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CINQUIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1980， 16 h 15 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie)

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document АЗэДб)

Le PRESIDENT demande à la Commission d 'adopter le projet de son premier rapport (document 

A33/46).

Mme RAIVIO (Finlande), en sa qualité de Rapporteur, donne lecture du rapport.

Le premier rapport de la Commission В à la séance plénière est adopté.

2. PERIODICITE DES ASSEMBLEES DE LA SANTE : Point 41 de l'ordre du jour (résolution WHA32.26;

document EB65/ i 98o / r ë c / i ，décision 4) et annexe 8) (suite)

Mme LUETTGEN (Cuba) exprime le souhait de sa délégation de voir maintenues les disposi

tions existantes, c'est-à-dire la périodicité annuelle. L'OMS traverse une période critique 

d 'expansion qui rend inopportune toute réforme actuelle.

Toutes les économies que permettrait une périodicité biennale seraient réduites à néant 

du fait que 1 'Assemblée de la Santé devrait durer plus longtemps. En outre, le rôle de 

1 'Assemblée de la Santé en matière de direction et de coordination serait affaibli. Les pays 

en développement, notamment, devraient veiller à ne pas laisser entamer, sous un fallacieux 

prétexte d 'économie, les avantages qu'ils retirent de leur participation à 1 'Assemblée de la 

Santé,

M. SABOIA (Brésil) dit que sa délégation est favorable à une périodicité biennale des 

Assemblées de la Santé car elle estime que les organisations internationales devraient alléger 

leurs dépenses administratives et autres. Néanmoins, il considère comme parfaitement légitime 

1'inquiétude des pays qui s 'opposent à cette réforme parce qu'elle entraverait leur accès à 

1'information et leur participation aux travaux de 1'OMS. Si la périodicité des Assemblées de 

la Santé est modifiée, des mesures parallèles devront être prises pour répondre à cette inquié

tude et garantir la participation pleine et entière de tous les Etats Membres.

M. MORRISSEY (Canada) dit que sa délégation, après avoir examiné très sérieusement les 

documents pertinents et étudié les différentes conséquences d'une périodicité biennale des 

Assemblées de la Santé, en a conclu que les avantages 1 1 emportaient largement sur les inconvé

nients. Cependant, il conviendrait d'envisager la question dans le cadre plus large des struc

tures de 1 1 Organisation. Limitant pour 1'instant ses observations à la question de la périodi

cité , il dit que des sessions biennales aboutiraient à une rationalisation du travail de 

1'Organisation et seraient davantage compatibles avec le cycle de budgétisation-programmation 

qui est actuellement biennal. Dans le meme temps, elles permettraient d 'aller dans le sens 

d'une harmonisation dans le système des Nations Unies car elles suivraient un cycle comparable 

à celui d 'autres institutions spécialisées.

Dans 1 * examen des économies aussi bien de ressources que de fonds qui s 'ensuivraient, tous 

les éléments qui concourent à la préparation et à la réunion de 1 'Assemblée de la Santé, aussi 

bien dans les Etats Membres qu'au Siège, devraient être pris en considération. De la sorte, on 

ne pourra s 'empêcher de conclure que les maigres ressources de 1'Organisation feraient mieux 
d'être consacrées à d 1 autres activités urgentes, y compris la programmation sanitaire par pays 

et le développement.

Il est temps que 1 'Assemblée de la Santé prenne une décision. A titre préliminaire, on 

pourrait la prier d'examiner immédiatement 1 'adoption du principe des Assemblées biennales, 

tout en demandant, dans le même temps, que les amendements nécessaires à la Constitution soient 

soumis à la Trente -Quatrième Assemblée en 1981, de même q u’un plan pour la mise en oeuvre des 

réformes proposées.
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Le Dr HAAS (Autriche) dit que sa délégation, après avoir eu plusieurs fois l'occasion de 

suivre des discussions sur la modification de la périodicité des sessions de 1 lAssemblée， est 

arrivée à la conclusion que des Assemblées biennales sont souhaitables• Sa délégation estime 

que les maigres ressources de 1 •Organisation devraient être utilisées là où elles sont le plus 

nécessaires, с est-à-dire au service des objectifs de 1 1O M S , et consacrées aux populations les 

plus pauvres et les plus touchées， pour lesquelles une aide extérieure est vitale.

