuel de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

73.1.1 Toutefois, le rapport discuté par le Conseil 
Economique et Social est le rapport de l'Organisation, 
c'est -à -dire le rapport du Directeur général approuvé 
par l'Assemblée de la Santé. Il serait donc nécessaire 
que, pour les années intermédiaires, le rapport du 
Directeur général soit approuvé par le Conseil Exécutif, 
pour être soumis au Conseil Economique et Social. 

73.2 Le Directeur général préparerait un rapport 
qui embrasserait une période de deux ans. Si toutes 
les institutions spécialisées devaient adopter le système 
des sessions bisannuelles pour leurs assemьl ées 
respectives, le Conseil Economique et Social désirerait 
peut -être envisager la possibilité de faire porter sur 
une période de deux ans son examen des rapports 
des diverses institutions spécialisées. 

73.2.1 I1 faut noter que l'article V, paragraphe a) 
de l'Accord conclu entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS, qui prévoit la présentation de 
rapports « réguliers » par l'OMS à l'Organisation 
des Nations Unies sans stipuler aucune périodicité 
précise, n'empêcherait pas une telle procédure. 

73.2.2 Cependant, si 1'Assembl ée Mondiale de la 
Santé devait approuver un rapport biennal du Direc- 
teur général et si le Conseil Economique et Social 
préférait continuer à examiner, chaque année, les 
activités des institutions spécialisées, il faudrait alors 
que l'Organisation soumit au Conseil Economique 
et Social un rapport spécial. 
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Appendice 2 

INTERVALLE ENTRE LES SESSIONS ORDINAIRES DES ASSEMBLÉES 
DE CERTAINES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES 

Institutions spécialisées 
Intervalle entre les 
sessions ordinaires 
des assemblées 

Organisation Internationale du Travail Une année 
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture Deux années 
Organisation des Nations Unies pour ]'Education, la Science et la Culture Une année 29 

Organisation de l'Aviation Civile Internationale Trois années зo 

Organisation Mondiale de la Santé Une année 
Union Internationale des Télécommunications Cinq années 
Organisation Météorologique Mondiale Quatre années 

Appendice 3 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE ADRESSÉ A CERTAINES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 
CONCERNANT LEUR PROGRAMME ET LEUR BUDGET 

1. Le programme et le budget soumis à l'approbation de votre 
Organisation sont -ils établis sur une base annuelle ou couvrent - 
ils une période plus longue? 

FAO 
«Conformément à l'Acte constitutif récemment revisé, les 

sessions ordinaires de la Conférence de la FAO n'ont lieu que 
tous les deux ans (article III, paragraphe 6). En conséquence, le 
Règlement intérieur (article XX - Budget et Finances) prévoit 
que: 

1. A chaque session ordinaire, la Conférence: 
a) examine et adopte les budgets annuels des deux exer- 
cices financiers suivants. » 

OACI 
« Sur une base annuelle. Le budget et le programme de travail 

de l'Organisation sont étaЫis sur une base annuelle, mais 
l'Assemblée a décidé, lors de sa quatrième session (juin 1950), 
que les sessions générales auraient lieu tous les trois ans seule- 
ment et que des sessions restreintes seraient, dans l'intervalle, 
convoquées, chaque année, pour s'occuper des questions 
administratives et budgétaires; néanmoins, toute question qui, 
de l'avis du Conseil, présenterait un caractère d'urgence, peut 
être également examinée au cours de ces dernières réunions. 

«Cette résolution prévoit d'autre part que ce système fera 
l'objet d'un nouvel examen, lors de la prochaine session géné- 
rale de l'Assembl ée, prévue pour 1953.» 

UNESCO 
«A partir de 1953 -1954, la Conférence générale sera appelée 
approuver des programmes et des budgets étaЫis sur une 

base annuelle, mais présentés simultanément pour deux années, 

savoir pour les exercices 1953 et 1954. Le programme et le 
budget afférents à ces deux années feront l'objet de deux votes 
distincts portant ouverture de crédits, l'un pour 1953 et l'autre 
pour 1954, et les exposés justificatifs concernant les prévisions 
budgétaires, ainsi que les programmes de travail, devront être 
également établis de façon nettement distincte pour les deux 
années en question. Il s'ensuit que, dans l'examen des propo- 
sitions concernant le programme de travail, le Conseil Exécutif 
continuera à suivre la méthode actuellement en vigueur. Le 
budget et les exposés justificatifs concernant le programme de 
travail seront présentés de façon tout aussi détaillée pour chacune 
des années 1953 et 1954, et non pas seulement en termes généraux 
pour la seconde année de la période bisannuelle. » 

UIT 
«La Conférence des Plénipotentiaires (qui se réunit normale- 

ment tous les cinq ans) a fixé un plafond de dépenses (à l'exclu- 
sion de celles qui sont afférentes aux conférences) qui ne devra 
être dépassé pour aucun des exercices financiers de la période 
quinquennale, jusqu'à la prochaine réunion de la Conférence; 
toutefois, le budget de l'Union est établi par le Secrétaire 
général sur une base annuelle et il est examiné et approuvé 
en détail, chaque année, par le Conseil d'administration. 

«...Le budget couvre à la fois les dépenses ordinaires et les 
dépenses afférentes aux conférences, ainsi que celles qui concer- 
nent le service des publications, qui relève du Secrétaire général; 
ces dernières dépenses sont, toutefois, contrôlées sur la base 
d'une comptabilité distincte. » 

OMM 
« ... Le Congrès approuve un programme étame i en termes 

généraux pour une période de quatre ans; il approuve également 
le chiffre proposé pour le plafond des dépenses afférentes 

29 Lors de sa sixième session (juin 1951), la Conférence générale de l'UNESCO s'est prononcée en faveur du principe des sessions 
bisannuelles et a décidé qu'il y aurait lieu d'adopter, à sa septième session (1952), les amendements à la Constitution et aux divers 
règlements intérieurs qui seraient nécessaires pour la mise en pratique de ce principe. 

so Lors de sa quatrième session (juin 1950), l'Assembl ée de l'OACI a décidé de se réunir tous les trois ans en session « générale » 
et de tenir chaque année une session « restreinte » consacrée à l'examen de questions administratives et budgétaires. 



ladite période, c'est-h-dire le montant global qui ne devra pas 
être dépassé par la somme des quatre budgets annuels de l'Or- 
ganisation pour la période quadriennale. » 

2. Si le programme et le budget sont établis et approuvés 
pour une période de plus d'une année, sont-ils: 

a) approuvés en détail par l'organe directeur pour l'en - 
semble de la période ? 

b) ou approuvés en détail pour la première année et, en 
termes plus généraux, pour le reste de la période; 
dans ce dernier cas, sont -ils établis et approuvés d'une 
façon détaillée par l'organe exécutif à une date ulté- 
rieure ? 

FAO 
«Le Règlement financier, en vue de donner effet aux disposi- 

tions mentionnées plus haut, prévoit que (articles 3 -4): 
«Le Directeur général présente à la session ordinaire de la 

Conférence les prévisions budgétaires détaillées pour le prochain 
exercice financier, en même temps que des prévisions budgétaires 
aussi détaillées que possible pour l'exercice financier suivant. 
Ces prévisions sont transmises à tous les Etats Membres 60 jours 
au moins avant. la date fixée pour l'ouverture de la session.8 

Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à la 
date du 1e! janvier 1952. Après la prochaine Conférence de la 
FAO, qui se tiendra en novembre, il n'y aura donc pas de nou- 
velle Conférence avant 1953' 

« On présume que l'examen détaillé du budget pour le second 
exercice financier annuel sera assuré par le Conseil de la FAO. 
Ainsi que vous le savez, ce Conseil, qui est composé de 18 Etats 
Membres, est l'organe directeur de l'Organisation. » 

OACI 
« La question ne concerne pas notre Organisation. » 

UNЕSСO 
Voir ci- dessus sous 1). 

UIT 
« Cette question ne se pose pas pour l'UIT. » 

OMM 
« Le Comité Exécutif approuve en détail, lors de ses réunions 

annuelles, le programme et le budget annuels de l'Organisation, 
dans les limites du programme et en tenant compte du plafond 
des dépenses fixés par le Congrès. » 

3. Les contributions des Membres de votre Organisation 
sont -elles payées annuellement ou sur la base d'une période 
plus longue? 

FAO 
« Les contributions continuent à être payables sur une base 

annuelle. » 

OACI 
« Sur une base annuelle. » 

UNESCO 
« Les contributions des Etats Membres sont établies et payées 

sur une base annuelle. » 

UIT 
« Les contributions sont payables sur une base annuelle. La 

partie de ces contributions qui se rapporte aux dépenses ordi- 
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naíres doit être payée d'avance pour chaque année. Les contri- 
butions aux dépenses pour les conférences sont dues dés que les 
comptes ont été présentés - des comptes ad hoc sont présentés 
dans chaque cas à la date la plus rapprochée possible.» 

