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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour 

(document EB49/35)
1

 (suite) 

Pour le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, le grand nombre d'observations qui ont été 

faites au sujet du point 2.8 de 1’ordre du jour est révélateur de 1‘importance que le Conseil 

attache au problème. Les questions soulevées entrent dans trois grandes catégories. Première-

ment , d e s membres ont fait remarquer que certains sujets avaient été passés sous silence dans 

le rapport de situation (document EB49/35)； le Dr SCepin, par exemple, a mentionné 1'"exode des 

cerveaux" et la coopération avec d'autres organisations comme 1'UNESCO. En deuxième lieu, cer-

tains membres ont formulé des observations sur la dé finition du mot "médecin" et sur l'équiva-

lence des qualifications. Enfin, le Dr Bédaya-Ngaro a parlé du rôle et de la formation de 

1'assistant médical. 

Le Directeur général est pleinement conscient des difficultés qu'il y a à établir 

une définition universellement valable du mot "médecin". Le libellé proposé dans le rapport de 

situation n'a été retenu qu'après une longue étude et des consultations approfondies avec dif-

férents organismes nationaux et internationaux. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de 1'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, se félicite des suggestions constructives présentées par le Conseil pour améliorer 

la définition proposée, qui a été élaborée en application des résolutions WHA22.42 et WHA24.59, 

et qui doit être considérée en liaison avec 1'étude de l'OMS sur 1'équivalence des diplômes de 

médecine. L'OMS n'entend aucunement imposer cette définition, que les pays sont évidemment 

libres d'utiliser ou non. 

En réponse au Dr Scepin, le Dr Braga précise que des renseignements plus complets 

sur l'exode de personnel des pays en voie de développement vers les pays développés et sur la 

coopération entre l'OMS et 1
f

UNESCO dans la question de 1'équivalence des diplômes de médecine 

seront présentés à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on ajoute au rapport de situation, selon 

la suggestion du Professeur Aujaleu, un sous-titre précisant que ce document ne couvre qu'une 

partie du sujet. En intitulant le rapport "Formation de personnel sanitaire national", on 

entendait simplement se conformer au titre de la résolution WHA24.59. 

Se référant aux observations du Dr Ramzi, le Dr Braga explique que s'il n
f

a pas été 

fait référence aux "études secondaires", c'est parce que 1
f

UNESCO considère comme telles les 

études de tous types suivies pendant la période de 1'adolescence et qu'il résulte implicitement 

de la définition que seuls les candidats ayant terminé les études correspondant à 1
1

 adolescence 

peuvent être admis dans une école de médecine de niveau universitaire. 

Le Dr Ramzi aurait préféré voir figurer le mot "agréée,, au lieu du mot "reconnue*
1 

dans la version française. Or, le terme "reconnue" a été utilisé dans le sens de "ayant une 

existence valable"、et de "étant légalement agréée". 

Le Dr Avilés a fait remarquer que la définition ne mentionnait pas expressément la 

délivrance d'un diplôme universitaire au médecin. Cela est cependant sous-entendu dans les 

mots "a acquis les qualifications universitaires". L'expression "autorité compétente" désigne 

1'instance habilitée à décider. Au cas où la proposition du Dr Avilés tendant à constituer un 

petit groupe de rédaction chargé d'étudier la définition serait acceptée, le Secrétariat 

serait heureux de lui offrir son concours. 

Le Directeur général partage entièrement les vues du Dr Bédaya-Ngaro sur la néces-

sité de former sur place le personnel médical. D'ailleurs, dans un rapport soumis à la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 193, annexe 12), il a souligné 

que l'enseignement de la médecine et des sciences connexes devrait se dérouler dans un cadre 

analogue à celui où les futurs membres de 1'équipe sanitaire seront appelés à travailler. 

L'Organisation s
1

 inspire de ce principe dans 1
1

 aide qu'elle fournit aux pays pour la formation 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1972, № 198, annexe 4. 



de personnel sanitaire national. Dans le même rapport, le Directeur général a souligné 1'impor-

tance d'une aide technique pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire. Le Dr Braga 

confirme, à 1'intention du Dr Bédaya-Ngaro, que 1
f

OMS est prête à collaborer à 1'organisation de 

séminaires ou d'autres réunions sur ce problème; le séminaire sur le personnel auxiliaire de 

santé réuni à Brazzaville du 6 au 13 octobre 1971 par le Bureau régional de 1'Afrique a 

rédigé un excellent rapport à ce sujet. 

Le désir du Dr Canaperia de voir supprimer certains mots de la définition sera 

certainement pris en considération si un groupe de rédaction est constitué. Enfin, le Dr Braga 

est aussi hostile aux parenthèses que le Dr Hemachudha, mais en 1 •occurrence il est apparu 

difficile de trouver une autre solution. 

Le Dr BENADOUDA fait remarquer qu'il n'a jamais voulu dire que l'OMS devait imposer 

une définition. Il a spécifié que si le but de la définition était d'aider à établir des équi-

valences elle pouvait être admise. Si ce n'est pas le cas, 1'OMS devrait proposer une défi-

nition qui corresponde à sa politique sanitaire. Il incombe au Conseil de trouver une 

définition acceptable pour la majorité des pays. 

Le PRESIDENT estime que les membres du Conseil devraient essayer de s'entendre sur 

une nouvelle définition afin de pouvoir présenter une recommandât ion claire à l'Assemblée de 

la Santé. Il suggère qu'un petit groupe de rédaction composé du Professeur Aujaleu, du 

Dr Hemachudha, du Dr Ramzi, du Dr §Cepin et de l'un des rapporteurs se réunisse le lendemain à 

8 h.45 afin de préparer un texte pour soumission au Conseil. L
r

examen du point 2.8 de 1
f

ordre 

du jour serait suspendu jusqu'à ce que le groupe de rédaction ait terminé son travail. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la sixième séance, section 1.) 

2. RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS ET DE LA DOCU-

MENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour 

(résolution EB48.R15; document EB49/32) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, introduisant le point 4.2 de 1'ordre du jour, précise 

que le court rapport actuellement soumis au Conseil (document EB49/32) doit être lu en 

liaison avec le document sur le même sujet qui a été présenté au Conseil à sa quarante-septième 

session (documents EB47/lO Add.1 et Corr.1). Ce document reproduisait in extenso le rapport du 

Corps commun d'inspection et donnait les remarques du Directeur général sur chacune des 

recommandations. Dans le document EB49/32, le Directeur général se borne à rendre compte des 

résultats des études spéciales qu'il a faites sur certaines recommandât ions à la demande du 

Conseil et à indiquer les recommandations qui appellent spécifiquement une décision de la part 

du Conseil. Il ressort de la section 2.3 qu'un certain nombre de modifications sont envisagées 

en réponse aux recommandations 12 et 13 à la suite de l'étude sur le problème de la documenta-

tion. La section 3 enumere les recommandations sur lesquelles il incombe au Conseil de se 

prononcer. Il s'agit des recommandations 2, 3 et 5, concernant la modification de l'objet de 

la discussion générale. Ces recommandations impliqueraient des modifications radicales dans 

les méthodes et pratiques de 1'Organisation, tout en allant à certains égards dans le sens 

des tendances actuelles de l'OMS. Il appartiendra au Conseil de dire s'il est d'accord avec le 

Directeur général pour estimer que ces recommandations ne sauraient être adoptées telles 

qu'elles sont. La recommandation 6 concerne les moyens par lesquels le Conseil pourrait aider 

l'Assemblée de la Santé à accélérer 1
1

 examen des questions administratives, financières, 

constitutionnelles et juridiques, tandis que la recommandation 7 f) suggère une réduction du 

nombre des points de l'ordre du jour. Ces questions sont liées, et le Conseil voudra peut-

être exprimer son opinion à leur sujet. Pour ce qui est de la recommandât ion 8, relative à la 

composition des délégations à 1'Assemblée, certains membres ont exprimé 1'avis, à la quarante-

huitième session du Conseil, qu'il appartenait aux gouvernements de fixer 1'effectif de leur 



délégation, mais le Conseil n'a pas formulé d'opinion claire sur la question. La dernière 
recommandation qui appelle une décision est la recommandation 11 c) qui tend à limiter à 
six minutes le temps de parole dans les commissions principales. Toutefois, les présidents 
réussissent déjà à obtenir des délégués qu

f

ils limitent volontairement la durée de leurs 
interventions. 

Le document EB49/32 ne mentionne pas les recommandations qui ont été appliquées au 

cours de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ni celles à propos desquelles le 

Directeur général n'a pas eu de commentaires à ajouter à ceux qu
1

 il présentait dans son 

précédent rapport. Dans cette dernière catégorie figurent des recommandations qui sont diffi-

cilement applicables ou qui traitent de questions faisant déjà l'objet de mesures qui 

aboutiront aux résultats souhaités par le Corps commun d'inspection. Ce sont les recomman-

dations l a ) , b) et c), la recommandation 4, les recommandât ions 7 b), c), e), g) et h), la 

recommandation 9, les recommandât ions 10 a) et b) et les recommandations 11 a), b), d) et e). 