Le Dr Haas tient à souligner, cependant, que pour les petits pays, une participation à des 

sessions annuelles représente des avantages évidents car cela leur permet de jouer un rôle plus 

actif dans le travail de 1'Organisation et de voir comment elle évolue. Pour la grande majorité 

des pays Membres de 1'O M S , le Conseil exécutif fait figure d'instance restreinte, étant donné 

sa composition actuelle et la répartition des sièges ; c'est pourquoi il est urgent d 1 examiner 

la question de la périodicité des Assemblées de la Santé, parallèlement à celle des fonctions 

et de la composition du Conseil exécutif. La délégation autrichienne préconise une augmentation 

considérable des effectifs du Conseil, même si cela doit prendre du temps A cet égard, il 

attire 1'attention des délégués sur le tableau 2 de 1'annexe 9 du document ЕВ65/198o/REc/1, et 

notamment sur les chiffres donnés pour le Conseil d 'administration de 1'OIT, qui sont incom

plets : sur les 56 membres dont il est question, 28 sont des représentants des gouvernements, 

c'est-à-dire des membres titulaires ayant le droit de vote， auxquels il faut encore ajouter 18 
membres suppléants, également nommés par les gouvernements, qui n'ont pas le droit de vote mais 

qui peuvent s 'exprimer librement sur tous les points de 1'ordre du jour. En outre, des dis

cussions ont lieu depuis plusieurs années sur la possibilité d'accroître les effectifs du 

Conseil d'administration de 1'O I T , mais le document n'y fait aucune allusion. Il ne devrait 

pourtant pas être trop difficile d 'entretenir des relations plus étroites avec une organisation 

située si près de 1'O M S . Pour que les membres soient plus correctement informés, les compa

raisons devraient être plus détaillées et précises. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement 

de 1 1 annexe 9 que les autres institutions spécialisées ont un organe exécutif qui est plus 

représentatif que celui de 1'O M S .
Dans 1'immédiat, la délégation autrichienne propose que 1'article 3 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif soit amendé en vue d'élargir les possibilités de participation des Etats 

Membres dont aucun représentant ne siège au Conseil. Une comparaison des articles 3 et 4 du 

Règlement intérieur révèle que ces Etats Membres sont moins bien traités que les représentants 

de 1'Organisation des Nations Unies et des autres organisations intergouvemementales avec 

lesquelles 1 1 OMS entretient des relations de travail.

Mademoiselle BETTON (Jamaïque) dit que sa délégation est favorable à une périodicité 

biennale, mais toute décision devra être prise compte tenu des recommandations qui se dégagent 

de 1 'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, étant donné que la modification 

proposée ferait partie intégrante de cette restructuration. Le rapport du Directeur général et 

les discussions qui ont suivi à la présente Assemblée de la Santé ont montré que cette modifi

cation , si elle est mise en oeuvre, nécessitera que des décisions soient prises pour garantir 
1'application effective des politiques et des programmes de 1'O M S , y compris ceux de ses 

bureaux régionaux. Il importerait également d'encourager la décentralisation, en renforçant le 

rôle des comités régionaux, notamment en intensifiant leurs activités et en rationalisant le 

travail de 1 1 O M S . Le rôle du Conseil exécutif, qui sera déterminant, devrait lui aussi être 

renforcé. Les autres questions examinées - comme les économies de temps et d 'argent, 1'intro

duction de la budgétisâtion-programmâtion biennale et la nécessité d'une participation de 

caractère mondial - doivent toutes être prises en considération.

Le Dr RIDINGS (Samoa) est favorable à la périodicité biennale pour des raisons d'économie. 

L'envoi de deux représentants de Samoa à la présente Assemblée coûte 1 'équivalent du salaire 

annuel d'un haut fonctionnaire médical. Il est inutile d'attendre encore quelques années avant 

de modifier la périodicité, comme 1'a proposé le représentant de 1'Inde, car si la décision de 

tenir des Assemblées biennales était prise aujourd'hui, en 1980， elle ne pourrait probablement 

pas être complètement appliquée avant 1988; de plus, la question a déjà été discutée à plusieurs 

reprises au cours des 30 dernières années.
Vouloir maintenir des sessions annuelles témoigne d 'un manque de confiance dans la capacité 

de 1'OMS à gérer ses affaires en ne se réunissant que tous les deux ans et contraste nettement 

avec les nombreuses manifestations de confiance entendues pendant les discussions plénières à 

propos de la structure de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Le Dr Ridings est en accord avec les 

délégués qui ont fait remarquer que la question de la périodicité des Assemblées est étroitement



liée à 1'examen des structures de 1'Organisation : le passage à une périodicité biennale serait 

une première étape cruciale dans le sens d 1 une rationalisation du travail de 1 * OMS. Les avan

tages d'une périodicité biennale ne peuvent être considérés comme minimes ; son pays estime 

qu'une participation accrue au niveau régional, notamment, serait très précieuse.