OMM 
«Les contributions des Membres sont payées annuellement. » 

4. Si les contributions sont payées sur une base annuelle, 
alors que le programme et k budget sont approuvés pour 
des périodes plus longues, de quelle façon les contributions 
sont -elles fixées par rapport au budget? 

FAO 
« Le montant des contributions est fixé, chaque année, sur 

la base du baтéте des contributions en vigueur lors de l'appro- 
bation du budget par la Conférence. » 

OACI 
« La question ne concerne pas cette Organisation. » 

UNESCO 
«Les budgets sont étab is sur une base annuelle, mais seront 

adoptés simultanément pour deux années. Les contributions 
seront donc fixées sur une base annuelle. » 

U1T 

«La question ne se pose pas pour l'UIT. » 

OMM 
«Les contributions sont fixées sur la base du budget annuel 

approuvé par le Comité Exécutif. » 

5. Les comptes de votre Organisation sont -ils présentés sur 
une base annuelle ou couvrent -ils une période plus longue? 

FAO 
« Les comptes de l'Organisation sont tenus et clos sur une 

base annuelle. » 

OACI 
« Sur une base annuelle. » 

UNESCO 
«Les comptes de l'Organisation sont établis sur une base 

annuelle; il s'ensuit que, exception faite de la session de 1953 
durant laquelle la Conférence générale n'aura à examiner que 
les comptes de l'année 1952, des comptes distincts pour deux 
années consécutives seront soumis à la Conférence générale au 
cours d'une même session. » 

UIT 
« Les comptes afférents aux contributions des pays Membres 

pour les dépenses ordinaires de l'Union sont présentés chaque 
année, immédiatement après l'approbation du budget annuel 
correspondant par le Conseil d'administration; ainsi qu'il a 
été indiqué plus haut, les paiements doivent être effectués 
d'avance - c'est -d -dire pour l'année qui suit celle de la présen- 
tation des comptes. Les comptes relatifs aux dépenses pour les 
conférences sont présentés le plus tôt possible après chaque 
session, et ils doivent être réglés immédiatement, ainsi qu'il a 
été indiqué plus haut. Pour les documents publiés qui font 
l'objet de commandes émanant des administrations des pays 
Membres, d'autres administrations ou de personnes privées, 
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les comptes sont normalement envoyés en même temps que les 
documents eux -mêmes. 

« Il convient d'ajouter que : 

1) un résumé des comptes pour les sommes qui demeurent 
dues après la clôture des comptes annuels de l'Union est envoyé 
annuellement à chaque débiteur; et 

2) un état détaillé de tous les comptes (pour les dépenses 
ordinaires, les dépenses afférentes aux conférences et celles qui 
concernent les publications), comprenant les sommes dues par 
les différents Membres de l'Union ainsi que par tous les autres 
débiteurs, est publié tous les trois mois.» 

OMM 
« Les comptes de l'Organisation sont présentés sur une base 

annuelle. » 

6. Les vérifications externes des comptes ont -elles lieu chaque 
année ou moins fréquemment ? 

FAO 
« Il est procédé chaque année à une vérification externe des 

comptes. » 

OACI 
« Annuellement. » 

UNESCO 
« Les vérifications externes des comptes ont lieu chaque 

année, et des contгôles sont effectués dans l'intervalle, chaque 
fois que les vérificateurs le jugent nécessaire. » 

UIT 
«La vérification des comptes de l'Union est effectuée, au 

point de vue comptable et arithmétique, par le Gouvernement 
fédéral suisse, sur la base d'un arrangement conclu avec celui -ci. 
Le Conseil d'administration examine chaque année les comptes 
de façon détaillée (et présente un rapport à leur sujet conjointe- 
ment avec les vérificateurs désignés par le Gouvernement suisse), 
au point de vue de la gestion financière, et leur donne son appro- 
bation (article 22 du Règlement financier de l'Union). Aucune 
autre vérification n'est prévue pour les comptes de l'UIT. » 

OMM 
«Les vérifications externes des comptes ont lieu chaque 

année. » 

Appendice 4 
[Extrait de ЕВ9 /Min /12 Rev 1] 

28 janvier 1952 

DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN VERTU DE L'ARTICLE 18 k) DE LA CONSTITUTION : 

EXAMEN DE LA QUESTION PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF S1 

On trouvera ci -après un extrait du procès- verbal de la dou- 
zième séance du Conseil tenue le 28 janvier 1952: 

Le Professeur CANAPERIA propose que le Conseil, lorsqu'il 
transmettra à l'Assembl ée de la Santé le rapport du Comité 
permanent, mentionne les inquiétudes qu'a exprimées le 

Dr Hurtado, sur la question de principe, et qu'il partage jusqu'à 
un certain point. En ce qui concerne le rapport même, il 

donne son plein agrément à la recommandation ... aux 
termes de laquelle, si des pouvoirs supplémentaires sont néces- 
saires au Conseil, ces pouvoirs devraient lui être accordés par 
voie de résolution de l'Assemblée de la Santé et non par voie 
d'amendement à la Constitution. Compte tenu de cette recom- 
mandation, le paragraphe 4 a) de la résolution S2 ne paraît pas 
nécessaire et il propose donc de le supprimer. 

Le PitЙsIDENT déclare qu'il va mettre aux voix l'amen- 
dement proposé par le Professeur Canaperia. 

Le DIRECTEUR GÊNERAL fait observer que le paragraphe 4 a) 
dont le Professeur Canaperia propose la suppression, n'entraîne 
pas un amendement de la Constitution mais constitue une 
délégation de pouvoirs au Conseil Exécutif. 

Le Professeur CANAPERIA considère comme délicate la ques- 
tion de déléguer, au Conseil, le pouvoir d'encourager ou 

31 Voir Rapport du Conseil Exécutif, paragraph 69. 
32 Voir résolution ЕВ9.R53, partie I. 

de diriger tous les travaux de recherche. Le Conseil l'a examinée 
à plusieurs reprises. Il vaudrait mieux, à son avis, que l'Assem- 
blée de la Santé demeurât investie de ce pouvoir. En outre, 
le paragraphe porte que le pouvoir serait délégué « dans le 
cadre du programme et du budget »; le programme et le budget 
seront, certes, établis de façon détaillée pour le premier exercice 
mais seront moins détaillés pour le deuxième, si bien que ce 
paragraphe concède au Conseil des pouvoirs trop étendus. 

M. ZARB, Chef du Service juridique, se reporte au para- 
graphe 16 de l'annexe 6 au document ЕВ9 /75, з3 où l'on men- 
tionne « les pouvoirs qui pourraient être ou qui ont déjà été 
délégués au Conseil ». En étai issant la liste des pouvoirs qui 
pourraient être délégués au Conseil, on a découvert une lacune 
en ce qui concerne l'article 18 k) de la Constitution. C'est pour 
être complet que l'on a fait dans le rapport une mention spé- 
ciale de cet article. D'ailleurs, cette délégation de pouvoirs 
particulière se trouve considérai ement restreinte par le fait que 
le Conseil ne peut ni encourager ni diriger de travaux de recherche 
en dehors du cadre du programme et du budget adoptés par 
l'Assemьl ée de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA insiste sur le fait que c'est parce 
que les Assembl ées doivent être bisannuelles qu'il faut limiter 
le pouvoir d'encourager les travaux de recherche. L'article 18 

de la Constitution prévoit que l'Organisation pourra créer des 
institutions qui lui seront propres; il conviendrait donc de 
laisser à l'Assemb ée le soin de prendre des décisions à ce sujet. 

[La proposition tendant à supprimer le paragraphe 4 a) de 
la résolution est rejetée.] 

зз Constitue l'annexe 8. 
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PERIODICITE DES ASSEMBLЁES MONDIALES DE LA SANTÉ 1 

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

1. Introduction 

1.1 La Onzième Assemb ée mondiale de la Santé 
a adopté la résolution WHA11.25 dont le texte est 
le suivant : 

La Onzième AssemЫée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, par sa résolution WHA6.57, 

l'Assemъ ée mondiale de la Santé a décidé à sa 
sixième session d'examiner à nouveau, lors d'une 
session ultérieure, un certain nombre d'amende- 
ments à la Constitution proposés par les Gouver- 
nements du Danemark, de la Finlande, de la 
Norvège et de la Suède, et les dispositions transi- 
toires qu'exigerait l'institution d'un régime bisan- 
nuel des AssemЫées de la Santé, ainsi que l'expose 
la résolution EB11.R69 du Conseil exécutif; 

Notant que, depuis l'adoption de la décision 
précitée, il s'est écoulé une période de cinq années, 
durant laquelle l'Organisation a atteint un degré 
très satisfaisant de maturité et de stabilité dans 
son administration et dans ses méthodes de 
travail; 

Estimant qu'un régime bisannuel des AssemЫées 
de la Santé se traduirait, tant pour le Secrétariat 
que pour les délégués des Etats Membres, par une 
sensible économie d'un temps précieux et qu'il per- 
mettrait en outre de diminuer les dépenses qu'en- 
traîne la périodicité annuelle des AssemЫées de la 
Santé, 

1 Voir résolution ЕB23.R65. 

1. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 
l'ordre du jour de la Douzième Assemьl ée mondiale 
de la Santé, d'y inscrire un point intitulé « Réexa- 
men de la périodicité des Assembl ées mondiales 
de la Santé »; 

2. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif 
d'étudier les incidences que l'adoption d'un régime 
bisannuel des AssemЫées de la Santé aurait pour 
l'Organisation au stade actuel de son développe- 
ment et de faire rapport à ce sujet à la Douzième 
AssemЫée mondiale de la Santé; et 

3. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur 
le texte des amendements proposés et sur les dispo- 
sitions connexes transitoires et autres qu'exigerait 
l'application d'un régime bisannuel des AssemЫées 
de la Santé, ainsi que l'expose la résolution 
ЕR11.R69.» 

