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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

TOMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le ler juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHА35 /1982 /АЕС /3). 
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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1982, 9 h 30 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de l'ordre du jour 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts (mise en oeuvre des recommandations 
formulées dans le cadre de l'étude organique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et 

des centres collaborateurs de l'0MS dans la satisfaction des besoins de 1'0MS en avis auto- 
risés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation) • Point 36.1 de 
l'ordre du jour (résolutions WHА33.20, paragraphe 4 1); et EВ69.R20; document А35/15) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport du Directeur général 
contenant un projet de texte du nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 
(document А35/15), rappelle qu'en mai 1980 la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
avait demandé que l'on établisse un nouveau règlement régissant l'ensemble des mécanismes OMS 
de consultation d'experts et de collaboration avec les institutions concernées (résolution 
WHА33.20). En conséquence, un projet de nouveau règlement a été présenté au Conseil à sa 

soixante -neuvième session, en janvier 1982. Ce nouveau règlement a été présenté en deux 
parties, la première applicable aux groupes d'étude et groupes scientifiques, aux institutions 
collaboratrices et autres mécanismes de collaboration, et la deuxième aux tableaux et comités 
d'experts. 

Etant donné que les groupes d'étude, les groupes scientifiques et les institutions colla- 
boratrices sont normalement du ressort du Conseil, le projet de règlement qui leur est appli- 
cable a été examiné et approuvé par le Conseil dans sa résolution ЕВ69.R21. Toutefois, du fait 

que les tableaux et comités d'experts sont normalement du ressort de l'Assemblée de la Santé 
ainsi que du Conseil, ce dernier transmet le texte du projet de résolution qui leur est appli- 
cable à l'Assemblée pour approbation. Il recommande à l'Assemblée d'adopter le projet de réso- 
lution contenu dans la résolution EВ69.R20. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge, d'une manière générale, 
le texte du nouveau règlement acceptable. Toutefois, il a quelques modifications de forme à 

proposer. Ainsi, au paragraphe 3.2, conviendrait -il d'introduire la notion de représentation 
géographique équitable, comme dans le texte précédent. L'OMS n'est pas seulement une organisa- 

tion professionnelle mais également une organisation intergouvernementale et le principe d'une 
répartition géographique adéquate doit ainsi être respecté dans le choix des membres des 

tableaux et comités d'experts. Deuxièmement, au paragraphe 4.5, il y aurait lieu de supprimer 
l'expression "autant que possible "; vu que l'OMS compte plus de 150 membres et que les comités 

d'experts n'en réunissent que 10 ou 12, i1 ne devrait pas être difficile de choisir des con- 

sultants et des conseillers appartenant à des pays ne comptant pas de ressortissants parmi les 

membres du comité. Enfin, on pourrait également supprimer le membre de phrase "par le Directeur 

général ", à la quatrième ligne du paragraphe 4.8. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) estime que le projet de texte du nouveau règlement constitue un 
gros progrès par rapport au précédent. Toutefois, il aimerait qu'on lui donne quelques éclair- 

cissements sur le paragraphe 4.10. Si, comme il le comprend, un sous -comité d'experts ne peut 
être constitué que sur les directives de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil exécutif, des 

retards considérables risquent de se produire. Si un comité d'experts décide en juin qu'il lui 

faut constituer un sous -comité pour examiner certains problèmes, il pourra être empêché de le 

faire, aux termes du projet de règlement, jusqu'à ce que le Conseil se soit réuni en janvier 

de l'année suivante, ou même jusqu'à l'Assemblée de la Santé, en mai. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant aux questions posées, indique que le problème 

soulevé par la délégation de l'URSS a déjà été implicitement réglé par le paragraphe 4.2, 

lequel stipule que le choix s'effectuera en tenant compte de "lа nécessité d'une représentation 

adéquate des diverses tendances, approches et expériences pratiques existant dans différentes 
parties du monde, afin de réaliser un équilibre interdisciplinaire approprié ". Toutefois, rien 

n'empêche d'insérer une référence à la notion de représentation géographique équitable au 
paragraphe 3.2. 
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Quant à la question soulevée par le délégué du Ghana, en pratique ce sont les comités 
d'experts qui prennent effectivement l'initiative de constituer des sous -comités à titre 
temporaire pour s'occuper de problèmes particuliers. Toutefois, en ce qui concerne un sous - 
comité destiné à durer plus longtemps, la décision devra être prise par le Conseil. Normale - 
ment, les comités d'experts disposent d'une grande latitude pour mettre en place les méca- 
nismes dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. En ce qui concerne la question du 
délégué de l'URSS à propos du paragraphe 4.8, il s'agit, là aussi, d'autoriser la plus grande 
souplesse possible et de ménager une marge de manoeuvre. 