La recommandation 11 f) est examinée dans le cadre de l'étude susmentionnée sur le problème 

de la documentation. 

Le Dr AMMUNDSEN remercie le Directeur général adjoint de sa présentation très 

complète de 1
1

 important problème qui fait l'objet de la discussion. Le rapport du Corps commun 

d
1

 inspection n'ayant été reçu qu'en décembre 1970, le temps a manqué aux membres pour 1*examiner 

avant la quarante-septième session du Conseil exécutif. Le Dr Ammundsen est toutefois fermement 

convaincue que le Conseil devrait résolument s'employer à aboutir à des conclusions raisonnables 

au cours de la présente session. 

Il est notoire que les propositions tendant à rationaliser le travail sont en général 

accueillies avec réticence, surtout lorsqu'elles émanent de tiers• Le Dr Ammundsen sait, par 

expérience et selon ses propres informations, que de toutes les organisations du système des 

Nations Unies l'OMS est une de celles qui travaillent le plus utilement et qui gaspillent le 

moins de temps. Elle est néanmoins persuadée qu'il reste amplement matière à améliorations 

dans les débats de 1'Assemblée de la Santé. Elle est heureuse que le Directeur général ait 

déjà commencé des études sur la possibilité d'appliquer certaines recommandations du Corps 

commun d'inspection et se félicite de 1
1

 intention du Directeur général d'examiner la possi-

bilité d
1

 introduire un cycle budgétaire biennal. Une telle initiative contribuerait notable-

ment à éviter la répétition, année après année, de déclarations semblables sur les questions 

budgétaires. D'une manière générale, 1'application des recommandât ions du Corps commun d
1

 ins-

pection favoriserait le bon déroulement des travaux de 1'Assemblée• 

Cependant, les inspecteurs ont indiqué dans leur rapport qu'il n'était ni nécessaire 

ni souhaitable de réduire à moins de 18 jours la durée de 1'Assemblée de la Santé. Dans ses 

remarques, le Directeur général a dit qu'il était difficile de parvenir à une estimation 

valable des dépenses indirectes afférentes à l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire de 

celles qui sont financées par les budgets de la santé des Etats Membres, ce que le 

Dr Ammundsen conçoit sans peine. Néanmoins, d'après des calculs qu'elle a faits en se fondant 

sur les dépenses officiellement inscrites au budget de l'OMS (environ $800 000), sur les frais 

de voyage estimatifs des délégations, sur l'indemnité journalière des participants et sur les 

salaires moyens pour une période de 18 jours, le total des dépenses directes et indirectes se 

situerait entre $1 500 000 et $1 800 000. Sur cette base, chaque heure de travail de 1'Assemblée 

de la Santé coûterait $17 000 à $20 000. Le Dr Ammundsen entend simplement, en citant ces 

chiffres, situer 1'Assemblée de la Santé dans une perspective économique. 

D
1

 une plus grande importance encore pour les administrations de la santé publique 

est 1'absence prolongée d
1

 un grand nombre de leurs fonctionnaires supérieurs. Il est frappant 

que 112 des 122 délégations à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé comprenaient 

des chefs de services de santé nationaux. Leur absence pendant trois semaines ne pouvait 

manquer de se répercuter défavorablement sur le fonetionneraent des services de santé intéressés. 

Il est vrai que si 1
1

 (MS peut exercer une influence réelle sur les politiques sanitaires suivies 

dans le monde entier, c'est avant tout grâce à la participation à 1'Assemblée de ces dirigeants 

nationaux. Il n'en reste pas moins qu'il est de plus en plus difficile pour les chefs des ser-

vices sanitaires nationaux d'abandonner leur poste pendant trois semaines, et il est à craindre 



Le Dr Ammundsen esquisse ensuite un programme envisageable à cet effet. L'Assemblée 

devrait être convoquée pour le lundi matin, puisque la plupart des délégués peuvent maintenant 

atteindre Genève en un week-end. La discussion générale du Rapport annuel du Directeur général 

commencerait lundi après-midi, après la constitution de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs et de la Commission des Désignations et l'élection des membres du Bureau de 1'Assemblée. 

La discussion générale devrait s'achever mercredi au plus tard, ce qui pourrait exiger des 

séances de nuit le mardi et le mercredi de la première semaine. Les commissions principales se 

mettraient au travail jeudi matin et se réuniraient régulièrement jusqu
1

 à samedi à midi, ce 

qui permettrait d
1

 adopter le budget le lundi soir de la deuxième semaine. Les commissions prin-

cipales passeraient mardi matin à la discussion des autres points principaux de l'ordre du jour, 

en cherchant à terminer leurs débats le jeudi soir. On peut noter à ce propos que ces dernières 

années, la répartition du travail entre les deux commissions principales a été très judicieuse 

et a permis de gagner du temps. Il serait cependant utile de trouver un système qui permet-

trait aux délégués siégeant dans 1'une des commissions principales d'être informés de ce qui se 

passe dans 1'autre, afin de pouvoir, le cas échéant, aller y participer à la discussion d'un 

point particulier. Les discussions techniques, si on décide de les maintenir, pourraient avoir 

lieu le vendredi et le samedi de la deuxième semaine. Il se pourrait qu'il ne soit pas possible 

de présenter le rapport des discussions techniques à l'Assemblée, mais rien n‘empêcherait le 

Conseil exécutif de faire le nécessaire. Au cas où il resterait à adopter des résolutions 

approuvées par les commissions principales, cela pourrait être fait au cours d'une brève séance 

plénière convoquée pendant les discussions techniques. 

Le Dr Ammundsen recommande qu'on envisage de limiter à environ six minutes le temps 

de parole dans les commissions principales• En terminant, elle exprime l'avis qu'il est du 

devoir impérieux du Conseil exécutif de tout faire pour accélérer les travaux de l'Assemblée 

de la Santé• 

Le Professeur AUJALEU souligne que quiconque se bornerait à lire les recommandations 

du Corps commun d* inspection aurait l'impression que celui-ci n'a formulé que des critiques à 

1'égard de 1'OMS. Or le rapport contient de nombreuses comparaisons avec d'autres institutions 

spécialisées qui sont favorables à l'OMS. En réalité
s
 les modifications de procédure 

recommandées ne concernent qu'un nombre restreint de problèmes. 

Pour ce qui est des recommandations qui ont fait 1 *objet d
f

études spéciales et qui 

sont examinées dans la section 2 du document EB49/32, le Professeur Aujaleu approuve entière-

ment les mesures prises par le Directeur général. Il ne commentera en détail que les recomman-

dations qui appellent spécifiquement une décision de la part du Conseil et qui sont énumérées 

dans la section 3 du document. 

En ce qui concerne les recommandations 2, 3 et 5, le Professeur Aujaleu doute de la 

nécessité de modifier l'état de choses actuel. Il aurait été tenté d
1

 approuver la recomman-

dation 2, tendant à modifier 1'objet de la discussion générale, s'il n'était dit dans le 

document EB47/10 Add.1 que les informations qui étaient recueillies au cours de la discussion 

générale présentaient un grand intérêt pour le Directeur général. La recommandation 3 préconise 

1
1

 institution d'un débat sur les programmes futurs； en réalité, un tel débat a déjà lieu au 

Conseil exécutif et il ne vaudrait pas la peine d'en organiser un autre à 1
1

Assemblée de la 

Santé, d'autant qu'il consisterait probablement en une série d
1

 interventions sans lien entre 

elles plutôt qu'en une véritable discussion. La recommandât i on 5 tend à introduire un débat 

sur les aspects techniques des opérations sur le terrain, mais là encore le Professeur Aujaleu 

estime q u
T

u n tel débat trouverait mieux sa place au Conseil exécutif. Les recommandations 6 

et 7 f) suggèrent une rationalisation de l'examen des questions administratives par 1
f

Assemblée 

et une réduction du nombre des questions inscrites à 1
1

 ordre du jour. Quant à 1
1

 assertion des 



inspecteurs selon laquelle l'Assemblée consacre 25 % de son temps aux cérémonies 

officielles et aux élections, le Professeur Aujaleu conteste ce chiffre. Les inspecteurs se 

sont plaints par ailleurs q u
T

u n temps excessif était alloué aux questions administratives, 

financières et juridiques et à la coordination. Il semble qu丨ils aient fondé leurs calculs 

sur le volume des documents distribués plutôt que sur le temps réellement consacré à ces 

questions . 

Le Professeur Aujaleu n'approuve pas la recommandât ion 8 relative à la composition 

des délégations, estimant qu
f

 il ne sied pas de dicter aux Etats Membres le nombre de délégiiés 

qu'ils doivent envoyer et les qualifications que ceux-ci doivent posséder. Les Etats Membres 

savent ce qu'ils ont à faire et font de leur mieux pour envoyer des délégations adéquates. 

La recommandation 11 c) vise à limiter le temps de parole au sein des commissions principales. 