1.2 Conformément au paragraphe 2 de la résolution 
ci- dessus, le Directeur général a étudié les incidences 
de l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées 
de la Santé et soumet, à ce sujet, le présent rapport 
à l'examen du Conseil exécutif. 

2. Historique 

2.1 L'article 13 de la Constitution dispose que 
« l'Assemь ée de la Santé se réunit en session ordi- 
naire annuelle et en autant de sessions extraordinaires 
que les circonstances peuvent l'exiger ». 

2.2 A sa troisième session, tenue en 1948, l'Assem- 
b ée générale des Nations Unies avait adopté la 
résolution 210 (III) qui appelait l'attention sur le 
cinquième rapport (1948) du Comité consultatif pour 
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les Questions administratives et budgétaires,' à la 
fin duquel figurait la phrase suivante : 

Il y aurait lieu d'inviter chacune des institutions 
spécialisées â réexaminer son programme de 
réunions en vue de réduire le nombre des réunions 
officielles de représentants de gouvernements; 
chaque institution devrait, notamment, examiner 
le point de savoir si une conférence plénière annuelle 
est nécessaire. 

2.3 En 1949, les Gouvernements du Danemark, de 
la Norvège et de la Suède adressèrent séparément au 
Directeur général des propositions tendant â amender 
la Constitution. Ces propositions, dont le fond était 
identique, visaient à ramener la périodicité des 
sessions ordinaires de l'Assemblée mondiale de la 
Santé à une tous les deux ans, au lieu d'une chaque 
année. Les dites propositions furent notifiées aux 
Membres de l'Organisation ainsi qu'au Conseil 
exécutif lors de sa cinquième session (janvier/ 
février 1950) et furent inscrites â l'ordre du jour de 
la Troisième AssemЫée mondiale de la Santé. 
2.4 Après avoir examiné les propositions visant à 
ramener la périodicité des sessions de une par an à 
une tous les deux ans, la Troisième AssemЫée 
mondiale de la Santé (1950) adopta la résolution 
WI-IA3.96, conçue en ces termes : 

La Troisième AssemЫée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE le plan en principe, et 
2. INVITE le Directeur général â étudier soigneu- 
sement les dispositions à envisager pour donner 
effet â cette décision et â soumettre à la Quatrième 
AssemЫée mondiale de la Santé un rapport sur 
les amendements et sur les arrangements de 
transition nécessaires. 

2.5 L'étude demandée fut faite et un rapport 
détaillé fut soumis au Conseil exécutif lors de sa 
neuvième session, en janvier 1952.2 Bien que, depuis 
cette date, le temps ait évidemment modifié les 
renseignements contenus dans le rapport, un grand 
nombre de ces renseignements sont encore pertinents 
et peuvent utilement être réexaminés â l'occasion 
d'une nouvelle étude des problèmes généraux que 
poserait un changement apporté â la périodicité des 
sessions de l'Assemblée de la Santé. 
2.6 Le Conseil exécutif transmit cette étude, accom- 
pagnée de ses propres commentaires,3 â la Cinquième 
AssemЫée mondiale de la Santé (1952). Il adopta, 
en outre, la résolution EB9.R53, qui recommandait 
que, s'il était décidé de tenir des AssemЫées bisan- 
nuelles, la Cinquième AssemЫée mondiale de la 
Santé adoptât également une résolution, rédigée par 
le Conseil, qui contenait des variantes aux proposi- 
tions d'amendements â la Constitution et des dispo- 
sitions destinées â permettre la mise â effet des dé- 
cisions. 

Organisation des Nations Unies (1958) Documents officiels 
de la troisième session de l'AssemЫée générale des Nations 
Unies, première partie, page 61 

2 Actes of: Org. mood. Santé, 40, annexe 8 

A ctes off. Org. mind. Santé, 40, 52 

2.7 La Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé 
(1952) n'étudia pas la teneur de ces propositions car 
elle estima que celles -ci n'avaient pas été présentées 
dans les délais prescrits par l'article 73 de la Constitu- 
tion. L'ensemble de la question fut donc renvoyé à 
la Sixième AssemЫée mondiale de la Santé pour faire 
l'objet d'un examen portant également sur tous 
autres amendements qui pouraient être présentés 
par les Etats Membres, le Conseil exécutif ou le 
Directeur général (résolution W1A5.22). 

2.8 Conformément й la demande de l'Assemb ée 
de la Santé, le Conseil exécutif, lors de ses dixième 
et onzième sessions, tenues respectivement en mai 
1952 et en février 1953, étai it un projet de rédaction 
des amendements nécessaires qui fut communiqué 
aux auteurs des propositions initiales dans l'intention 
d'obtenir le retrait de leur texte en faveur du texte 
préparé par le Conseil. Les gouvernements intéressés 
se rallièrent â cette suggestion; le texte des amende- 
ments, ainsi que celui des dispositions transitoires 
et des mesures administratives et financières, fut 
transmis â la Sixième AssemЫée mondiale de la 
Santé (1953) par la résolution EB11.R69. 

2.9 Après avoir étudié les amendements proposés 
par le Conseil exécutif, la Sixième AssemЫée mon- 
diale de la Santé (1953) adopta la résolution WНA6. 
57 dans laquelle elle considérait qu'il n'était (<pas 
encore désirab e d'étai ir le système des sessions 
bisannuelles de l'Assemblée de la Santé, approuvé 
en principe par la Troisième AssemЫée mondiale de 
la Santé » et décidait <(de ne pas accepter, pour le 
moment, les amendements proposés â la Constitution 
et d'examiner á nouveau la question lors d'une session 
ultérieure de l'Assembl ée ». 

2.10 En application de la résolution de la Onzième 
AssemЫée mondiale de la Santé, citée dans l'intro- 
duction du présent rapport, le Directeur général a 
adressé aux Etats Membres de l'Organisation, le 
4 septembre 1958, une communication qui appelait 
leur attention sur le texte des amendements, ainsi 
que sur celui des dispositions transitoires et autres 
mesures qu'exigerait l'application d'un régime bisan- 
nuel des Assemblées de la Santé. 

3. Les recommandations adoptées par le Conseil 
exécutif lors de la neuvième session répondent -elles 
encore à la situation actuelle? 

3.1 Lors de l'étude - prévue par la résolution 
WHA11.25 - des incidences de l'adoption d'un 
régime bisannuel des AssemЫées de la Santé, il sera 
utile de réexaminer les termes de la résolution 
EB11.R69 par laquelle le Conseil exécutif transmettait 
à la Sixième AssemЫée mondiale de la Santé des 
projets de résolutions concernant : 

a) 
b) 
С) 

d) 

les amendements â la Constitution, 
les dispositions transitoires, 
les mesures concernant le Conseil exécutif, 
les dispositions financières et administratives, 



e) le Règlement intérieur de l'Assembl ée de la 
Santé, 

f) le Règlement financier. 

3.2 Les propositions en question constituaient 
l'aboutissement d'une longue étude et d'un examen 
approfondi, et, quant à leur forme, il ne semble pas 
que des changements substantiels soient nécessaires. 
S'il était décidé d'adopter le régime bisannuel des 
sessions de l'Assemblée, les dispositions financières 
et administratives détaillées figurant à la partie II, 
section III, de la résolution EB11.R69 pourraient 
être adoptées sans changement. Les autres disposi- 
tions de la partie II qui ont trait aux dispositions 
transitoires (section I), au Conseil exécutif (section II) 
et au Règlement intérieur et au Règlement financier 
(section IV) paraissent convenir également. Bien que 
les activités de l'Organisation se soient beaucoup 
développées depuis l'étude initiale, il semblerait que 
les pouvoirs qu'il est proposé de, conférer au Conseil 
répondent encore aux nécessités. De toute façon, 
les pouvoirs très larges que détient le Conseil en 
vertu de l'article 28 i) de la Constitution permettraient 
de faire face aux cas d'urgence. 