Le Dr BROYELLE (France) n'a aucune observation particulière à formuler en ce qui concerne 
le projet de texte du nouveau règlement qui, d'ailleurs, correspond aux discussions à 

l'Assemblée de la Santé. Toutefois, elle demande pourquoi le débat ne porte pas également sur 
le règlement applicable aux groupes d'étude et groupes scientifiques ainsi qu'aux institutions 
collaboratrices et autres mécanismes de collaboration, étant donné qu'une résolution portant 
sur ce règlement a également été adoptée par le Conseil (résolution ЕB69.R21). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que les groupes d'étude et groupes scientifiques ont 
généralement un caractère assez informel et qu'ils sont depuis longtemps du ressort du Conseil 
exécutif qui a donc approuvé lui -même leur règlement. 

Le Dr BROYELLE (France) a très bien compris que de tels groupes sont informels et que 

leurs conclusions n'ont pas un caractère obligatoire; néanmoins, le règlement qui leur est 

applicable a également fait l'objet d'une résolution du Conseil exécutif. N'est -il donc pas 
nécessaire que l'Assemblée de la Santé confirme cette résolution en même temps que la résolution 

EB69.R20 concernant le règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ? 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que c'est à la Commission d'en décider. Ce qu'il faut 
c'est donner aux comités d'experts le maximum de souplesse. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, chacun sait comment ces mécanismes se sont mis en place depuis 

la création de l'OMS. Pour l'établissement de groupes d'étude et, notamment, par suite de la 

nécessité souvent impérieuse de trouver des gens capables de traiter un sujet qui ne peut 

attendre la constitution d'un comité d'experts ou pour une question qui ne justifie pas un tel 

comité, on a fait en sorte que le Directeur général dispose d'une souplesse toute particulière. 

Les groupes scientifiques nécessitent une latitude plus grande encore comme ce fut le cas, par 

exemple, pour le récent Groupe scientifique OMS sur le traitement par l'interféron (mars l9821. 

Pour un tel sujet, i1 fallait absolument réunir des gens ayant les connaissances les plus 

récentes sur la question. Le Conseil exécutif a fait figurer les différents types de groupes 

dans la même résolution. 

La Commission peut être assurée que le Directeur général appliquera à ces autres groupes 

d'experts les principes fondamentaux applicables aux comités d'experts. Il espère que 

l'Assemblée de la Santé fera également sienne la résolution EB69.R21 du Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), faisant observer que la mise au point du nouveau 

règlement dure depuis cinq ans et que le Conseil exécutif en a fréquemment révisé le texte, 

assure le délégué de l'Union soviétique que la question de la représentation géographique a 

été débattue à fond. La Commission ne doit pas tenter maintenant de modifier le règlement mais 

il lui faut, soit le refuser et le renvoyer au Conseil exécutif pour une nouvelle révision, 

soit l'adopter tel qu'il est. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT réaffirme ce point de vue. Le Conseil exécutif a examiné très 

attentivement chacun des problèmes soulevés et n'a rien négligé pour satisfaire toutes les 

exigences, dans le souci de gagner en rapidité et en efficacité. Quoi qu'il en soit, le 

Directeur général et le Secrétariat continueront à réévaluer le règlement. 