Le Dr RINCHINDRJ (Mongolie) estime qu'à un moment où 1'OMS s'est engagée à atteindre 

1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， 1 'Assemblée de la Santé doit se réunir 

fréquemment pour échanger des opinions et évaluer les progrès accomplis aux niveaux national, 

régional et international; un passage à des sessions biennales compromettrait cet objectif 

capital. De plus, une Assemblée de la Santé annuelle permet aux Etats Membres de se tenir 

informés des problèmes internationaux qui se posent dans le domaine de la santé, où il se pro

duit des changements rapides. La question mérite d'être encore examinée attentivement ; en 

attendant, sa délégation souhaiterait que 1'Assemblée de la Santé continue à se réunir tous les 

ans.

Le Dr AL-SHABANDER (Iraq) est également favorable au maintien du système actuel des 

sessions annuelles car il permet à tous les Etats Membres de 1 'OMS de participer à 1 'élaboration 

des stratégies de 1 1 OMS et à 1 1 évaluation de ses politiques et programmes, en leur donnant la 

possibilité d 'examiner les nouveaux problèmes de soins de santé au fur et à mesure q u 1 ils 

apparaissent.

Pour le Professeur SYLLA (Sénégal) ， ce qui justifie la présence des délégués à Genève de 
même que leurs activités quotidiennes, tant sur le plan national q u 'international, c'est tout 

simplement la santé de leurs peuples. Si les pays pouvaient résoudre ce problème par eux-mêmes, 

la coopération internationale ne s 'imposerait p a s . Or, 1'OMS est essentiellement un organisme 

chargé d 'organiser cette coopération afin d'aider les Membres à s 1 acquitter de leur mission, à 

échanger des points de vue et à lutter ensemble pour le mieux-être de 1 'homme. Il est indispen
sable de se réunir fréquemment dans une période où les activités se développent rapidement; des 

assemblées biennales ne pourraient que compromettre la réalisation de la santé pour tous en 1'an 

2000. La présente Assemblée a duré un peu plus de trois semaines mais le grand nombre des 

questions restant en suspens - et qu'une assemblée biennale aurait à régler - obligerait à 

prolonger sa durée. Certes, on pourrait tenir des sessions extraordinaires mais on courrait 
alors le risque de voir de telles sessions extraordinaires devenir la règle plutôt que 

1'exception. En outre, le caractère intempestif d'une session extraordinaire ne permettrait pas 

à tous les Membres d'y assister - et notamment ceux qui trouvent difficilement le temps 

d 1 assister aux sessions annuelles. Les économies réalisées grâce à 1'adoption d 'assemblées 

biennales se feraient au détriment du développement sanitaire dans les pays en développement.

D 'ailleurs, les économies réalisées dans les pays en n'envoyant pas de délégués aux réunions 

consacrées à la santé ne profiteront pratiquement jamais au secteur sanitaire. Les crédits 

ainsi libérés risqueront, au contraire, d'être utilisés pour envoyer les délégations à des 

réunions purement politiques. Les Etats Membres qui se satisfont de leur degré de développement 

sanitaire actuel n'ont pas grand"chose à attendre de 1'OMS - et encore moins de la santé pour 

tous en l'an 2000 - aussi peuvent-ils être tentés d 'espacer davantage les Assemblées de la 

Santé. Mais pour les autres, ces assemblées sont une occasion de faire le point des programmes， 

des politiques et des stratégies. Il serait inconséquent que les autorités sanitaires demandent 

à leurs gouvernements de dépenser davantage pour la santé et de manifester ensuite ce qui 

pourrait passer pour un manque d 'intérêt pour les problèmes sanitaires de base. Les économies 

de temps et d 'argent ne peuvent en elles-mêmes justifier 1'abandon des assemblées annuelles. Il 

existe d 'autres moyens de faire des économies. Il est possible de rationaliser 1'action de 