3.3 Depuis l'étude initiale, un prote ème d'impor- 
tance secondaire s'est posé au sujet des rapports 
du Comité de la Quarantaine internationale. En effet, 
ce comité, conformément à son Règlement, se réunit 
une fois par an et ses rapports sont soumis à l'Assem- 
Ыée mondiale de la Santé. Si l'Assemblée ne se 
réunissait plus chaque année et si la périodicité des 
réunions du Comité n'était pas modifiée en consé- 
quence, il faudrait donc établir une autre procédure 
pour la présentation de ces rapports. La Douzième 
AssemЫée mondiale de la Santé aura donc à s'occuper 
de la question de la périodicité des réunions du 
Comité de la Quarantaine internationale, conformé- 
ment à la résolution WНA11.46. 

3.4 Un amendement â la Constitution, pour entrer 
en vigueur, doit avoir été accepté par les deux tiers 
des Etats Membres, conformément à leurs règles 
constitutionnelles respectives. On avait souligné, 
dans l'étude initiale, qu'il s'était écoulé une période 
d'environ un an et cinq mois avant que les vingt -six 
acceptations nécessaires pour l'entrée en vigueur de 
la Constitution fussent parvenues à l'OMS. Or, le 
nombre des Etats Membres est maintenant passé à 
quatre -vingt -cinq. Aux termes de l'article 73 de la 
Constitution, l'acceptation de cinquante -sept d'entre 
eux serait donc requise avant que les amendements 
ne puissent prendre effet. Pour que la Constitution 
soit acceptée par un même nombre de pays, il a fallu 
environ deux ans et demi à compter du 22 juillet 1946, 
date de la première acceptation. 

4. Discussions antérieures sur le régime bisannuel des 
Assemblées de la Santé 

4.1 Les propositions concernant l'adoption du 
régime bisannuel ont été longuement discutées lors 
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de la Troisième,) de la Cinquième 2 et de la Sixième 8 

Assemblées mondiales de la Santé ainsi qu'à la 
neuvième session du Conseil exécutif. Les raisons 
invoquées en faveur de l'adoption de ces propositions 
ont été, dans l'ensemble, les suivantes : 

a) elles permettraient de diminuer les dépenses 
de l'Organisation et des Etats Membres; 

b) elles se traduiraient, tant pour le Secrétariat 
que pour les membres des délégations, par une 
réduction du temps consacré à d'autres obligations 
que leurs obligations normales; 

c) des réunions trop fréquentes tendent à revêtir 
un caractère routinier; 

d) l'allongement de l'intervalle entre deux sessions 
permettrait au Directeur général de préparer plus 
facilement, à la lumière de l'expérience acquise, le 

programme de l'Organisation. 

Il a été également suggéré que l'on pourrait utiliser 
la période d'attente précédant l'acceptation des 
amendements pour prendre les dispositions de détail 
nécessaires et que, d'autre part, les propositions 
étaient assez souples pour permettre tous aménage- 
ments éventuels dans le cas ой des événements 
imprévisibl es se produiraient. 

4.2 A l'encontre de ces propositions, les arguments 
suivants ont été avancés : 

a) la diminution des dépenses escomptées pourrait 
être insignifiante et, d'autre part, l'allongement des 
sessions qu'exige un régime bisannuel imposerait 
une lourde tâche aux délégations et au Secrétariat; 

b) le régime bisannuel rendrait plus difficile les 
contacts étroits si souhaitables et si nécessaires 
pour l'avancement des travaux de l'Organisation; 
c) les responsabilités de l'Assembl ée de la Santé 
se trouveraient diminuées et les modifications 
apportées aux attributions des divers organes de 
l'OMS entraîneraient d'autres modifications dans 
sa structure fondamentale; 
d) les difficultés que soulève l'amendement de la 
Constitution rendent incertaine la rapidité d'appli- 
cation des propositions formulées. En outre, il est 
encore trop tôt pour procéder à de tels chan- 
gements, et il est indispensable d'acquérir à cet 
égard une expérience plus poussée. 

4.3 Les discussions antérieures ont porté principa- 
lement sur l'économie de temps dont bénéficierait le 
Secrétariat et sur la réduction des dépenses qu'en- 

1 Actes оБ.. Org. топя. Santé, 28, 57 -58, 156, 373 -377, 427, 
497, 560 

2 Actes off. Org. топя. Santé, 42, 23, 80, 89 -90, 95, 107, 
123 -124, 251 -254, 256 -258, 260 -263, 264, 316 -318, 342, 350, 

411 -413 

' Actes of. Org. mord. Santé, 48, 39, 71, 75 -7б, 223, 315 -320, 
341 -342, 364, 366 
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[rainerait une diminution de la fréquence des Assem- 
b ées. La suppression d'actes officiels volumineux 
une année sur deux permettrait de réaliser quelques 
économies d'argent. D'autre part, les dépenses 
afférentes aux réunions de l'Assembl ée diminueraient 
dans la mesure où ces diminutions ne seraient pas 
compensées par les frais supplémentaires résultant 
de l'allongement des sessions ainsi que d'une plus 
grande fréquence ou d'une plus longue durée des 
sessions du Conseil exécutif. 

4.4 La question du gain de temps pour le Secrétariat 
a peut -être pris trop d'importance dans les discussions 
antérieures. Le travail du Secrétariat, lors des 
Assemblées, est maintenant devenu une tâche 
régulière et normale. Le Directeur général estime, 
en conséquence, que les problèmes de secrétariat ne 
devraient pas influencer indûment la décision qui 
pourrait intervenir. 

5. Questions soumises à l'examen du Conseil exécutif 

Bien que toutes les considérations dont les sections 
antérieures du rapport font état soient pertinentes, 
le Directeur général est d'avis que les véritabl es 
questions de fond qui doivent être examinées sont 
l'incidence du changement de périodicité des sessions 
de l'Assemblée sur la préparation et sur l'examen 
des propositions relatives au programme et au budget 
et la relation existant entre la fréquence et les dates 
des AssemЫées et les réunions des comités régionaux. 

5.1 Préparation du programme et du budget - 
Procédure actuelle 

5.1.1 Pendant la phase de préparation des pro- 
grammes et des budgets, le Directeur général reçoit, 
pour le guider, les propositions concernant les 
programmes régionaux qui sont étame ies par les 
directeurs régionaux et recommandées par les comités 
régionaux. Sous le régime des AssemЫées annuelles, 
la préparation du programme et des prévisions 
budgétaires annuels commence presque deux ans 
avant l'année civile au cours de laquelle le programme 
doit être mis en oeuvre. Au cours de l'« année d'éla- 
boration des plans », le Directeur général publie, à 
l'intention des services du Siège et de chacun des 
bureaux régionaux, des directives au sujet des diffé- 
rentes considérations de politique générale dont il y 
a lieu de tenir compte pour l'établissement du pro- 
gramme; il donne également des indications sur la 
répartition provisoire des fonds ainsi que des ins- 
tructions quant à la forme sous laquelle les prévisions 
doivent être préparées. Au cours de la même année, 
les directeurs régionaux se concertent avec les 
gouvernements et reçoivent leurs demandes d'assis- 
tance. Sur la base de ces demandes, ils établissent 
alors le programme régional et examinent les divers 

projets qui leur sont proposés, afin de s'assurer, 
d'une part, qu'ils sont conformes au programme de 
travail général établi pour une période déterminée, 
et, d'autre part, qu'ils s'inscrivent dans un plan 
coordonné en vue du développement de la Région et 
du pays considérés. Les directeurs régionaux tiennent 
également compte des plans et des programmes des 
autres institutions qui exercent leur action dans la 
même Région. Si les projets sont jugés appropriés 
et si le coût de leur mise en oeuvre ne dépasse pas le 

montant provisoire alloué par le Directeur général 
à la région en question, ces projets sont inclus dans 
le programme régional, font l'objet d'une évaluation 
des prix de revient et sont soumis à l'approbation 
du Comité régional. Aux termes de la Constitution, 
la préparation des prévisions budgétaires annuelles 
de l'Organisation incombe au Directeur général. 
Cependant, celui -ci a confié aux directeurs régionaux 
et aux comités régionaux la responsabilité de prendre 
chaque année l'initiative en ce qui concerne les 
activités de leur Région à inclure dans le programme 
annuel, et de formuler des recommandations à ce 
sujet. Le Directeur général examine toutes les propo- 
sitions émanant des bureaux régionaux et des services 
du Siège; il décide quelles sont les activités qui 
doivent figurer dans ses propositions concernant le 
programme et le budget annuels. 

5.1.2 Les propositions relatives au programme et 
aux prévisions budgétaires sont soumises au Conseil 
exécutif, à la session de janvier qui suit l'année de 
l'élaboration des plans. Son Comité permanent des 
Questions administratives et financières procède 
alors à un examen détaillé de ces propositions qui, 
accompagnées des observations et des recommanda- 
tions du Conseil, sont ensuite soumises à l'Assemb ée 
mondiale de la Santé. Le programme, tel qu'il a été 
approuvé par l'Assemblée de la Santé, est mis й 

exécution l'année suivante. 