Il serait vraiment souhaitable que la Commission permette que l'on fasse un essai. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le Conseil exécutif, 

qui compte 30 membres, a bien fait son travail. Toutefois, les 157 Etats Membres sont repré- 

sentés à la Commission. A quel stade les Etats qui n'ont pas désigné de membres pour siéger au 
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Conseil sont -ils censés contribuer au processus de rédaction, notamment lorsque leurs propo- 

sitions tendent non pas A réduire la souplesse, mais au contraire A l'accroître ? 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant A la première proposition d'amendement du délégué de 

l'URSS, dit que le membre de phrase : "d'assurer A chaque tableau d'experts la représentation 

internationale la plus large possible quant A la diversité des connaissances, des expériences 

et des approches ", au paragraphe Э.2 du projet de texte, lui semble traduire la notion de 

répartition géographique. En ce qui concerne la préoccupation manifestée par le délégué de 

l'URSS A propos de l'expression "autant que possible ", au paragraphe 4.5, l'expérience acquise 

par l'OMS au fil des ans a montré qu'il n'est pas toujours possible de nommer des consultants 

et des conseillers temporaires originaires de pays ne comptant pas de ressortissants parmi les 

membres du Comité. Si l'on veut obtenir tout l'impact des connaissances et compétences spécia- 

lisées du moment, il est parfois indispensable de choisir ces personnes dans des pays comptant 

des ressortissants parmi les membres du Comité. La Commission peut être assurée que le 

Directeur général n'abusera pas de la liberté qui lui est ainsi donnée. 

En ce qui concerne la troisième proposition du délégué de l'URSS, on peut très bien 

supprimer le membre de phrase "par le Directeur général ", A la quatrième ligne du paragraphe 

4.8. Moyennant cette petite modification, il faut espérer que la Commission pourra adopter le 

règlement tel qu'il est. 

Résumant le débat, le PRESIDENT propose que l'on accepte les assurances données par le 

Directeur général et le Directeur général adjoint et que l'on soumette le nouveau règlement A 

un essai équitable; s'il s'avère, A l'épreuve des faits, que le nouveau règlement ne correspond 

pas aux besoins des pays - et notamment des pays en développement - on pourra toujours le 

renvoyer au Conseil exécutif A une date ultérieure. 

Il attire l'attention sur la résolution ЕВ69.R20, par laquelle l'Assemblée de la Santé 

est formellement invitée A adopter un projet de résolution approuvant le règlement. Pour tenir 

compte de la suggestion formulée par le représentant de la France, on pourrait, A la fin du 

deuxième paragraphe du projet de résolution, ajouter au dispositif un nouveau paragraphe ainsi 

libellé : "Fait sienne la résolution ЕВ69.R21 concernant le règlement applicable aux groupes 

scientifiques et groupes d'études, aux institutions collaboratrices et autres mécanismes de 

collaboration ". Le Directeur général et le Directeur général adjoint ont assuré qu'ils ne 

voyaient aucune difficulté A cela. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ69.R20, tel 

qu'amendé, est approuvé. 

Prochaines études organiques : Point 36.2 de l'ordre du jour (document EВ69 /1982 /REC/1, 

résolution EВ69.R11 et annexe 3) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'au cours de la soixante -cinquième 

session du Conseil exécutif (janvier 1980), un certain nombre de questions ont été posées au 

sujet des études organiques exécutées par le Conseil. En conséquence, il a été décidé de créer 

un groupe de travail composé de membres du Conseil pour étudier les questions posées et fournir 

au Conseil des recommandations sur lesquelles il puisse appuyer ses décisions concernant ses 

futures études organiques. Le groupe de travail a été prié d'examiner les points suivants : 

faut -il procéder de façon systématique au choix d'un sujet et A la mise en route d'une nouvelle 

étude organique ? Quelle en serait la meilleure périodicité ? Quels ont été les effets des 

études précédentes ? Combien de recommandations les concernant ont -elles été appliquées ? 

Et que coûte - y compris en temps et en dépense d'énergie - l'exécution de ces études ? 

Les résultats et les recommandations issues des travaux du groupe de travail ont été pré- 

sentés au Conseil eкécutif, A sa soixante -neuvième session, et son rapport a été publié dans 
le document EВ69 /1982 /REC/1, annexe З. 