Il y a bien sûr des délégués qui parlent trop, mais une limite de temps pénaliserait les 

délégués n‘utilisant pas leur langue maternelle, sans compter que certains délégués pourraient 

être portés à parler si vite que les interprètes n
T

arriveraient plus à les suivre. Dans ces 

conditions, il ne serait pas bon de limiter le temps de parole. D'ailleurs, on n
f

a jamais vu 

un président appliquer la règle de la limitation du temps de parole en séance plénière, et 

sans doute est-ce fort bien ainsi. Quant aux présidents des commissions principales, ils 

devraient certes rappeler aux délégués qu'ils ne doivent pas dépasser certaines limites, mais 

en faisant preuve d
f

 indulgence. 

Le Dr RAMZI déclare que le point de 1 *ordre du jour actuellement en discussion a 

retenu son attention plus que n
f

 importe quel autre et qu
f

 un examen approfondi des recommanda-

tions du Corps commun d'inspection et des remarques du Directeur général 1
1

 a convaincu de la 

nécessité de procéder avec prudence. 

Le Dr Ramzi estime comme le Directeur général que l'Assemblée de la Santé pourrait 

à 1'avenir approuver une proposition du Président selon laquelle il serait signalé qu'en 

1'absence d
T

 invitation de la part d* un Etat Membre la prochaine session aurait lieu en Suisse. 

Il irait même plus loin et suggérerait que le Conseil règle la question dès maintenant, ce 

qui permettrait de rayer ce point de 1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième 

Assemblée de la Santé. 

Il approuve également les observations du Directeur général concernant la possibilité 

d
1

 adopter un cycle budgétaire biennal sans réforme constitutionnelle et estime que, là aussi, 

la décision pourrait être prise immédiatement. Loin d'avoir des répercussions fâcheuses sur 

le programme, une telle initiative lui assurerait une stabilité et une continuité accrues 

tout en permettant de consacrer plus de temps à 1
T

 examen des problèmes techniques et 

opérationnels. 

Enfin, pour ce qui est des recommandations mentionnées à la section 3, le Dr Ramzi 

suggère de constituer un petit groupe de travail qui serait chargé de préparer un document à 

1'intention du Conseil. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant à la recommandation 7 a), approuve la suggestion 

du Directeur général relative au lieu de réunion des futures Assemblées de la Santé. Si 

cette suggestion est adoptée, il ne serait plus nécessaire d*inscrire chaque année ce point 

à 1'ordre du jour. 

En ce qui concerne les recommandât ions 14 et 15, le Dr Bédaya-Ngaro se demande 

pourquoi il a été jugé nécessaire de les inclure dans le présent document puisque ces questions 

ont déjà fait l'objet de discussions approfondies et même d'un vote au cours de sessions 

antérieures de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

D
1

 autre part, il partage l'avis du Professeur Aujaleu sur la recommandation 8; il 

estime notamment que chaque délégation doit compter au moins deux membres puisqu'il y a deux 

commissions. La situation est d
f

ailleurs clairement expliquée dans l'invitation que le 

Directeur général envoie à chacun des Etats Membres• 



En ce qui concerne enfin la recommandation 11 с), qui a trait à la limitation du 

temps de parole, le Dr Bédaya-Ngaro, s'il admet l'idée d'un système de voyants lumineux pour 

les séances plénières où la plupart des délégués disposent d'un texte écrit, pense que 

cette solution est plus difficilement applicable dans les commissions où souvent les inter-

ventions ne sont pas préparées par écrit mais surgissent de la discussion. Il serait donc 

préférable de s*en remettre aux présidents des deux commissions, qui pourraient peut-être 

simplement inviter les délégués à être aussi brefs que possible. Une certaine souplesse est 

essentielle au niveau des commissions； aussi le Dr Bédaya-Ngaro s
f

oppose-t-il résolument 

à l'adoption d
f

u n système de voyants lumineux dans leur cas. 

Le Dr BENADOUDA souscrit aux observations du Professeur Aujaleu, notamment à propos 

de la recommandation 11 c). Il estime que, plutôt que de limiter le temps de parole des 

délégués au sein des commissions, il faudrait que le président de la commission les arrête 

quand ils s'écartent du sujet. 

Le Dr DIAWARA reconnaît la nécessité de réduire le volume de la documentation de 

1'Assemblée de la Santé. Il estime d'autre part que le Conseil devrait examiner les recomman-

dations concernant la possibilité d
1

 adopter un cycle budgétaire biennal et d
1

 adopter une 

procédure permettant de réunir l'Assemblée tous les deux ans seulement. Selon le Corps commun 

d
1

 inspection, de telles mesures permettraient de réaliser des économies que, de 1
T

a v i s du 

Dr Diawara, l'Organisation devrait mettre à profit pour entreprendre des projets dans les 

pays dont les besoins sont particulièrement urgents, et d'atteindre ainsi l'objectif final 

qu'elle s
T

 est fixé, de réaliser une couverture sanitaire adéquate et un niveau de santé 

général satisfaisant. 

Le Professeur VANNUGLI constate que, malgré le travail considérable fourni par le 

Corps commun d'inspection, le résultat ne répond pas à ce qu'on en avait espéré et qu
f

un 

petit nombre seulement de suggestions ont été accueillies favorablement. La raison en est 

que l'Assemblée de la Santé et plus particulièrement la nature de ses discussions et 

décisions ne peuvent être jugées de 1
1

 extérieur mais seulement en y participant. Le rapport 

ne contient que des critiques. Déjà son titre, en se référant à la notion de "rationalisation", 

ne correspond pas à ce que 1
1

 Organisation avait en vue. Il ne s
1

 agissait pas tant d
T

u n e 

question de rationalisation que de réduire la durée de 1'Assemblée. Or il est improbable 

qu'on puisse faire grand-chose dans cet ordre d'idées sans introduire de modifications 

radicales, qui seront inévitablement impopulaires. Il y a évidemment la suggestion d* installer 

un système de voyants lumineux pour limiter le temps de parole dans les commissions : s'il est 

à peu près certain que ses appels ne seraient pas observés, il pourrait peut-être avoir un 

effet psychologique et inciter les délégués à être brefs. 

En ce qui concerne le temps consacré aux questions juridiques, administratives et 

financières et à diverses cérémonies, on ne peut s
1

 empêcher de se demander sur quelle base 

le Corps commun d'inspection a fondé son Jugement. Les cérémonies telles que celle de la 

remise de prix prennent tout au plus une demi-heure. Les élections et le dépouillement des 

scrutins prennent peut-être un peu plus de temps, mais il faut se rappeler que les commissions 

poursuivent leurs discussions pendant le dépouillement. Pour ce qui est des questions adminis-

tratives et financières, on est allé jusqu'à abandonner les anciennes spécialisations et 

dénominations des commissions principales afin de faciliter le transfert de points d'une à l'autre. 

La proposition concernant le choix du lieu de réunion des prochaines Assemblées peut 

être adoptée sans difficulté, mais il en résultera une économie d
1

 une demi-heure au maximum, 

sauf évidemment si une invitation a été reçue, auquel cas les délégations tiendraient à 

exprimer leurs remerciements, encore que cela non plus ne prenne pas beaucoup de temps• 

Le Professeur Vannugli serait en revanche partisan d
1

 un cycle budgétaire biennal, 

qui permettrait de consacrer plus de temps à 1
1

 examen des questions techniques. 

Les discussions techniques présentent un réel intérêt, mais comme elles se déroulent 

pendant 1'Assemblée, elles rompent inévitablement le rythme de ses travaux, de sorte qu'il 



y aurait intérêt à les reporter à la fin de la session. L
f

objection que 1
T

o n pourrait formuler 

à 1'encontre de cette suggestion - à savoir que personne ne participerait alors aux discussions 

techniques - n'est sans doute pas fondée, du moins pour la majorité des participants. 

Enfin, le Professeur Vannugli ne pense pas qu'il soit nécessaire de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé un rapport complet sur la question. Il suffirait d'inscrire à l'ordre 

du jour les deux ou trois principaux points qui ont été soulevés, tels que le choix du lieu 

de réunion des futures Assemblées et la limitation du temps de parole dans les commissions 

principales. S'agissant du cycle budgétaire biennal, c*est là bien entendu un problème plus 

important qui mérite une discussion approfondie et une mûre réflexion. 

Le Dr SÈEPIN estime que, si le Conseil ne peut évidemment accepter toutes les 

recommandations du Corps commun d'inspection, il ne saurait prétendre que 1*Assemblée a 

toujours travaillé avec le maximum d
T

efficacité. Il reste matière à des améliorations et il 

faudrait s
1

 y employer sans délai. Le Dr S6epin se déclare donc favorable à la création d'un 

groupe de travail de trois membres chargé de rédiger une proposition définitive sur les 

recommandations qui appellent spécifiquement une décision de la part du Conseil• 

Le Dr VASSILOPOULOS rappelle qu'à la quarante—septième session du Conseil il était 

l'un de ceux qui préconisaient une réduction de la durée de 1 *Assemblée de la Santé. 