5.2 Préparation du programme et du budget -- 
Modifications qu'exigerait l'adoption du régime 
bisannuel des AssemЫées 

5.2.1 Si le régime bisannuel des AssemЫées était 
adopté, le cycle budgétaire actuel de trois ans devien- 
drait un cycle de quatre ans et les bureaux régionaux 
devraient préparer trois ans à l'avance le programme 
de la deuxième année du programme et du budget 
biennaux, puisque les propositions budgétaires sont 
étaЫies par eux et soumises aux comités régionaux 
près d'un an avant leur présentation à l'Assemblée 
de la Santé. Ces dernières années, les programmes 
sur lesquels l'Organisation a mis l'accent se sont 
rapidement modifiés; en outre, le budget et le volume 
des activités de l'Organisation se sont amplifiés. Aux 
termes des propositions actuellement examinées, le 
Conseil exécutif serait habilité à approuver dans ses 



détails le programme et le budget soumis au titre de la 
seconde année de la période biennale; toutefois, ce 
programme se trouverait limité par le plafond 
budgétaire que l'Assembl ée aurait déjà fixé pour 
l'année en question. S'il fallait mettre en oeuvre de 
nouveaux programmes urgents, leur financement ne 
pourrait donc être assuré qu'en sacrifiant certaines 
parties du programme approuvé par l'Assemb ée; ou 
bien le Conseil devrait prélever pour ces programmes 
supplémentaires certaines sommes sur le fonds de 
roulement, ou bien encore - et ce serait peut -être 
la meilleure solution - l'Assembј ée pourrait prévoir 
dans les budgets biennaux un fonds assez important 
qui serait réservé aux dépenses imprévues. 

5.2.2 Dans l'étude sur le régime des assembј ées 
bisannuelles (Actes qяfciels No 40, annexe 8), on 
émettait l'hypothèse que l'adoption de ce système 
entraînerait une même périodicité des sessions des 
comités régionaux (voir section 48 de l'étude ainsi 
que le tableau figurant à l'appendice 1, Actes officiels 
No 40, pages 84 et 89). Sеlоп ce système, ces comités 
devraient se réunir les années où l'Assemblée ne 
tiendrait pas session, afin de pouvoir s'acquitter à ce 
moment des obligations indiquées au paragraphe 5.1 
et dont dépend la préparation du programme et du 
budget. 

5.2.3 L'expansion prise depuis 1953 tant par l'Orga- 
nisation dans son ensemble que par ses organisations 
régionales rend souhaitable une nouvelle étude de 
cette question, notamment en ce qui concerne l'exa- 
men de la partie du programme et du budget préparée 
dans ses grandes lignes au titre de la seconde année. 
Sur la base des propositions actuellement examinées, 
le Directeur général soumettrait à l'Assembl ée un 
programme et un budget portant sur deux années. 
La partie du programme et du budget relative à la 
première de ces années contiendrait les détails norma- 
lement requis tandis que la partie correspondant à 
la seconde année serait étame ie en termes plus géné- 
raux. Les bureaux régionaux prépareraient le budget 
et le présenteraient aux comités régionaux un an avant 
qu'il soit soumis à l'Assemьl ée. Il pourrait être jugé 
souhaitable que les comités régionaux aient l'occasion 
de réexaminer ultérieurement en détail le programme 
soumis pour la seconde année de la période biennale; 
toutefois, il s'agirait de savoir si un régime annuel 
des sessions des comités régionaux, alors que l'As- 
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sema ée ne se réunirait que tous les deux ans, serait 
le plus favorable aux intérêts de l'Organisation 
mondiale de la Santé. Dans les circonstances indi- 
quées, il semblerait que les comités régionaux ne 
devraient se réunir que dans l'année durant laquelle 
l'Assembl ée de la Santé ne tiendrait pas de session. 

5.2.4 On trouvera en appendice au présent rapport 
un graphique montrant les étapes de la mise en oeuvre 
des programmes de l'OMS si un régime de sessions 
bisannuelles de l'Assemb ée de la Santé était adopté. 
Pour dresser ce tableau, on a supposé qu'il n'y 
aurait pas de session de l'Assemblée de la Santé en 
1962 ni dans les années paires qui suivent, et que les 
comités régionaux se réuniraient tous les deux ans, 
les années ой l'Assemъl ée ne tiendrait pas de session. 

6. Incidences de l'adoption du régime des assemЫées 
bisannuelles sur le développement des travaux de 
l'Organisation 

6.1 Le rôle joué par l'OMS dans les programmes 
sanitaires mondiaux devient plus important d'année 
en année. Etant donné la rapidité des progrès réalisés 
dans les méthodes de lutte contre les maladies et le 
méthodes d'éradication, l'OMS peut s'attendre, 
pendant un certain nombre d'années, à des demandes 
d'assistance de plus en plus nombreuses et de plus 
en plus urgentes. C'est l'Assemb ée de la Santé, 
semble -t -il, qui est le mieux à même de déterminer la 
place que doit occuper l'OMS dans ces futurs pro- 
grammes, et l'Organisation devrait pouvoir bénéficier, 
aussi fréquemment que c'est le cas aujourd'hui, des 
directives des Etats Membres qui constituent l'As - 
semь ée. 

6.2 Au cours de ces dernières années, le programme 
d'éradication du paludisme a été mis en train, le 
plan d'un programme d'intensification des recherches 
a été approuvé par la Onzième Assemb ée mondiale 
de la Santé, le programme de lutte contre la variole 
a été mis en oeuvre, l'étude des proЫèmes que posent 
les radiations et les isotopes et beaucoup d'autres 
programmes d'intérêt vital ont été amorcés. Il 
semble que ces diverses activités constituent autant 
de nouveaux arguments venant s'ajouter à ceux qui 
militent en faveur du maintien des sessions annuelles 
de l'Assemblée, qui pourrait ainsi continuer й exami- 
ner en détail les propositions relatives aux program- 
mes annuels de l'Organisation. 
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Appendice 

ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ ВISANUELLES : ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME, 1960 -1969 I 

Année civile 1960 1961 1962 1963 

PROGRAMME 
ET 

BUDGET 
POUR 

1962 & 1963 

Pro- 
gramme Etab is- Adoption et budget 
élaborés semen[ 

p l'As 
dans les du pro- semblée 
Régions gramme. d'un pro - 

puis et du gramme et 
soumis budget d'un 

de aux l'OMS budget 
comités 

régionaux 

MISE EN OEUVRE 
DU PROGRAMME 

PROGRAMME 
ET 

BUDGET 
POUR 

1964 & 1965 

PROGRAMME 
ET 

BUDGET 
POUR 

1966 & 1967 

PROGRAMME 
ET 

BUDGET 
POUR 

1968 & 1969 

1хN8Н 

Be stemm 
It L'L811151 

1964 1965 1966 1967 1968 

puis Etablisse- Adoption 
Pro- ment du par l'As - 

gramme soumis pro- semblée 
et budget aux gramme d'un pro- 

élaborés comités et du gramme et 
dans les regio- budget d'un 
Régions vaux de l'OMS budget 

M1SE EN mUVRE 
DU PROGRAMME 

puis Etabliase- Adoption 
Pro- ment du par l'As - 

gramme soumis pro- sеmЫée 
et budget aux gramme d'un pro - 
élaborбs comités et du gramme et 
dans les rCgio- budget d'un 
Régions faux de l'OMS budget 

MISE EN d;UVRE 
DU PROGRAMME 
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1969 

puis Etablisse- Adoption 
Pro- ment du par l'As - 

gramme soumis pro- semblée 
et budget aux gramme d'un pro- 

élaborés comités et du gramme et 
dans les régio- budget d'un 
Régions faux de TOMS budget 
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It eÉONiоN 

Di Г►в8lывLй 
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Fondé sur l'hypothèse que 1962 sera la première année sans Assemblée de la Santé 

2. DISCUSSION PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF DE LA PÉRIODICITÉ DES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ 

(POINT 6.1 DE L'ORDRE DU JOUR) 

(Extrait des procès -verbaux de la vingt- troisième session) 

Douzième séance, 28 janvier 1959 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle que 
le rapport du Directeur général (document ЕВ23/20 I) 
a été établi en vertu des dispositions du paragraphe 2 
de la résolution WHA11.25, aux termes desquelles 
le Directeur général et le Conseil exécutif sont priés 
d'étudier les incidences que l'adoption du régime 
bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour 
l'Organisation au stade actuel de son développement 

Y Reproduit dans la partie 1 de la présente annexe 

et de faire rapport à ce sujet à la Douzième Assemb ée 
mondiale de la Santé. M. Siegel expose ensuite les 
principaux points du rapport. 

Le Dr SINGН désirerait savoir si, depuis la Onzième 
AssemЫée mondiale de la Santé, des événements 
nouveaux sont survenus qui nécessitent un nouvel 
examen de la question. Le Dr Singh a eu l'impression 
que la majorité de l'Assembl ée de la Santé inclinait 
en faveur du maintien des sessions annuelles. 