Le groupe de travail a estimé que l'on disposait de suffisamment d'indications montrant 
que les études organiques du Conseil avaient, dans l'ensemble, bien rempli leur rôle d'instru- 
ment d'analyse en aidant le Conseil A mieux comprendre le fonctionnement quotidien de l'Organi- 

sation et A y participer davantage, et que beaucoup d'idées, d'options et de recommandations 
nées des études précédentes avaient pris corps dans les politiques de l'OMS. En revanche, le 

groupe a jugé que, dans les études organiques antérieures, la participation des régions et des 
pays n'avait pas toujours été optimale et que, dans certains cas, elle s'était largement 
limitée aux activités du Secrétariat, avec une participation insuffisante des membres`du 
Conseil. 
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A la lumière de ces conclusions, le groupe de travail a recommandé que le Conseil exécutif 

continue de conduire des études organiques, mais uniquement lorsqu'il se trouverait confronté 

à d'importants problèmes ne pouvant être convenablement analysés par d'autres moyens; que ces 

études ne soient pas entreprises systématiquement et ne soient donc pas inscrites de manière 

régulière à l'ordre du jour du Conseil; et qu'avant de décider d'une nouvelle étude organique, 

le Conseil examine attentivement s'il existe d'autres moyens de s'occuper du problème. 

Pour juger de l'utilité d'une nouvelle étude organique, les critères suivants ont été 

jugés pertinents : premièrement, l'intérêt du sujet proposé par rapport à la "Santé pour tous "; 

deuxièmement, son importance pour la structure et le fonctionnement de l'Organisation; et 

troisièmement, l'existence de tendances ou phénomènes nouveaux en matière de santé mondiale 

appelant une réponse et une action bien préparées de TOMS. 

Après avoir procédé à une analyse approfondie de ces conclusions et recommandations, le 

Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de réso- 

lution-présenté dans la résolution EB69.R11. 

Monsieur SUGANO (Japon) exprime son appréciation pour la tâche accomplie par le groupe 

de travail et approuve le projet de résolution. 

Comme l'OMS doit s'efforcer au maximum de faire face aux tendances et besoins nouveaux de 

santé publique et d'améliorer son efficacité administrative, il est essentiel, comme le sou- 

ligne le rapport, que de nouvelles études organiques soient exécutées sans délai lorsqu'elles 

apparaissent nécessaires. Il espère que le Secrétariat en prendra soigneusement acte et 

rappellera au Conseil exécutif les divers aspects des problèmes auxquels l'Organisation est 

confrontée. 

Le Dr GALAHOV (Union des République socialistes soviétiques) pose les trois questions 

suivantes : premièrement, y a -t -il eu des cas où des groupes de travail chargés d'effectuer 

une étude organique n'ont pas procédé rationnellement et ont perdu du temps ? Deuxièmement, 

y a -t -il des exemples où, à la suite d'une étude organique, le sujet soit devenu beaucoup 

plus important pour les activités de l'OMS qu'on ne l'avait prévu au moment où il avait été 

choisi pour l'étude, et a -t -il toujours été possible d'en prédire les résultats ? Et troisième- 

ment, qui décidera s'il est plus économique de résoudre un problème au moyen d'une étude orga- 

nique qu'au moyen d'une autre mesure ? De quelle manière cette décision sera -t -elle prise ? 

Et quelles seront les autres mesures possibles ? 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la première question du délégué de l'Union soviétique, 

dit que la façon dont une étude organique est exécutée ne relève pas d'une décision du Secré- 

tariat qui a toujours démocratiquement informé le Conseil exécutif et discuté avec lui du genre 

de cadre souhaitable pour effectuer l'étude organique visée. Autrefois, les études étaient 

faites par le Secrétariat qui les soumettait au Conseil pour approbation ou refus. Dans le 

cadre du processus de démocratisation, il a été instamment demandé aux Membres du Conseil de 

déterminer eux -mêmes leurs propres études organiques avec l'appui du Secrétariat. Les modalités 

d'exécution varieront d'étude en étude : dans le cas, par exemple, de l'étude sur le rôle de 

l'OMS au niveau des pays, en particulier sur le rôle du coordonnateur de programmes OMS, le 

cadre ne sera pas le même que lorsqu'il s'agit d'un sujet comme les structures du Siège. Chaque 

cas doit être discuté franchement avec le Conseil exécutif qui devra décider du mode d'exé- 

cution qu'il souhaite adopter. 

La deuxième question du délégué de l'URSS n'est pas tout à fait claire; le Directeur 

général croit comprendre qu'elle concerne les résultats des différentes études organiques. 