Il avait d'autre part suggéré qu'on cesse d'organiser des discussions techniques au moment 

de 1 A s s e m b l é e de la Santé puisqu 'il s'en déroule dans tous les comités régionaux. Il a, 

toutefois, changé d*avis après avoir entendu le Directeur général faire observer que 

l'Assemblée siégeait pendant trois semaines à époque où 1
1

 Organisation comptait seulement 

trente Membres et qu'elle ne dure toujours que trois semaines maintenant que 1'OMS en compte 

quelque cent trente. Dans ces conditions, le Dr Vassilopoulos ne voit pas la possibilité 

de faire mieux, encore qu
T

 il reste en principe partisan d'une réduction de la durée de 

1'Assemblée de la Santé. 

M . WOLDE-GERIMA souligne que les déclarations faites au cours de la discussion géné-

rale portent essentiellement sur les réalisations des divers gouvernements. Si donc 1
f

Assemblée 

de la Santé tient à réduire la durée de ses sessions ou à employer plus utilement son temps à 

la formulation de politiques ou à des débats de caractère technique, il pourrait y avoir intérêt 

à envisager d'abréger la discussion générale, voire de la supprimer. Les interventions dont 

elle s
f

accompagne répondaient peut-être à une nécessité à 1'époque où les Comités régionaux 

n
f

 avaient pas encore atteint leur plein développement et où les Bureaux régionaux ne recevaient 

pas encore de rapports des divers pays, mais on peut se demander dans quelle mesure elles se 

justifient encore. 

Le Dr BLOOD, suppléant du Dr Ehrlich, fait observer qu'il est souvent difficile de 

discerner un rapport entre les interventions faites au cours de la discussion générale et le 

programme et le budget de 1'Organisation ou l'exposé introductif du Directeur général. Ces 

interventions sont incontestablement utiles dans la mesure où elles renseignent sur les problèmes 

sanitaires ou les succès des Membres, mais on pourrait peut-être trouver une autre solution. La 

question mérite certainement d'être approfondie. 

Se référant au rapport du Directeur général (document EB49/32), le Dr Blood déclare 

pouvoir souscrire à toutes les remarques formulées dans la section 2 . Il remettra cependant à 

plus tard ses observations sur la recommandation 14 concernant un cycle budgétaire biennal, 

саг 1'examen de cette question concerne plutôt un autre point de 1丨ordre du jour. 

Quant aux recommandations qui appellent spécifiquement une décision de la part du 

Conseil, le Dr Blood estime que l'invitation adressée par le Directeur général aux Etats Membres 

devrait mentionner 1'intérêt qu
 f

il y a à ce que les délégations à l'Assemblée de la Santé 

comprennent au moins deux membres, en raison de l'existence de deux commissions principales. 

Il est d'avis que, pour réduire la durée des interventions au sein des commissions, on peut 

tout au plus demander aux présidents d'engager aussi souvent qu'il le faut les membres à être 

brefs. 



Le Dr Blood considère enfin que la suggestion tendant à réduire à deux semaines la 

durée de 1'Assemblée de la Santé mérite examen. Il serait intéressant d'entendre les observa-

tions du Directeur général sur la possibilité de réorganiser les sessions de 1'Assemblée dans 

les limites d'une période de deux semaines, soit en élargissant légèrement les attributions 

du Conseil, soit par quelque autre moyen, et d'obtenir ainsi un résultat que la plupart des 

membres considèrent comme hautement souhaitable. 

/ 

Le Dr SAENZ souscrit à beaucoup des observations qui ont été faites, en particulier 

à celles du Professeur Aujaleu et du Professeur Vannugli. Il appuie notamment la suggestion 

tendant à désigner un groupe de travail chargé de rédiger un document qui serait soumis à 

1'examen du Conseil. Il appuie aussi la suggestion du Dr Ammundsen concernant 1'introduction 

d'un système de liaison entre les deux commissions principales qui permette aux délégués de se 

déplacer d'une commission à 1'autre pour aller participer à la discussion de points qui les 

intéressent spécialement. Le Secrétariat devrait rechercher les moyens de donner effet à cette 

suggestion. Enfin, le Dr Saenz pense également que les discussions techniques devraient se 

situer à la fin de 1'Assemblée de la Santé. 

/ 

Le Dr AVILES appuie la proposition tendant à désigner un groupe de travail qui 

étudierait les recommandations qui appellent spécifiquement une décision de la part du Conseil. 

Ce groupe devrait toutefois se rappeler que les chefs des délégations à l
f

Assemblée de la Santé 

sont aussi pour la plupart ministres de la santé et il devrait donc chercher à considérer la 

question également de leur point de vue. Ainsi, des ministres peuvent rarement se permettre de 

passer trois semaines à une conférence et, en fait, ils n
f

y restent généralement que très peu 

de temps. De plus, ils attachent beaucoup d'importance à leurs déclarations qui, il faut bien 

le reconnaître, n'ont parfois pas grand-chose à voir, du point de vue technique, avec le rapport 

du Directeur général； il n'en reste pas moins qu
 f

il faut tenir compte de leur position en la 

matière. En outre, dans la mesure où c'est un honneur pour des ministros d'assister à 

1'Assemblée de la Santé, ne la réunir que tous les deux ans présenterait des inconvénients 

certains. 

En ce qui concerne la composition des délégations, s
1

 il est vrai qu
T

il n'appartient 

aucunement à l'OMS de spécifier les qualifications requises de leurs membres, il devrait 

cependant être possible de suggérer avec diplomatie que chaque délégation comporte au moins 

deux membres, eu égard au fait qu'il existe deux commissions principales. 

Le Dr Aviles ne pense pas que la durée de 1'Assemblée de la Santé doive être limitée 

à deux semaines, en particulier parce que cela pourrait obliger à tenir des séances de nuit, 

toujours impopulaires. Il estime donc que la durée des Assemblées de la Santé devrait rester 

de trois semaines. 

Le Dr PARRA GIL estime également que la composition des délégations est du ressort 

exclusif des gouvernements et que le Conseil exécutif pourrait tout au plus leur suggérer avec 

diplomatie le nombre souhaitable de délégués. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est reconnaissant au Conseil de 

l'échange de vues auquel il a procédé. La discussion a prouvé Inutilité du rapport du Corps 

commun d'inspection, qui a fait réfléchir les membres sur les problèmes à résoudre pour amé-

liorer le travail de 1'Assemblée de la Santé. Il est important de se rappeler que, comme 1
f

a 

dit le Dr Ammundsen, si 1'Assemblée de la Santé est efficace, on pourrait la rendre plus 

efficace encore. 

Après analyse des recommandations formulées, le Secrétariat s'est efforcé d'appliquer 

celles qui lui paraissaient les plus positives. Il poursuit l'étude des autres. 

Le Dr Ammundsen a présenté, indépendamment de celles du Corps commun d*inspection, 

certaines recommandations qui demandent à être examinées avec soin. L'une d'elles concerne la 

possibilité de réduire à deux semaines la durée de 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur 

général estime pour sa part que, si 1'accord pouvait se réaliser au sujet d
f

u n cycle budgé-

taire biennal, il serait possible pour commencer de tenir alternativement des sessions de deux 

et de trois semaines. 



De l'avis du Directeur général, il est extrêmement important de maintenir la 

représentation à 1'Assemblée de la Santé à son niveau actuel. La présence de tant de ministres 

de la santé et de directeurs des services sanitaires permet de fructueux dialogues à la faveur 

de rencontres officielles ou non officielles. Elle offre d'irremplaçables occasions à des 

personnes venues de nombreuses régions du monde de nouer des contacts et d'échanger 

des renseignements. Pour cette raison, il est extrêmement important aussi de laisser aux chefs 

des délégations la possibilité de faire leurs déclarations au cours de la discussion générale 

en séance plénière. Le choix d'un sujet déterminé ne modifierait en rien la situation； les 

chefs des délégations viennent à l'Assemblée de la Santé pour faire leurs déclarations comme 

ils le jugent bon et ils continueront d'agir ainsi quel que soit le titre donné à la 

discussion• 

Les déclarations des chefs de délégation sont importantes non seulement pour les 

personnes qui les font mais aussi pour 1'OMS, car, étant reproduites par la presse ou même 

à la télévision dans le pays de l'orateur, elles font mieux connaître 1
f

Organisation. C'est 

un facteur qu'il ne faut pas sous-estimer et qu'il convient de considérer non dans le 

contexte du monde occidental, où il est facile d
1

 informer le public de 1
r

oeuvre de 1
1

0MS, 

mais dans celui d'autres régions. 

Il serait éventuellement possible de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé si 

on pouvait éliminer de la discussion certaines questions politiques, mais le Directeur général 

a tout lieu de craindre qu'en ce qui concerne l'Assemblée de mai prochain, с
1

 est-à-dire la 

Vingt—Cinquième Assemblée de la Santé, les trois semaines seront tout juste suffisantes. Le 

moment paraît assez mal choisi pour parler de réduire la durée de 1
f

Assemblée de la Santé 

alors qu
1

 il y a tant de questions pendantes qui suscitent fatalement d'abondantes discussions. 