Le Professeur CANAPERIA s'associe aux vues 
exprimées au paragraphe 6 du rapport ott le Directeur 



général présente quelques arguments en faveur du 
maintien des Assemь ées annuelles. Sans vouloir les 
reprendre tous, le Professeur Canaperia se borne à 
rappeler l'ampleur croissante qu'ont prise, ces der- 
nières années, certaines activités de l'Organisation 
comme, par exemple, l'exécution du programme 
d'éradication du paludisme, les recherches, etc. Il 
pense que ces activités méritent d'être suivies de très 
près par les différents délégués gouvernementaux. 
Il est donc partisan du maintien des sessions annuelles 
de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Atiгm,EU, constatant la rapidité avec 
laquelle les événements évoluent dans le domaine 
de la santé, partage le point de vue qui vient d'être 
exposé par le Professeur Canaperia. Un argument 
déterminant en faveur du régime des assemb ées 
annuelles est que les comités régionaux se heurte- 
raient à d'énormes difficultés s'il leur fallait établir 
encore plus longtemps à l'avance des prévisions 
budgétaires sérieuses. 

Le Dr HYDE fait observer que le projet d'amende- 
ment à la Constitution prévoit, en fait, que les 
Assembldes de la Santé devraient avoir lieu au moins 
tous les deux ans. Rien n'empêcherait donc l'As - 
semblée de la Santé de décider de se réunir chaque 
année si elle le désirait. Le Dr Hyde pense qu'il s'agit 
essentiellement de savoir si le Conseil envisage que 
l'Assemblée de la Santé pourrait, à un moment 
futur quelconque, décider de se réunir tous les deux 
ans seulement. Dans l'affirmative, il importe de se 
préparer bien à l'avance à cette éventualité.. 

Le Dr Hyde appelle l'attention sur le paragraphe 
3.4 du rapport où le Directeur général rappelle 
le temps qu'il a fallu pour que la Constitution soit 
acceptée par la majorité requise des deux tiers des 
Etats Membres. En fait, il a fallu si longtemps que 
l'on est en droit de se demander s'il sera jamais 
possible d'amender la Constitution; il serait certai- 
nement très optimiste d'espérer que les 57 parlements 
puissent consacrer le temps nécessaire й l'examen 
d'une telle question dans un délai raisonnable. 

Personnellement, le Dr Hyde croit que l'Assemblée 
de la Santé désirera maintenir la pratique actuelle 
des sessions annuelles. Mais il faut que le Conseil 
prenne une décision sur le point de savoir s'il est 
opportun de mettre en route le processus d'amende- 
ment de la Constitution, afin de tenir compte de 
l'éventualité d'une décision contraire. 

En raison de la rapidité du développement sanitaire 
et pour les autres motifs exposés dans le rapport, le 
Professeur JDANOV se rallie entièrement, aux vues 
exprimées par les orateurs qui se sont déclarés favo- 
rables au maintien des sessions annuelles de l'Assem- 
blée de la Santé. 

Le Dr TocBA se déclare également en faveur des 
sessions annuelles. Il est normal que les délégations 
désirent vivement se tenir tous les ans au courant 
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des nombreuses activités entreprises par l'OMS. La 
question pourra être reprise lorsque les problèmes 
sanitaires majeurs qui se posent dans le monde 
auront été résolus, mais il semble malheureusement 
que cet objectif ne puisse être atteint avant long- 
temps. 

Le Dr CAo- XuAN -CAu est également partisan du 
maintien du système actuel pour les motifs énoncés 
dans le rapport, malgré les inconvénients que présente 
ce système pour les Etats Membres très éloignés du 
Siège. Il serait extrêmement regrettable que, du fait 
de l'espacement de ses sessions, l'Assemblée de la 
Santé se décharge de ses responsabilités au profit du 
Conseil exécutif, dont les décisions pourraient être 
critiquées par les pays qui, ayant versé leurs contri- 
butions, ne voudraient pas être privés du droit 
d'exprimer leur point de vue au sujet des activités 
de l'Organisation. 

Le Dr Dfnz- COLLER déclare que le rapport du 
Directeur général et les vues exprimées par les 
orateurs précédents l'ont convaincu de la nécessité 
des sessions annuelles. 

Le Dr HYDE appelle particulièrement l'attention 
sur les paragraphes 1 et 2 de la résolution WHA11.25 
dans lesquels l'Assemblée prie expressément le 
Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour 
de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 
d'y inscrire un point intitulé «Réexamen de la 
périodicité des Assembldes mondiales de la Santé », 
aussi bien que d'étudier les incidences que l'adoption 
d'un régime bisannuel des Assembldes de la Santé 
aurait pour l'Organisation au stade actuel de son 
développement et de faire rapport й ce sujet à la 
Douzième AssemЫée mondiale de la Santé. Il 
conviendrait également que le Conseil ne perde pas 
de vue les dispositions du troisième alinéa du prdam- 
bule de la résolution, ainsi conçu : « Estimant qu'un 
régime bisannuel des AssemЫées de la Santé se 
traduirait, tant pour le Secrétariat que pour les 
délégués des Etats Membres, par une sensible 
économie d'un temps précieux et qu'il permettrait 
en outre de diminuer les dépenses qu'entraîne la 
périodicité annuelle des Assembldes de la Santé ». 

Le Conseil exécutif a donc été expressément prié 
de faire une étude dans le sens suggéré. Le Dr Hyde 
estime donc qu'il serait présomptueux de la part 
du Conseil de se borner й exprimer un avis en la 
matière. Le Conseil devra donc garder présentes à 
l'esprit, au moment oíй il examinera le texte de 
résolution soumis à son adoption, les instructions 
contenues dans la résolution de la Onzième Assembide 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le Conseil, 
ayant étudié, comme il y était invité, les incidences 
éventuelles d'un régime bisannuel des AssemЫées -de 
la Santé et ayant conclu qu'elles ne sont pas favora- 
bles, doit transmettre ses conclusions, ainsi que le 
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rapport du Directeur général, à la Douzième Assem- 
ée mondiale de la Santé. 

Le Dr Тосвл appuie le point de vue du Professeur 
Canaperia. 

M. BOUCHER patage les préoccupations du Dr 
Hyde. Il pense que l'on pourrait régler le problème 
en transmettant à l'Assemblée de la Santé, pour 
examen, les documents présentés par le Directeur 
général, sans toutefois exprimer un avis qui tendrait 
à préjuger la question, dont les gouvernements ont 
été déjà saisis et dont il seront encore saisis à la 
prochaine session. 

Le Dr &foin ne pense pas que le Conseil exécutif 
doive se borner à transmettre le document; il doit 
exprimer son avis, d'autant plus que les conclusions 
du Directeur général en la matière figurent à la fin 
du rapport que celui -ci a présenté. 

Le Professeur CANAPERIA propose, en guise de 
compromis, de transmettre à la Douzième Assemb ée 
mondiale de la Santé le rapport du Directeur général 
accompagné du procès- verbal du débat qui s'est 
déroulé au Conseil exécutif à ce sujet. 

Le Dr TOGBA pense que le Conseil a le devoir 
de présenter des conclusions précises et qu'il ne doit 
pas se borner à renvoyer aux procès- verbaux des 
débats. Il appartiendra ensuite à l'Assemblée de la 
Santé de décider quelles sont les mesures à prendre 
pour l'avenir. 

Le Dr HYDE estime que, puisque l'Assemblée de 
la Santé a exprimé nettement son point de vue dans 
le troisième alinéa du préambule de sa résolution, il 
conviendrait que le rapport qui sera transmis à 
l'Assemblée de la Santé s'y référât. Il lui semble que 
les précisions données aux paragraphes 4.3 et 4.4 
du rapport du Directeur général devraient être com- 
plétées par une analyse des dépenses justifiant les 
conclusions. Si le Conseil entend réfuter le point de 
vue de l'Assemblée de la Santé selon lequel le régime 
des AssemЫées bisannuelles permettrait d'écono- 
miser du temps et de l'argent, il lui faut fournir une 
documentation à l'appui. 

Le РRЁsIDENТ fait observer qu'il n'a relevé dans 
le rapport aucune mention des économies qu'il serait 
possible de réaliser au titre des réunions des comités 
régionaux. 

Selon le Professeur Au3ALEU, le Conseil estime non 
pas que le régirnе des AssemЫées bisannuelles ne 
permettrait pas de réaliser des économies, mais que 
ces économies ne seraient rien à côté des inconvé- 
nients qui résulteraient des réunions bisannuelles. 