Certaines de ces études, par exemple celle qui a conduit à la Déclaration d'Alma -Ata sur les 

soins de santé primaires, ont été d'une importance capitale pour l'OMS; d'autres, en revanche, 

ont été de nature plus administrative. Les diverses études organiques ont donc, de toute 

évidence, des effets différents. 

Le Directeur général suppose que, par sa troisième question, le délégué de l'URSS désire 

savoir à qui il incombera de décider si telle ou telle étude organique doit ou non être 

exécutée, quel devra en être le sujet et comment elle devra être conduite. Ces décisions sont 
du ressort du Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa délégation 
apprécie énormément les efforts du groupe de travail et se réjouit que les études organiques 
précédentes aient constitué un instrument analytique utile pour le travail de l'OМS. Le Conseil 
exécutif doit continuer à mener de telles études mais les ressources qui sont affectées à leur 
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exécution sont quelque peu excessives. Ces dernières années, il est fréquemment arrivé que le 

Conseil entame une nouvelle étude avant que la précédente soit achevée. Il ne doit plus en 

être ainsi à l'avenir car il y a là un risque de gaspillage. 

Revenant à la première question qu'il a posée, il demande si l'une quelconque des études 
organiques précédentes s'est avérée inutile et improductive. Dans la négative, il faudrait 

supprimer du point 1 du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution dont le Conseil est 

saisi le membre de phrase "que s'il juge une telle étude souhaitable ", car il donne à penser 

que des études inutiles ont été exécutées antérieurement. Deuxièmement, l'examen dont il est 

question au point 2 du paragraphe 2 du dispositif devrait être effectué au cours de l'étude 

d'un sujet particulier et non avant sa sélection. Enfin, il conviendrait d'insérer un paragraphe 

supplémentaire priant le Conseil exécutif de n'approuver le sujet d'une nouvelle étude organique 
que lorsque les études précédentes seront achevées de manière que deux études ne soient jamais 

exécutées simultanément. 

Selon le Dr SERINA (Botswana), les mots "que s'il juge une telle étude souhaitable ", au 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, signifient qu'il faut étudier l'opportunité 

et la nécessité de faire suivre une étude d'une nouvelle étude et envisager éventuellement de 

nouvelles solutions. Il s'agit d'éviter un retour à la situation antérieure, à l'époque où les 

études organiques étaient systématiques et où le choix d'un sujet était inscrit chaque année 

à l'ordre du jour du Conseil. De même, il est méritoire de chercher à intéresser les Régions 

aux études et à les démocratiser. 

Le Dr LAW (représentante du Conseil exécutif) estime que le délégué du Botswana a parfai- 

tement expliqué pourquoi le Conseil recommande l'adoption du projet de résolution. Le groupe 

de travail chargé d'examiner la question des études organiques a été constitué précisément 

parce que la préparation de ces études en était venue à faire l'objet d'un point de routine sur 

l'ordre du jour du Conseil; comme ce dernier se sentait plus ou moins tenu de donner suite sur 

ce point, les études organiques ont fini par se succéder de façon quasi inéluctable. Le Conseil 

exécutif est parvenu à la conclusion que si ces études sont certainement utiles, elles absorbent 

une trop grande partie du temps du Secrétariat et des membres du Conseil et ne devraient donc 

être entreprises que dans les cas où cela est justifié sur la base des critères qui ont déjà 

été cités. De toute façon, d'autres moyens d'examiner un sujet devraient être utilisés s'il 

devait se révéler qu'ils offrent un meilleur rapport coût efficacité. 

L'idée de ne pas entamer de nouvelle étude organique tant que la précédente n'a pas été 

achevée est un peu gênante car l'on peut très bien imaginer qu'une étude soit sur le point 

d'être achevée et qu'il soit en même temps tout à fait opportun d'en engager une autre; ce 

genre de situation devrait cependant être assez rare. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de supprimer le paragraphe 1 du dispositif puisque le para- 

graphe 2 contient à son avis tout ce qui doit être dit au sujet des futures études organiques. 

Les délégations n'auraient plus ainsi de raisons d'hésiter et l'on ne pourrait plus reprocher 

au texte de la résolution de contenir une critique voilée à l'égard des études antérieures. 