Mais cela est inévitable dans une organisation intergouvernementale comme l'OMS; les gouver-

nements ont certaines questions à discuter non seulement à 1'Organisation des Nations Unies, 

mais aussi au sein des institutions spécialisées, et c'est là un fait auquel 1'OMS ne peut 

échapper. Néanmoins, le Directeur général croit qu'il sera possible un jour de ramener à 

deux semaines la durée de 1'Assemblée de la Santé, mais certainement pas dans un avenir 

immédiat. 

Sans être opposé à 1‘idée d'un groupe de travail, il estime que, quelles que 

soient les conclusions auxquelles celui-ci pourrait parvenir, il incombe au Secrétariat de 

poursuivre 1
f

 analyse des recommandations du Corps commun d,inspection et des discussions du 

Conseil, puis d
f

 élaborer progressivement des solutions pour certains des problèmes en cause. 

Le Directeur général est lui aussi d
T

 avis que, plutôt que de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé l'ensemble du problème, ce qui ne manquerait pas d'entraîner des discussions confuses, 

il faudrait ne lui en présenter que quelques aspects spécialement choisis qui appellent une 

décision de sa part. La discussion n'en serait que plus constructive• 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations, suggère que le Conseil 

remette à la séance suivante 1'examen du projet de résolution sur la question et décide 

alors s
f

 il convient ou non de constituer un groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.20. 
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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour (Actes officiels 

№ 193, résolution WHA24.59 et annexe 12; document EB49/35) (suite) 

Pour le Dr LAMBO, Sous-Directeur général, le grand nombre d'observations qui ont été 

faites au sujet du point 2.8 de 1'ordre du jour est révélateur de l'importance que le Conseil 

attache au problème. Les questions soulevées entrent dans trois grandes catégories. Première-

ment , d e s membres ont fait remarquer que certains sujets avaient été passés sous silence dans 

le rapport de situation (document EB49/35)； le Dr SCepin, par exemple, a mentionné 1
1

 exode des 

cerveaux et la coopération avec d
1

 autres organisations comme 1
1

 UNESCO. En deuxième lieu, cer-

tains membres ont formulé des observations sur la définition du mot "médecin" et sur 1‘équiva-

lence des qualifications. Enfin, le Dr Bédaya-Ngaro a parlé du rôle et de la formation de 

1'assistant médical. 

Le Directeur général est pleinement conscient des difficultés qu
1

 il y a à établir 

une définition universellement valable du mot "médecin"• Le libellé proposé dans le rapport de 

situation n
1

 a été retenu qu'après une longue étude et des consultations approfondies avec dif-

férents organismes nationaux et internationaux. 

Le Dr BRAGA, Directeur de la Division de l'Enseignement et de la Formation profes-

sionnelle, se félicite des suggestions constructives présentées par le Conseil pour améliorer 

la définition proposée, qui a été élaborée en application de la résolution WHA22.42 et qui 

doit être considérée en liaison avec l'étude de l'OMS sur 1
1

 équivalence des diplômes de méde-

cine • L*OMS n
1

entend aucunement imposer cette définition, que les pays sont évidemment libres 

d'utiliser ou non. 

En réponse au Dr SCepin, le Dr Braga précise que des renseignements plus complets 

sur 1
1

 exode de personnel des pays en voie de développement vers les pays développés et sur la 

coopération entre l'OMS et 1
T

UNESCO dans la question de l'équivalence des diplômes de médecine 

seront présentés à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé• 

Il ne voit pas cT inconvénient à ce que l'on ajoute au rapport de situation, selon 

la suggestion du Professeur Aujaleu, un sous-titre précisant que ce document ne couvre qu'une 

partie du sujet. En intitulant le rapport "Formation de personnel sanitaire national", on 

entendait simplement se conformer au titre de la résolution WHA24.59. 

Se référant aux observations du Dr Ramzi, le Dr Braga explique que s
f

 il n'a pas été 

fait référence aux "études secondaires", с
1

 est parce que 1
1

 UNESCO considère comme telles les 

études de tous types suivies pendant la période de 1'adolescence et qu'il résulte implicitement 

de la définition que seuls les candidats ayant terminé les études correspondant à 1
1

 adolescence 

peuvent être admis dans une école de médecine de niveau universitaire. 

Le Dr Ramzi aurait préféré voir figurer le mot "agréée" au lieu du mot "reconnue" 

à la première ligne de la version française. Or, le terme "reconnue" a été utilisé dans le 

sens de "ayant une existence valable" et de "étant légalement agréée". 

Le Dr Avilés a fait remarquer que la définition ne mentionnait pas expressément la 

délivrance d'un diplôme universitaire au médecin. Cela est cependant sous-entendu dans les 

mots "a acquis les qualifications universitaires". L'expression "autorité compétente" désigne 

1
1

 instance habilitée à décider. Au cas où la proposition du Dr Avilés tendant à constituer un 

petit groupe de rédaction chargé d
f

étudier la définition serait acceptée, le Secrétariat 

serait heureux de lui offrir son concours. 

Le Directeur général partage entièrement les vues du Dr Bédaya-Ngaro sur la néces-

sité de former sur place le personnel médical. D
f

ailleurs, dans un rapport soumis à la Vingt— 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (Actes officiels № 193, annexe 12), il a souligné 

que 1
1

 enseignement de la médecine et des sciences connexes devrait se dérouler dans un cadre 

analogue à celui où les futurs membres de l'équipe sanitaire seront appelés à travailler. 

L'Organisation s
1

 inspire de ce principe dans l'aide qu'elle fournit aux pays pour la formation 



de personnel sanitaire national. Dans le même rapport, le Directeur général a souligné 1
1

 impor-

tance d'une aide technique pour la formation de personnel sanitaire auxiliaire. Le Dr Braga 

confirme à 1'intention du Dr Bédaya-Ngaro que l'OMS est prête à collaborer à 1'organisation de 

séminaires ou d'autres réunions sur ce problème; le séminaire sur le personnel sanitaire 

auxiliaire réuni à Brazzaville du 6 au 13 octobre 1971 par le Bureau régional de l'Afrique a 

rédigé un excellent rapport à ce sujet. 

Le désir du Dr Canaperia de voir supprimer les premiers mots de la définition sera 

certainement pris en considération si un groupe de rédaction est constitué. 

Enfin, le Dr Braga est aussi hostile aux parenthèses que le Dr Hemachudha, mais en 

l'occurrence il est apparu difficile de trouver une autre solution. 

Le Dr BENADOUDA fait remarquer qu'il n'a jamais voulu dire que 1
f

O M S devait imposer 

une définition. Il a cru comprendre que le but de la définition était d
T

aider à établir des 

équivalences. Si ce n'est pas le cas, l'OMS devrait proposer une définition qui corresponde 

à sa politique sanitaire. Il incombe au Conseil de trouver une définition acceptable pour la 

majorité des pays. 

Le PRESIDENT estime que les membres du Conseil devraient essayer de s'entendre sur 

une nouvelle définition afin de pouvoir présenter une recommandât ion claire à l'Assemblée de 

la Santé• Il suggère qu
1

 un petit groupe de rédaction composé du Professeur Aujaleu, du 

Dr Hemachudha, du Dr Ramzi, du Dr §6epin et de l'un des rapporteurs se réunisse le lendemain à 

8 h.45 afin de préparer un texte pour soumission au Conseil. L'examen du point 2.8 de l'ordre 

du jour serait suspendu jusqu
f

à ce que le groupe de rédaction ait terminé son travail. 

Il en est ainsi décidé. 

RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION SUR UNE RATIONALISATION DES DEBATS 

MENTATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du 

(résolution EB48.R15; document EB49/32) 

ET DE LA DOCU-

jour 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, introduisant le point 4.2 de 1
1

 ordre du jour, précise 

que le court rapport actuellement soumis au Conseil (document EB49/32) doit être lu en 

liaison avec le document sur le même sujet qui a été présenté au Conseil à sa quarante-septième 

session (documents EB47/lO Add.1 et Corr.1). Ce document reproduisait in extenso le rapport du 

Corps commun d * inspection et donnait les remarques du Directeur général sur chacune des 

recommandations. Dans le document EB49/32, le Directeur général se borne à rendre compte des 

résultats des études spéciales qu'il a faites sur certaines recommandât ions à la demande du 

Conseil et à indiquer les recommandations qui appellent spécifiquement une décision de la part 

du Conseil. Il ressort du paragraphe 2.3 qu'un certain nombre de modifications sont envisagées 

en réponse aux recommandât ions 12 et 13 à la suite de l'étude sur le problème de la documenta-

tion. Le paragraphe 3 énumère les recommandât ions sur lesquelles il incombe au Conseil de se 

prononcer. Il s
1

 agit des recommandations 2, 3 et 5, concernant la modification de 1'objet de 

la discussion générale. Ces recommandations impliqueraient des modifications radicales dans 

les méthodes et pratiques de l'Organisation, tout en allant à certains égards dans le sens 

des tendances actuelles. Il appartiendra au Conseil de dire s'il est d'accord avec le 

Directeur général pour estimer que ces recommandations ne sauraient être adoptées telles 

qu'elles sont. La recommandation 6 concerne les moyens par lesquels le Conseil pourrait aider 

1'Assemblée de la Santé à accélérer 1‘examen des questions administratives, financières, 

constitutionnelles et juridiques, tandis que la recommandation 7 f) suggère une réduction du 

nombre des points de l'ordre du jour. Ces questions sont liées, et le Conseil voudra peut-

être exprimer son opinion à leur sujet. Pour ce qui est de la recommandât ion 8, relative à la 

composition des délégations à l'Assemblée, certains membres ont exprimé 1'avis à la quarante-

huitième session du Conseil qu
f

 il appartenait aux gouvernement s de fixer 1
f

 effectif de leur 



délégation, mais le Conseil n'a pas formulé d
r

opinion claire sur la question. La dernière 

recommandation qui appelle une décision est la recommandation 11 c) qui tend à limiter à 

six minutes le temps de parole dans les commissions principales. Toutefois, les présidents 

réussissent déjà à obtenir des délégués qu'ils limitent volontairement la durée de leurs 

interventions. 

Le document EB49/32 ne fait pas spécifiquement mention des recommandât ions qui ont 

été appliquées au cours de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ni de celles à 

propos desquelles le Directeur général n'a pas eu de nouvelles remarques à ajouter à ce qu'il 

disait dans son précédent rapport. Dans cette dernière catégorie figurent des recommandations 

qui sont difficilement applicables ou qui traitent de questions faisant déjà l'objet de mesures 

qui aboutiront aux résultats souhaités par le Corps commun d
1

 inspection. Ce sont les recomman-

dations l a ) , b) et c), la recommandation 4, les recommandations 7 b), c), e), g) et h), la 

recommandation 9, les recommandât ions 10 a) et b) et les recommandât ions 11 a), b), d) et e). 

La recommandation 11 f) est examinée dans le cadre de l'étude susmentionnée sur le problème 

de la documentation. 

Le Dr AMMUNDSEN remercie le Directeur général adjoint de sa présentation très 

complète de l'important problème en discussion. Le rapport du Corps commun d
1

 inspection n'ayant 

été reçu qu'en décembre 1970, le temps a manqué aux membres pour 1
f

examiner avant la quarante-

septième session du Conseil exécutif. Le Dr Ammundsen est toutefois fermement d'avis que le 

Conseil devrait résolument s'employer à aboutir à des conclusions raisonnables au cours de la 

présente session. 

Il est notoire que les propositions tendant à rationaliser le travail sont en général 

accueillies avec réticence, surtout lorsqu*elles émanent de tiers. Le Dr Ammundsen sait, 

d * expérience et d'information personnelles, que, de toutes les organisations du système des 

Nations Unies, 1
1

 OMS est une de celles qui travaillent le plus utilement et qui gaspillent le 

moins de temps. Elle est néanmoins persuadée qu'il reste amplement matière à améliorations 

dans les débats de l
1

Assemblée de la Santé. Elle est heureuse que le Directeur général ait 

déjà commencé des études sur la possibilité d'appliquer certaines recommandât ions du Corps 

commun d * inspection, et se félicite de 1
T

 intention du Directeur général d
r

 examiner la possi-

bilité d
1

 introduire un cycle budgétaire biennal• Une telle initiative contribuerait notable-

ment à éviter la répétition, année après année, de déclarations semblables sur les questions 

budgétaires. D
1

 une manière générale, l'application des recommandât ions du Corps commun d
f

 ins-

pection favoriserait le bon déroulement des travaux de 1'Assemblée. 

Cependant, les inspecteurs ont indiqué dans leur rapport qu
f

 il n
f

 y avait pas lieu 

ni qu
f

 il n'était souhaité de réduire à moins de 18 jours la durée de l'Assemblée de la Santé. 

Dans ses remarques, le Directeur général a dit qu'il était difficile de parvenir à une esti-

mation valable des dépenses indirectes afférentes à l'Assemblée de la Santé, c'est—à-dire de 

celles qui sont financées par les budgets de la santé des Etats Membres, ce que le 

Dr Ammundsen conçoit sans peine. Néanmoins, d‘après des calculs qu'elle a faits en se fondant 

sur les dépenses officiellement inscrites au budget de l'OMS (environ $800 000), sur les frais 

de voyage estimatifs des délégations, sur 1
1

 indemnité journalière des participants et sur les 

salaires moyens pour une période de 18 jours, le total des dépenses directes et indirectes se 

situerait entre $1 500 000 et $1 800 000. Sur cette base, chaque heure de travail de l'Assemblée 

de la Santé coûterait $17 000 à $20 000. Le Dr Ammundsen entend simplement, en citant ces 

chiffres, situer 1'Assemblée de la Santé dans une perspective économique. 

D*une plus grande importance encore pour les administrations de la santé publique 

est l'absence prolongée d'un grand nombre de leurs fonctionnaires supérieurs. Il est frappant 

que 112 des 122 délégations à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé comprenaient 

des chefs de services de santé nationaux. Leur absence pendant trois semaines ne pouvait 

manquer de se répercuter défavorablement sur le fonctionnement des services de santé intéressés. 

Il est vrai que si l'OMS peut exercer une influence réelle sur les politiques sanitaires suivies 

dans le monde entier, с
f

 est avant tout grâce à la participation à l'Assemblée de ces dirigeants 

nationaux. Il n'en reste pas moins qu'il est de plus en plus difficile pour les chefs des ser-

vices sanitaires nationaux d'abandonner leur poste pendant trois semaines, et il est à craindre 



qu
?

 ils cessent progressivement d'assister aux Assemblées et s
1

 y fassent remplacer par des 

délégués de rang moins élevé. Aussi le Dr Ammundsen invite—t一il instamment le Conseil exécutif 

à s
f

 efforcer sérieusement de réorganiser les travaux de l'Assemblée de la Santé de manière à 

en ramener la durée à deux semaines. 

Le Dr Ammundsen esquisse ensuite un programme envisageable à cet effet. L'Assemblée 

devrait être convoquée pour le lundi matin, puisque la plupart des délégués peuvent maintenant 

atteindre Genève en un week-end. La discussion générale du Rapport annuel du Directeur général 

commencerait lundi après-midi, après la constitution de la Commission de Vérification des 

Pouvoirs et de la Commission des Désignations et 1
f

élection des membres du Bureau de l'Assemblée, 

La discussion générale devrait s'achever mercredi au plus tard, ce qui pourrait exiger des 

séances de nuit le mardi et le mercredi de la première semaine. Les commissions principales se 
mettraient au travail jeudi matin et se réuniraient régulièrement jusqu'à samedi à midi, ce 

qui permettrait d'adopter le budget le lundi soir de la deuxième semaine. Les commissions prin-

cipales passeraient mardi matin à la discussion des autres points principaux de l'ordre du jour, 

en cherchant à terminer leurs débats le jeudi soir. On peut noter à ce propos que ces dernières 

années, la répartition du travail entre les deux commissions principales a été très judicieuse 

et a permis d'économiser du temps• Il serait cependant utile de trouver un système qui permet-

trait aux délégués siégeant dans une des commissions principales d
f

 être informés de ce qui se 

passe dans 1'autre, afin de pouvoir, le cas échéant, aller y participer à la discussion d'un 

point particulier. Les discussions techniques, si on décide de les maintenir, pourraient avoir 

lieu le vendredi et le samedi de la deuxième semaine. Il se pourrait qu'il ne soit pas possible 

de présenter le rapport des discussions techniques à 1'Assemblée, mais rien n'empêcherait le 

Conseil exécutif de faire le nécessaire. Au cas où il resterait à adopter des résolutions 

approuvées par les commissions principales, cela pourrait être fait au cours d'une brève séance 

plénière convoquée pendant les discussions techniques. 

Le Dr Ammundsen recommande qu'on envisage de limiter à environ six minutes le temps 

de parole dans les commissions principales. En terminant, elle exprime l'avis qu'il est du 

devoir impérieux du Conseil exécutif de tout faire pour accélérer les travaux de 1
T

Assemblée 

de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU souligne que quiconque se bornerait à lire les recommandations 

du Corps commun d
r

 inspection aurait l'impression que celui-ci n'a formulé que des critiques 

sur l'OMS. Or le rapport contient de nombreuses comparaisons avec d
T

a u t r e s institutions 

spécialisées qui sont favorables à l'OMS. En réalité, les modifications de procédure recomman-

dées ne concernent qu'un petit nombre de problèmes. 

Pour ce qui est des recommandât ions qui ont fait l
1

o b j e t d
!