1'OMS sans renoncer à son assemblée annuelle qui est étroitement liée au développement des 

activités sanitaires. Il n'est nullement besoin de s'aligner sur le cycle biennal des autres 

institutions spécialisées car, dans la famille des Nations Unies, 1 'OMS doit garder sa 
spécificité•

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1 Irlande du Nord) estime que les avan

tages d'un système biennal 1'emportent sur ses inconvénients et il appuie donc la proposition 

australienne tendant à procéder aux modifications juridiques nécessaires. D'autres questions 

telles que le nombre des membres du Conseil exécutif et la prolongation possible du mandat de 
ces membres doivent être renvoyées au Conseil pour examen.

Etant donné qu'un système d'assemblées biennales ne peut être pleinement opérationnel avant 

huit ans, il pourrait être bon, pendant cette période, de mettre en place un système transitoire
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prévoyant que 1'Assemblée de la Santé se réunira une année sur deux pendant trois semaines et 

1 1 autre année pendant seulement une semaine. Pendant cette semaine, les pays pourraient rendre 

compte de la situation sanitaire, non pas en séance plénière, mais sous forme d 'exposés écrits 

remis à 1 1 avance. L 'Assemblée pourrait alors se composer de deux commissions et comporter des 

sessions plénières relativement restreintes qui prendraient connaissance de leurs rapports.

Une telle façon de faire n 'obligerait pas à modifier la Constitution.

Le Professeur VANNUGLI (Italie) précise que sa délégation est acquise au principe des 

assemblées biennales, pour les raisons exposées par les précédents orateurs et notamment parce 

que les économies qui seraient faites, non seulement en argent mais également en temps d 'experts, 

pourraient être consacrées à 1'action sur le terrain.

Toutefois, comme il s 'agit d'une réforme importante, il faut se garder de toute précipi

tation. La réforme prendrait environ huit ans et obligerait à modifier la Constitution, aux 

termes des articles 119 et 120 du Règlement intérieur de 1 1 Assemblée. Il convient de demander 

au Directeur général de porter les propositions d 'amendements à 1 'attention des Etats Membres 

et, entre-temps, on pourra examiner toutes les modifications à apporter aux formes ou de 

structures. La suggestion faite par le délégué du Royaume-Uni - qui a 1'avantage de ne pas 

nécessiter de modifications immédiates de la Constitution - mérite réflexion.

Pour M. SOOS (Hongrie), il est difficile, sinon impossible, d 'introduire un quelconque 

élément nouveau dans le débat. La délégation hongroise souscrit pleinement aux observations 
formulées par la délégation indienne tendant à maintenir le présent système. La réorganisation 

des organes de décision de 1 'OMS n 'en est qu'à ses débuts et il reste encore à trouver un 

équilibre optimal entre les programmes centralisés et décentralisés. Pour la première fois 

également, 1'OMS s'est attelée à la réalisation d 'un objectif mondial qui nécessite un effort 

de consultation et de coordination à tous les niveaux. Au cours de cette période décisive qui 

s*ouvre, 1'autorité sanitaire nationale et le Secrétariat ont constamment besoin de faire appel 

à la sagesse collective de 1'OMS pour guider leur action si l'on veut atteindre 1'objectif de 

la santé pour tous en 1 1 an 2000. La délégation hongroise réaffirme donc qu'elle opte pour le 

maintien des assemblées annuelles.

M. FERAA (Maroc) indique que sa délégation est favorable aux assemblées annuelles ; il 

admet néanmoins que la question de la périodicité exige un examen très attentif au moment où 

l'on s'efforce de rationaliser les structures et les procédures de 1'OMS. Toutefois, 1 'OMS se 

différencie des autres institutions spécialisées de plusieurs façons : en particulier, elle 
s'est assignée le grand objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 et elle en est encore au 

stade de la formulation d'une philosophie notamment en ce qui concerne les modifications 

structurelles et la décentralisation à opérer pour atteindre cet objectif. Bien que les 

assemblées annuelles semblent préférables, il est certes vrai que bon nombre de questions rela

tives aux plans à moyen terme sont mieux envisagées avec un peu plus de recul.

Il est difficile de parler d 'économies éventuelles tant que des études détaillées n 'ont 

pas été faites. L 'ensemble de la question de la décentralisation et du développement des bureaux 

régionaux, et notamment du rôle imparti aux Etats Membres, exige un examen attentif du triple 
point de vue juridique, politique et économique.