Cela étant, le Dr Law a très justement fait remarquer que le travail effectué dans le cadre de 

certaines études organiques aurait pu être fait de façon plus économique si l'on avait appliqué 

certaines des autres procédures dont dispose l'Organisation. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la suppression du 

paragraphe 1 du dispositif reviendrait à ignorer la principale conclusion du groupe de travail. 

Dans ces conditions, peut -être pourrait -on remanier le paragraphe de façon à conserver unique- 

ment l'idée qu'une étude organique devrait être faite, sans préciser que le Conseil ne l'entre- 

prendrait que s'il la jugeait souhaitable. On éviterait ainsi de critiquer indirectement le 

Conseil exécutif. 
D'autre part, il est arrivé à plusieurs reprises que le Conseil effectue simultanément 

deux études organiques, ce qui n'a pas été sans causer des difficultés au Conseil et au Secré- 

tariat; ce genre de situation ne devrait plus se reproduire. 

Le PRESIDENT pense que conserver uniquement le paragraphe 1 du dispositif pour indiquer 

que des études devraient être entreprises n'aurait pas de sens; il serait dans ce cas préfé- 

rable de le supprimer purement et simplement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL partage le point de vue du Président : si elle était adoptée, la 

proposition du délégué de l'URSS aurait pour effet d'enlever toute sa substance au paragraphe 1 

du dispositif - à savoir que des études organiques ne devraient être entreprises que lorsque 

cela est jugé souhaitable. Quant au deuxième point, évoqué par le délégué de l'URSS - soit 

éviter d'imposer au Conseil exécutif et au Secrétariat un volume excessif de travail en veillant 

à ce qu'une seule étude soit conduite à la fois -, i1 serait vraisemblablement réglé par une 

application judicieuse des sous -paragraphes 1 et 2 du paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit aucune objection 

à la suppression du paragraphe 1 du dispositif : il avait uniquement proposé d'en conserver 

une partie afin que la Commission puisse prendre acte de ce qu'ont fait le groupe de travail 

et le Conseil exécutif. Cela dit, peut -être pourrait -on améliorer le texte du paragraphe 2 du 

dispositif, qui deviendrait alors le paragraphe 1, si, à la première ligne du texte anglais, 

le mot "before" ( "avant ") était remplacé par les mots "in the course of" ( "au moment "); la 

démarche que l'on se propose d'adopter serait plus explicite. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'une phrase du genre "étant entendu qu'une seule étude 

organique devrait en principe être conduite à la fois" pourrait si nécessaire être ajoutée à 

la fin du paragraphe 2.1 du dispositif étant néanmoins admis, comme l'a fait remarquer le 

Dr Law, qu'il pourra parfois être nécessaire de conduire simultanément deux études organiques. 

Le Dr SEBINA (Botswana) ne comprend pas très bien quels sont exactement les amendements 

proposés. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) confirme qu'il se rallie à 

la suggestion du Directeur général tendant à la suppression du paragraphe 1 du dispositif et 

qu'il propose que le mot "avant" soit remplacé par les mots "au moment" á la première ligne du 

paragraphe 2 du dispositif. Puisque sa proposition tendant à empêcher que plusieurs études 

organiques soient conduites simultanément risquerait de restreindre inutilement la liberté 

d'action du Secrétariat, il retire l'amendement présenté à cet effet. 

Le PRESIDENT suggère que le texte du projet de résolution soit adopté tel qu'il est sans 

amendement officiel. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si le paragraphe 1 

du dispositif va être conservé ou supprimé et si le mot "avant" au paragraphe 2 du dispositif 

va être remplacé par les mots "au moment ". 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a proposé de supprimer le paragraphe 1 du dispositif • pour répondre aux voeux du délégué de l'URSS. Il propose maintenant qu'à la première ligne du 

paragraphe 2 du dispositif, le mot "before" du texte anglais soit remplacé en anglais par le 

mot "when ". 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette suggestion. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission approuve le projet de résolution tel qu'il est 

sous réserve qu'au paragraphe 2 du dispositif, le mot "before" ( "avant de ") soit remplacé par 

"when" ( "quand il va "); le paragraphe 1 serait quant à lui conservé dans son intégralité. 

Le projet de résolution, modifié selon les indications du Président, est approuvé. 

La séance est levée à 11 h 05. 