é t u d e s spéciales et qui 

sont discutées dans la partie 2 du document EB49/32, le Professeur Aujaleu approuve entière-

ment les mesures prises par le Directeur général. Il ne commentera en détail que les recomman-

dations qui appellent une décision de la part du Conseil exécutif et qui sont énumérées dans 

la partie 3 du document. 

En ce qui concerne les recommandations 2, 3 et 5, le Professeur Aujaleu doute de la 

nécessité de modifier 1
f

é t a t de choses actuel. Il aurait été tenté d'approuver la recomman-

dation 2 , tendant à modifier 1'objet de la discussion générale, s'il n'était dit dans le 

document EB47/lO Add.1 que les informations qui étaient recueillies au cours de la discussion 

générale présentaient un grand intérêt pour le Directeur général. La recommandation 3 préconise 

1
f

 institution d'un débat sur les programmes futurs; en réalité, un tel débat a déjà lieu au 

Conseil exécutif et il ne vaudrait pas la peine d'en organiser un autre à l
1

 Assemblée de la 

Santé, d'autant qu'il consisterait probablement en une série d,interventions sans lien entre 

elles plutôt qu'en une véritable discussion. La recommandation 5 tend à introduire un débat 

sur les aspects techniques des opérations sur le terrain, mais là encore le Professeur Aujaleu 

estime qu'un tel débat trouverait mieux sa place au Conseil exécutif. Les recommandations 6 

et 7 f) suggèrent une rationalisation de 1,examen des questions administratives par l'Assemblée 

et une réduction du nombre des questions inscrites à l'ordre du jour. Quant à assertion des 



inspecteurs selon laquelle 1'Assemblée consacre 25 pour cent de son temps aux cérémonies 

officielles et aux élections, le Professeur Aujaleu conteste ce chiffre. Les inspecteurs se 

sont plaints par ailleurs qu'un temps excessif était alloué aux questions administratives, 

financières et juridiques et à la coordination. Il semble que les inspecteurs aient fondé 

leurs calculs sur le volume des documents distribués plutôt que sur le temps réellement 

consacré aux questions en cause. 

Le Professeur Aujaleu n* approuve pas la recommandât ion 8 relative à la composition 

des délégations, estimant qu
T

 il ne sied pas de dicter aux Etats Membres le nombre de délégués 

qu
f

 ils doivent envoyer et les qualifications que ceux-ci doivent posséder. Les Etats Membres 

savent ce qu
1

ils ont à faire et font de leur mieux pour envoyer des délégations adéquates. 

La recommandation 11 c) vise à limiter le temps de parole au sein des commissions principales. 

Il y a bien sûr des délégués qui parlent trop, mais une limite de temps pénaliserait les 

délégués n
f

 utilisant pas leur langue maternelle, sans compter que certains délégués pourraient 

être portés à parler si vite que les interprètes n'arriveraient plus à les suivre. Dans ces 

conditions, il ne serait pas bon de limiter le temps de parole. D'ailleurs, on n
1

a jamais vu 

un président appliquer la règle de la limitation du temps de parole en séance plénière, et 

sans doute est-ce fort bien ainsi• Quant aux présidents des commissions principales, ils 

devraient certes rappeler aux délégués qu
1

 ils ne doivent pas dépasser certaines limites, mais 

en faisant preuve d
T

indulgence. 

Le Dr RAMZI déclare que le point de l'ordre du jour actuellement en discussion a 

retenu son attention plus que n'importe quel autre et qu'un examen approfondi des recommanda-

tions du Corps commun d
T

 inspection et des remarques du Directeur général 1
1

 a convaincu de la 

nécessité de procéder avec prudence. 

Le Dr Ramzi estime comme le Directeur général que 1’Assemblée de la Santé pourrait 

à 1
T

avenir approuver une proposition du Président selon laquelle il serait signalé qu
T

©n 

1
1

 absence d'invitation de la part d'un Etat Membre la prochaine session aurait lieu en Suisse. 

Il irait même plus loin et suggérerait que le Conseil règle la question dès maintenant, ce 

qui permettrait de rayer ce point de 1'ordre du jour provisoire de la Vingt-Cinquième 

Assemblé© de la Santé. 

Il approuve également les observations du Directeur général concernant la possibilité 

d'adopter un cycle budgétaire biennal sans réforme constitutionnelle et estime que, là aussi, 

la décision pourrait être prise immédiatement. Loin d
1

avoir des répercussions fâcheuses sur 

le programme, une telle initiative lui assurerait une stabilité et une continuité accrues 

tout en permettant de consacrer plus de temps à 1
f

 examen des problèmes techniques et 

opérationnels. 

Pour ce qui est enfin des recommandât ions mentionnées au paragraphe 3, le Dr Ramzi 

suggère de constituer un petit groupe de travail qui serait chargé de préparer un document à 

1
1

 intention du Conseil. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, se référant à la recommandât i on 7 a), approuve la suggestion 

du Directeur général relative au lieu de réunion des futures Assemblées de la Santé. Si 

cette suggestion est adoptée, il ne serait plus nécessaire d'inscrire chaque année ce point 

à 1
T

o r d r e du jour. 

En ce qui concerne les recommandations 14 et 15, le Dr Bédaya-Ngaro se demande 

pourquoi il a été jugé nécessaire de les inclure dans le présent document puisque le sujet 

a été déjà 1'objet de discussions approfondies et même d'un vote au cours de sessions 

antérieures de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil. 

D'autre part, il partage l'avis du Professeur Aujaleu sur les recommandations 

évoquées dans la section 3 du rapport du Directeur général. Pour ce qui est en particulier 

de la recommandation 8, il estime lui aussi qu© chaque délégation doit compter au moins deux 

membres puisqu'il y a deux commissions. Ce point est d'ailleurs clairement expliqué dans 

1
1

 invitation que le Directeur général envoie à chacun des Etats Membres. 



En ce qui concerne enfin la recommandation 11 с), qui a trait à la limitation du 

temps de parole, le Dr Bédaya-Ngaro, s
f

i l admet l'idée d'un système de voyants lumineux pour 

les séances plénières, où la plupart des délégués disposent d'un texte écrit, pense que 

cette solution est plus difficilement applicable dans les commissions où souvent les inter-

ventions ne sont pas préparées par écrit mais surgissent de la discussion. Il serait donc 

préférable de s'en remettre aux présidents des deux commissions, qui pourraient peut-être 

simplement inviter les délégués à être aussi brefs que possible. Une certaine souplesse est 

essentielle au niveau des commissions； aussi le Dr Bédaya-Ngaro s'oppose-t-il résolument 

à 1
1

 adoption d
T

 un système de voyants lumineux dans leur cas. 

Le Dr BENADOUDA souscrit aux observations du Professeur Aujaleu, notamment à propos 

de la recommandation 11 c). Il estime que, plutôt que de limiter le temps de parole des 

délégués, il faudrait que le président de la commission les arrête quand ils s'écartent du 

sujet. 

Le Dr DIAWARA reconnaît la nécessité de réduire le volume de la documentation de 

l'Assemblée de la Santé. Il estime d'autre part que le Conseil devrait examiner les recomman-

dations concernant la possibilité d
1

 adopter un cycle budgétaire biennal et d'adopter une 

procédure permettant de réunir 1'Assemblée tous les deux ans seulement. Selon le Corps commun 

d'inspection, de telles mesures permettraient de réaliser des économies que, de l'avis du 

Dr Diawara, 1'Organisation devrait mettre à profit pour entreprendre des projets dans les 

pays dont les besoins sont particulièrement urgents, et d'atteindre ainsi l'objectif final 

qu*elle s'est fixé de réaliser une couverture sanitaire adéquat© et un niveau de santé 

général satisfaisant. 

Le Professeur VANNUGLI constate que, malgré le travail considérable fourni par le 

Corps commun d•inspection, le résultat ne répond pas à ce qu
T

on en avait espéré et qu*un 

petit nombre seulement de suggestions ont été accueillies favorablement. La raison en est 

que 1'Assemblée de la Santé et plus particulièrement la nature de ses discussions et 

décisions ne peuvent être jugées de l'extérieur mais seulement en y participant. Le rapport 

ne contient que des critiques. Déjà son titre, en se référant à la notion de "rationalisation", 

ne correspond pas à ce que l'Organisation avait en vue. Il ne s'agissait pas tant d'une 

question de rationalisation que de réduire la durée de l'Assemblée. Or il est improbable 

qu'on puisse obtenir grand-chose dans cet ordre d'idées sans introduire de modifications 

radicales, qui seront inévitablement impopulaires. Il y a évidemment la suggestion d
1

 installer 

un système de voyants lumineux pour limiter le temps de parole dans les commissions; s'il est 

à peu près certain que ses appels ne seraient pas observés, il pourrait peut-être avoir un 

effet psychologique et inciter les délégués à être brefs. 