Bien que le Maroc procède à de très nombreuses consultations bilatérales, il n'en 
considère pas moins 1 'Assemblée de la Santé comme une tribune irremplaçable de discussion et 

d 'évaluation des grands problèmes économiques et sanitaires mondiaux. L'Assemblée doit demeurer 

annuelle car c'est un exemple notoire de coopération technique. Toutefois, des mesures visant 

à limiter la durée des sessions et à accroître leur efficacité par d,autres moyens, pourront 
très bien être envisagées et présentées à une assemblée ultérieure.

Pour le Dr M A F IAMBA (République-Unie du Cameroun), 1 1 OMS a profondément évolué ces 

dernières années et d'autres changements sont prévus. En outre, le volume de travail a consi

dérablement augmenté, de telle sorte qu'il est encore plus difficile aux délégations de procéder 

à une évaluation globale des activités. L'introduction de sessions biennales signifierait que 

1'occasion de procéder à un examen détaillé des activités serait exclue et qu'en outre des 

pouvoirs plus étendus seraient confiés au Conseil exécutif qui, tel qu'il est, n'est pas composé 

de représentants des gouvernements. Des Assemblées de la Santé biennales seraient peut-être 
l'occasion de faire des économies de temps et d'argent mais le débat a montré q u 'une telle 

réforme pourrait poser un certain nombre de problèmes, à tout le moins politiques. Aussi



convient-il de réfléchir davantage à cette question, en l'envisageant sous tous ses aspects 

constitutionnels, et de reporter 1'adoption d'une décision définitive à la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé.

M. PHILADELPHIA (Guyane) souscrit aux observations du délégué de la Jamaïque en faveur 

d'une formule biennale. Son pays attache une grande importance aux Assemblées de la Santé et, 

jusqu'à présent, il y a toujours assisté malgré les difficultés, notamment les problèmes de 

devises auxquels un petit pays doit faire face.

Le Professeur VON MANGER-KOENIG (République fédérale d Allemagne) estime que tous les 

avantages et inconvénients des Assemblées de la Santé, tant annuelles que biennales, ont été 

bien formulées et dûment soupesées. Examinées de plus prè s , les justifications d'une formule 

biennale semblent toutefois moins convaincantes. En effet, si l'on optait pour des assemblées 

biennales cela signifierait que 1'importante fonction constitutionnelle de 1 'Assemblée de la 

Santé qui consiste à déterminer la politique de 1'Organisation resterait en suspens pendant un 

an; cela serait difficilement conciliable avec la nécessité d'une politique sanitaire commune 

qui s 'élabore essentiellement à 1 'Assemblée de la Santé. Les Assemblées de la Santé biennales 

signifieraient également que les rapports présentés par le Conseil exécutif et le Directeur 

général ne seraient examinés que tous les deux ans ; ainsi n'y aurait-il pour le Conseil aucun 

controle ou orientation entre-temps. En outre, il pourrait y avoir des retards dans 1'appli
cation des recommandations adoptées par les Nations Unies. Il est vrai que les comités régionaux 

continueraient à se réunir chaque année mais, il existe bon nombre de problèmes qui dépassent 

le cadre d 7une seule région.

Il est donc préférable que les Assemblées de la Santé continuent à se tenir chaque année.

Il n' en est pas moins véritablement nécessaire d 'adopter des réformes structurelles qui rendent 

ces assemblées plus efficaces. On pourrait, par exemple, rationaliser le débat général qui tend 

à se réduire à la lecture de déclarations préparées à 1'avance ; de m ê m e , il y aurait intérêt à 

ramener la durée de 1 'Assemblée de trois à deux semaines.

M. ALWI JANTAN (Malaisie) dit que sa délégation partage le point de vue selon lequel la 
périodicité des Assemblées de la Santé ne doit pas être envisagée isolément mais dans le cadre 

de 1'étude sur la structure et les fonctions de 1'O M S . Il convient de se préoccuper du role du 

Conseil exécutif et de la possibilité d 'accroître les compétences des comités régionaux. Il 

serait lui-même tenté d 'adopter un rythme biennal, si cette question était examinée en même 

temps que les autres problèmes auxquels il vient de faire allusion.
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La séance est levée à 17 h 30.