M. SIEGEL rappelle qu'au paragraphe 4.3 du rap- 
port il est dit que « les dépenses afférentes aux 
réunions de l'Assemblée diminueraient dans la 
mesure où ces diminutions ne seraient pas campen- 

sées par les frais supplémentaires résultant de l'allon- 
gement des sessions ainsi que d'une plus grande 
fréquence ou d'une plus longue durée des sessions 
du Conseil exécutif ». Il est donc difficile de donner 
des précisions sur les économies tant que l'on ne 
sera pas fixé sur le montant des dépenses qui vien- 
draient les compenser. M. Siegel souligne en par- 
ticulier qu'au paragraphe 4.4 il est indiqué que les 
problèmes de temps du Secrétariat ne devraient pas 
influencer indûment la décision qui pourrait inter- 
venir. 

Il se réfère également aux procès- verbaux des 
débats qui ont eu lieu à la Onzième Assemblée mon- 
diale de la Santé (Actes officiels NO 87, page 335). 
On y constate que la discussion a été très brève et 
qu'une délégation a exprimé une légère réserve sur 
le dernier alinéa du préambule qui, à son avis, sem- 
blait préjuger la question en faveur de la périodicité 
bisannuelle des Assemь ées de la Santé. 

Les paragraphes 4.1 et 4.2 du rapport, qui énoncent 
les arguments pour et contre les AssemЫées bi- 
annuelles, traduisent les vues exprimées à l'Assem- 

ée de la Santé et non pas l'opinion du Directeur 
général. Le paragraphe 5 expose la véritable question 
qui se pose au stade actuel du développement de 
l'Organisation, à savoir celle du programme de tra- 
vail de l'Organisation plutôt que celle des dépenses. 

Le Dr HYDE ne conteste pas l'impossibilité actuelle 
de faire une analyse précise des économies car cette 
analyse ne pourrait reposer que sur des hypothèses. 
Peut -être serait -il néanmoins utile de compléter les 
informations fournies en donnant certaines indica- 
tions, par exemple les principales dépenses qu'il y 
aurait de compenser et peut -être aussi une étude du 
temps que demanderaient les travaux du Secrétariat. 
Ce complément d'information montrerait peut -être 
qu'en fait les économies réaliséese seraient pas 
aussi considérables que l'Assembl ée de la Santé 
semble l'espérer. 

Le Dr Hyde n'a pas l'intention de se prononcer 
sur le point de savoir s'il appartient au Conseil 
d'exprimer ou non son avis quant au fond de la 
question. I1 désire simplement appeler l'attention sur 
le devoir qui incombe au Conseil de mettre à la 
disposition de l'Assembl ée de la Santé toutes les 
informations utiles. 

Le PRÉsIDENТ est d'avis qu'il devrait être possible 
de fournir les précisions demandées par le Dr Hyde. 

Le Professeur JDANov estime que le Conseil doit 
exprimer son avis en la matière et analyser les pos- 
sibilités d'économies. Aussi estime -t -il que le Conseil 
devrait présenter une analyse de la situation, accom- 
pagnée de ses conclusions et éventuellement des 
procès- verbaux de la séance. 

Le Dr Dfnz- COLLER souligne les difficultés que 
présenterait l'évaluation exacte des frais supplé- 
mentaires visés au paragraphe 4.3. Il constate qu'il 
est actuellement impossible de prévoir la durée de la 



prolongation des sessions de l'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécutif, de savoir si la composition 
du Conseil serait élагgiе et dans quelle proportion 
la fréquence de ses sessions serait accrue. Seuls le 

temps et l'expérience peuvent répondre à ces 
questions. 

Le РRЁs1DENТ donne lecture d'un projet de réso- 
lution qui sera communiqué aux membres du Conseil 
à une séance ultérieure. 

Seizième séance, 30 janvier 1959 

Le РRÉsIDENТ appelle l'attention sur un projet de 
résolution soumis au Conseil et qui vise à résumer 
les opinions formulées au cours des discussions pré- 
cédentes concernant le point 6.1. Ce texte a la teneur 
suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Onzième Assemb ée mondiale 
de la Santé a demandé qu'un point intitulé « Ré- 
examen de la périodicité des Assemblées mondiales 
de la Santé» soit inscrit à l'ordre du jour de la 
Douzième AssemЫée mondiale de la Santé lors 
de la préparation de celui -ci; 

Rappelant en outre que la Onzième AssemЫée 
mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et 
le Directeur général d'étudier les incidences que 
l'adoption d'un régime bisannuel des AssemЫées 
de la Santé aurait pour l'Organisation, au stade 
actuel de son développement, et de faire rapport à 
ce sujet à la Douzième Assemb ée mondiale de 
la Santé; 

Ayant examiné le rapport étai i par le Directeur 
général en exécution de la résolution WHA11.25, 

1. ТRАxsМЕТ à la Douzième AssemЫée mondiale 
de la Santé le rapport du Directeur général, accom- 
pagné du près- verbal des discussions du Conseil; 
et 

2. РRОРОSE à la Douzième AssemЫée mondiale 
de la Santé d'adopter à ce sujet la résolution 
suivante : 

La Douzième Assemblde mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur géné- 

ral qui lui a été transmis par le Conseil exécutif; 
et 

Persuadée qu'il ne serait pas opportun, à un 
moment ой l'Organisation s'étend et ой ses 
activités se développent, de diminuer, le nombre 
des occasions où l'Assemblée mondiale de la 
Santé aurait la possibilité de diriger et de 
contrôler cette expansion et ces activités, 

Déclin qu'au stade actuel de développement 
de l'Organisation aucun changement ne doit 
être apporté à la périodicité des sessions de 
l'Assembt ée mondiale de la Santé. 
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Le Dr НÏDE fait observer que tout le monde paraît 
d'accord sur l'intérêt qu'il y aurait à maintenir, au 
moins pour quelques années encore, le régime des 
assemblées annuelles; il se réfère a la section 4.3 du 
rapport du Directeur général (document ЕВ23 /201) et 
fait remarquer qu'il serait impossible d'aboutir à des 
conclusions concernant les économies qu'entraîne- 
rait un régime d'assemblées bisannuelles sans avoir 
examiné les évaluations préliminaires approximatives 
reposant sur certaines hypothèses; il faudrait savoir, 
par exemple, quel serait le coût d'une session supplé- 
mentaire du Conseil. 

Le Dr Hyde demande par conséquent que le 
Secrétariat prépare un document de cette nature; 
celui -ci montrera vraisemblablement que les avan- 
tages financiers ne seraient pas considérai es. On 
pourrait également recueillir des renseignements sur 
l'expérience acquise par d'autres institutions spé- 
cialisées. 

Le Professeur АU.�АLEU propose un autre projet 
de résolution, établi par le Professeur Canaperia et 
par lui -même, dont la teneur est la suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que la Onzième AssemЫée mondiale 
de la Santé a demandé qu'un point intitulé «Ré- 
examen de la périodicité des AssemЫées mondiales 
de la Santé» soit inscrit à l'ordre du jour de la 
Douzième AssemЫée mondiale de la Santé lors de 
la préparation de celui -ci; 

Rappelant en outre que la Onzième AssemЫée 
mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et 
le Directeur général d'étudier les incidences que 
l'adoption d'un régime bisannuel des AssemЫées 
de la Santé aurait pour l'Organisation, au stade 
actuel de son développement, et de faire rapport à 
ce sujet à la Douzième Assemb ée mondiale de la 
Santé; 

Ayant examiné le rapport établi par le Directeur 
général en exécution de la résolution WHA11.25; 
et 

Persuadé qu'il ne serait pas opportun à un 
moment ой l'Organisation s'étend et ой les acti- 
vités se développent, de diminuer le nombre des 
occasions ой l'Assemblée mondiale de la Santé 
aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette 
expansion et ces activités, 

1. EsТIМЕ qu'au stade actuel de développement de 
l'Organisation aucun changement ne devrait être 
apporté à la périodicité des sessions de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé; et 

2. ТRAxsМEТ à la Douzième Assemblde mondiale 
de la Santé le rapport du Directeut général, accom- 
pagné du procès- verbal des discussions du Conseil. 

1 Reproduit dans la partie 1 de la présente annexe 
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Ce projet de résolution n'apporte pas de change- 
ment quant au fond; i1 est rédigé en termes diffé- 
rents, car les auteurs ont pensé qu'en soumettant un 
projet de résolution à l'Assemblée de la Santé le 
Conseil irait au -delà de ce qu'on lui a demandé de 
faire. 

Le Dr Simili fait remarquer que, selon l'usage 
étame i, le Conseil présente constamment des projets 
de résolutions à l'examen de l'Assemblée. Le premier 
projet de résolution lui parait donc acceptable. 
L'adoption du texte proposé par les Professeurs 
Aujaleu et Canaperia risquerait de laisser entendre 
que le Conseil ne devra jamais prendre des initia- 
tives de ce genre à moins d'y avoir été formellement 
invité. 

Le Professeur JnANOV partage l'opinion du 
Dr Singh et préfère le texte initial. Il ne voit pas de 
raison de s'écarter de la pratique suivie habituelle- 
ment, qui consiste à soumettre à l'examen de l'Assem- 

ée un projet de résolution sur une question au 
sujet de laquelle le Conseil s'est fait une opinion 
nette. 

Le Dr HYDE rappelle qu'indépendamment du 
rapport qu'elle a demandé au Directeur général, 
l'Assemьl ée de la Santé a prié le Conseil de préciser 
les incidences de l'adoption d'un régime bisannuel 
des assemblées; il est donc indispensable qu'un 
ensemble de prévisions, comme celles que le Dr Hyde 
a demandées tout à l'heure, soit fourni au Conseil. 

M. SIEGEL donne au Dr Hyde l'assurance que le 
Secrétariat préparera toutes les évaluations que le 
Conseil pourrait demander; ces évaluations pour- 
raient reposer sur différentes hypothèses et porter 
sur des périodes variables' Elles pourraient être soit 
communiquées au Conseil au cours de sa présente 
session, soit soumises à l'Assemьl ée. L'hypothèse 
selon laquelle les comités régionaux tiendraient, eux 
aussi, des sessions bisannuelles est fort aléatoire. Les 
membres du Conseil n'ignorent pas que les comités 
régionaux fixent eux -mêmes leur règlement intérieur 
et qu'ils peuvent se réunir aussi fréquemment qu'ils 
le souhaitent. 

Il est incontestable que l'adoption d'un régime 
bisannuel permettrait de réaliser quelques économies; 
toutefois, le Directeur général a indiqué dans son 
rapport que la décision ne doit pas être déterminée 
uniquement par des considérations financières, car il 
importe de tenir compte d'un certain nombre d'autres 
facteurs importants. 

Le Dr HYDE déclare que, pour sa part, il sera 
satisfait si les prévisions sont préparées à temps pour 
être soumises à l'Assemьlée de la Santé. 

Le Dr SINGн fait observer que, quelle que soit 
l'hypothèse envisagée, il est certain que des écono- 
mies pourront être réalisées. Il souligne toutefois que 
la discussion a porté principalement sur la nécessité 
de développer le programme, ce qui exige des assem- 

bléеs annuelles. 11 propose par conséquent d'insérer 
les mots « malgré les économies qui pourraient en 
résulter » à la suite des mots « persuadée que », au 
deuxième alinéa du préambule du projet de résolu- 
tion proposé par le Président pour être soumis à 
l'examen de l'Assemblée. 

Le Dr HYDE approuve cet amendement. 

Le Dr HABERNOLL demande quelles seraient les 
conséquences d'un système qui consisterait à exa- 
miner et à approuver, au cours d'une même session, 
les programmes prévus pour deux années consécu- 
tives. 

Le Professeur JDANOV appuie également la pro- 
position du Dr Singh. 

Le PRЁsIDENТ accepte l'amendement du Dr Singh, 
qui sera incorporé à sa propre proposition. 

Le Professeur AuЭAгΡ,EU, parlant également au nom 
du Professeur Canaperia, retire la version amendée 
qu'il a déposée. Cette version a été présentée dans 
le désir de répondre plus exactement au vu exprimé 
par 1'Assembl ée de la Santé dans sa résolution. Cette 
interprétation n'a toutefois pas recueilli l'assenti- 
ment des membres du Conseil. 

Le Dr HYDE croit comprendre que les procès - 
verbaux des débats montreront que le Directeur 
général a aссерté de présenter à l'Assemblée un docu- 
ment supplémentaire contenant un état comparatif 
des dépenses qu'entraîneraient les assemьlées bis- 
annuelles et annuelles, en partant d'un certain nombre 
d'hypothèses vraisemblables. 

М. SIEGEL déclare qu'il est d'usage que le Conseil 
prenne une décision formelle lorsqu'il s'agit de 
charger le Secrétariat d'une tâche de ce genre. Il va 
de soi qu'il sera donné suite à une telle demande, si 
elle est approuvée par le Conseil. 

Répondant au Dr METCALFE, qui a demandé si 
ces calculs paraissent utiles au Secrétariat, M. SIEGEL 
déclare que, selon lui, le débat n'a pas porté sur le 
point de savoir si des économies seraient ou non 
réalisées; la Onzième Assemb ée mondiale de la 
Santé a été affirmative sur ce point et personne ne 
contestera cette opinion й moins que la durée des 
sessions ne se prolonge de façon notable. Il est tout 
й fait possible d'étai ir une série de prévisions de 
dépenses, mais il n'est pas certain que celles -ci 
prouvent autre chose que la possibilité de réaliser 
certaines économies grâce à un régime de sessions 
bisannuelles. 

Le РкЁSТDENТ pense que, lors de la prochaine 
AssemЫée de la Santé, certaines délégations vou- 
dront néanmoins obtenir des informations plus 
précises concernant les économies éventuelles. 

Le Dr HYDE explique les raisons qui l'ont incité 
à demander cette documentation supplémentaire. 
Compte tenu du désir formulé dans la résolution de 



la Onzième Assemb ée mondiale de la Santé, il lui a 
paru nécessaire que le Conseil exécutif étudie les 
incidences d'un régime bisannuel des assemьl ées. 

Le Dr TOGBA constate que tout le monde parait 
admettre que certaines économies, importantes ou 
non, pourront être réalisées. Toutefois, l'élément 
essentiel qui se dégage des débats du Conseil est 
qu'il est nécessaire d'examiner chaque année le pro- 
gramme de l'Organisation. 11 lui parait difficile 
d'exiger des évaluations précises, puisqu'on ne sait 
rien pour le moment des répercussions qu'un régime 
bisannuel des Assemblées auraient sur la fréquence 
et la durée des sessions du Conseil exécutif. 

M. SIEGEL tient à préciser que le Secrétariat ne 
voit aucun inconvénient à préparer diverses séries 
d'évaluations et il le fera très volontiers. M. Siegel 
a voulu simplement souligner que les hypothèses 
qui serviront de base aux calculs pourraient fort 
bien être contestées. 

Le Dr SINGн estime, comme le Dr Hyde, qu'il 
serait souhaitable de préparer quelques évaluations 
pour le cas od l'Assemblée de la Santé demanderait 

en prendre connaissance. 

Le Professeur АШALEU fait observer qu'il n'y a 
pas lieu de prolonger le débat sur ce point. Il est 
convaincu que le Sous -Directeur général préparera 
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en tout état de cause les informations qui pourraient 
être nécessaires. 

M. SIEGEL estime, à la suite de la discussion qui 
vient d'avoir lieu, qu'il serait utile que l'Assemblée 
de la Santé soit saisie d'un document distinct, qui 
pourrait êtге préparé d'avance ou en cours de session, 
et qui donnerait des prévisions de dépenses en 
fonction de différentes hypothèses. Si l'Assemblée 
demande des prévisions fondées sur d'autres hypo- 
thèses, le Secrétariat pourra les préparer le moment 
venu. 

Le PRéstоENТ invite les membres du Conseil à se 
prononcer sur le projet de résolution soumis par 
lui, et auquel l'amendement proposé par le Dr Siegel 
a été incorporé. 

Sir John CHARLEs, sans proposer formellement 
qu'il soit procédé à un vote, demande que son absten- 
tion sur le projet de résolution, qui, selon lui, tend 
à préjuger de la question, soit consignée dans le 
procès- verbal. 

Le РRésТDENТ déclare que, compte tenu des obser- 
vations qui viennent d'être formulées, il met aux 
voix le projet de résolution. 

Décision: Le projet de résolution est adopté par 
13 voix, sans opposition, avec 3 abstentions (voir 
résolution ЕВ23.R65). 
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(Propositions présentées par l'Argentine, l'Australie, le Brésil, 

le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la France, l'Italie, 

le Mexique, le Nigéria, la Nouvelle -Zélande, le Panama, les 

Philippines, la République fédérale d'Allemagne et le Royaume -Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

Rapport du Directeur général 

En plus des Etats Membres qui avaient informé le Directeur général qu'ils désiraient 

se joindre aux auteurs du projet de résolution visant à amender la Constitution, ainsi qu'il 
est mentionné au paragraphe 1.5 du document A21 /AFL /8, le Directeur général a reçu des Gouver- 
nements du Chili et de la Bolivie une communication dans laquelle ils expriment leur désir 
d'être ajoutés à cette liste. 
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En plus des Etats Membres qui avaient informé le Directeur général qu'ils dési- 

raient se joindre aux auteurs du projet de résolution visant à amender la Constitution, 

ainsi qu'il est mentionné au paragraphe 1.5 du document A21 /AFL /8, le Directeur général a 

revu des Gouvernements de Costa Rica, du Honduras et de Trinité et Tobago une communication 

dans laquelle ils expriment leur désir d'être ajoutés à cette liste. 
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En plus des Etats Membres qui avaient informé le Directeur général qu'ils désiraient 

se joindre aux auteurs du projet de résolution visant à amender la Constitution, ainsi qu'il 

est mentionné au paragraphe 1.5 du document А21 /AFL /8, le Directeur général a revu des 

Gouvernements de Ceylan, d'El Salvador et du Venezuela une communication dans laquelle ils 

expriment leur désir d'être ajoutés à cette liste. 