En ce qui concerne le temps consacré aux questions juridiques, administratives et 

financières et à diverses cérémonies, on ne peut s
1

 empêcher de se demander sur quelle base 

le Corps commun d'inspection a fondé son jugement. Les cérémonies telles que celle de la 

remise de prix prennent tout au plus une demi-heure. Les élections et le dépouillement des 

scrutins prennent peut-être un peu plus de temps, mais il faut se rappeler que les commissions 

se réunissent dans le même temps. Pour ce qui a trait aux questions administratives et 

financières, on a été jusqu*à abandonner les anciennes spécialisations et dénominations des 

commissions principales afin de faciliter le transfert de points d'une à l'autre. 

La proposition concernant le choix du lieu de réunion de 1'Assemblée suivante peut 

être adoptée sans difficulté, mais il en résultera une économie d
1

 un© demi-heure au maximum, 

sauf évidemment si une invitation a été reçue, auquel cas les délégations tiendraient à 

exprimer leurs remerciements, encore que cela non plus ne prenne beaucoup de temps. 

Le Professeur Vannugli serait en revanche partisan d'un cycle budgétaire biennal, 

qui permettrait de consacrer plus de temps à 1
1

 examen des questions techniques. 

Un domaine où une modification pourrait être utilement introduite est celui des 

discussions techniques. Elles présentent une valeur certaine, mais, comme elles se déroulent 

pendant 1'Assemblée, elles rompent inévitablement le rythme de ses travaux, de sorte qu'il 



y aurait intérêt à les reporter à la fin de la session. L'objection que 1
T

o n pourrait formuler 

à 1
f

 encontre de cette suggestion 一 à savoir que personne ne participerait alors aux discussions 

techniques - n'est sans doute pas fondée, du moins pour la majorité des participants. 

Enfin, le Professeur Vannugli ne pense pas qu
1

il soit nécessaire de soumettre à 

1'Assemblée de la Santé un rapport complet sur la question. Il suffirait d
f

inscrire à 1'ordre 

du jour les deux ou trois principaux points qui ont été soulevés, tels que le choix du lieu 

de réunion des futures Assemblées et la limitation du temps de parole dans les commissions 

principales. S'agissant du cycle budgétaire biennal, c'est là bien entendu un problème plus 

important qui mérite une discussion approfondie et une mûre réflexion. 

Le Dr SCepIN estime que si le Conseil ne peut évidemment accepter toutes les 
recommandations du Corps commun d'inspection il ne saurait prétendre que l'Assemblée a 
toujours travaillé avec le maximum d

T

efficacité. Il reste matière à des améliorations et il 
V 

faudrait s
r

y employer sans délai. Le Dr S6epin se déclare donc favorable à la création d
T

 un 

groupe de travail de trois membres chargé de rédiger à 1'intention du Conseil une proposition 

définitive sur les recommandations du Corps commun d'inspection. 

Le Dr VASSIL0P0UL0S rappelle qu'à la quarante—septième session du Conseil il avait 

été 1
f

u n de ceux qui avaient préconisé une réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé. 

Il avait d
T

autre part suggéré qu'on cesse d'organiser des discussions techniques au moment 

de l'Assemblée de la Santé puisqu'il s* en déroule dans tous les comités régionaux. Il a, 

toutefois, changé d'avis après avoir entendu le Directeur général faire observer que 

l'Assemblée siégeait pendant trois semaines à 1 *époque où l'Organisation comptait seulement 

trente Membres et qu'elle ne dure toujours que trois semaines maintenant que l'OMS compte 

quelque 130 Membres. Dans ces conditions, le Dr Vassilopoulos ne voit pas la possibilité 

de faire mieux, encore qu
T

il reste en principe favorable à 1'idée d'une réduction de la 

durée de 1'Assemblée de la Santé. 

M . WOLDE-GERIMA, Rapporteur, souligne que les déclarations faites au cours de la 
discussion générale portent essentiellement sur les réalisations des divers gouvernements. 
Si donc 1

f

 Assemblée de la Santé tient à réduire la durée de ses sessions ou à employer plus 
utilement son temps à la formulation de politiques ou à des débats de caractère technique, 
il pourrait y avoir intérêt à envisager d

1

 abréger la discussion générale, voire de la 
supprimer. Les interventions dont elle s'accompagne répondaient peut-être à une nécessité à 
1

1

 épargne où les Comités régionaux n'avaient pas encore atteint leur plein développement et 
où les Bureaux régionaux ne recevaient pas encore de rapports des divers pays, mais on peut 
se demander dans quelle mesure elles se justifient encore. 

Le Dr BLOOD fait observer qu'il est souvent difficile de discerner un rapport entre 
les interventions faites au cours de la discussion générale et le programme et le budget de 
1

f

Organisation ou l'exposé introductif du Directeur général. Ces interventions sont incontes-
tablement utiles dans la mesure où elles renseignent sur les problèmes sanitaires ou les 
succès des membres, mais on pourrait peut-être trouver une autre solution. La question mérite 
certainement d'être approfondie. 

Se référant au rapport du Directeur général (document EB49/32), le Dr Blood déclare 
pouvoir souscrire à toutes les remarques formulées dans la section 2. Il remettra cependant 
à plus tard ses observations sur la recommandation 14 concernant un cycle budgétaire biennal, 
car elle peut affecter d'autres points de l'ordre du jour. 

En ce qui concerne les recommandations qui appellent spécifiquement une décision de 

la part du Conseil, le Dr Blood est d'accord pour estimer que l'invitation adressée par le 

Directeur général aux Etats Membres devrait mentionner 1
f

 intérêt qu
f

 il y a à ce que les 

délégations à 1'Assemblée de la Santé comprennent au moins deux membres, en raison de 

1 * existence de deux commissions principales. De même, il est d
f

avis lui aussi que le plus 

qui puisse être fait pour réduire la durée des interventions au sein des commissions est 

que le Président engage aussi souvent qu'il le faut les membres à être brefs. 



Le Dr Blood considère enfin que la suggestion tendant à réduire à deux semaines la 

de 1' Assemblée de la Santé mérite examen. Il serait intéressant d'entendre les obser-

vations du Directeur général sur la possibilité de réorganiser les sessions de 1'Assemblée 

иans les limites d'une période de deux semaines, soit en élargissant légèrement les attri-

butions du Conseil, soit par quelque autre moyen, et d'obtenir ainsi un résultat que la 

plupart des membres considèrent comme hautement désirable. 

/ 

Le Dr SAENZ souscrit à beaucoup des observations qui ont été faites, en particulier 

à celles du Professeur Aujaleu et du Professeur Vannugli. Il appuie notamment la suggestion 

tendant à désigner un groupe de travail chargé de rédiger un document qui serait soumis à 

l'examen du Conseil. Il appuie aussi la suggestion du Dr Ammundsen concernant 1
f

introduction 

d
1

 un système de liaison entre les deux commissions principales qui permette aux délégués de 

se déplacer d'une commission à l'autre pour aller participer à la discussion de points qui 

les intéressent spécialement. Le Secrétariat devrait rechercher les moyens de donner effet 

à cette suggestion. Enfin, comme le Professeur Vannugli, le Dr Saenz pense que les discussions 

techniques devraient se situer à la fin de 1'Assemblée de la Santé, 

Le Dr AVILES appuie la proposition tendant à désigner un groupé de travail qui 

étudierait les vues du Conseil. Ce groupe devrait toutefois se rappeler que les chefs des 

délégations à 1'Assemblée de la Santé sont aussi pour la plupart ministres de la santé et il 

devrait donc chercher à considérer la question également de leur point de vue. Ainsi des 

ministres peuvent rarement se permettre de passer trois semaines à une conférence et, en fait, 

ils n'y restent généralement que très peu de temps. De plus, ils attachent beaucoup ci
1

 impor-

tance à leurs déclarations qui, il faut bien le reconnaître, n
f

ont parfois pas grand-chose à 

voir, du point de vue technique, avec le rapport du Directeur général； il n
1

 en reste pas moins 

qu
f

 il faut tenir compte de leur position en la matière. En outre, dans la mesure où с
f

est 

un honneur pour des ministres d'assister à l'Assemblée de la Santé, la proposition tendant à 

réunir l'Assemblée tous les deux ans risque fort d
1

 être considérée comme présentant des 

inconvénients certains. 

En ce qui concerne la composition des délégations, s'il est vrai qu'il n* appartient 

aucunement à l'OMS de spécifier les qualifications requises de leurs membres, il devrait 

cependant être possible de suggérer avec diplomatie que chaque délégation comporte au moins 

deux membres, eu égard au fait qu'il existe deux commissions principales. 

Le Dr Aviles ne pense pas que la durée de l'Assemblée de la Santé doive être limitée 

à deux semaines, en particulier parce que cela pourrait obliger à tenir des séances de nuit, 

toujours impopulaires. Il estime donc que la durée des Assemblées de la Santé devrait rester 

de trois semaines. 

Enfin, il n'approuve pas la suggestion selon laquelle les frais de voyage des 

délégués devraient cesser d'être financés par 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est reconnaissant au Conseil de 

1'échange de vues auquel il a procédé. La discussion a prouvé l'utilité du rapport du Corps 

commun d
f

 inspection, qui a fait réfléchir les membres sur les problèmes à résoudre pour 

améliorer le travail de 1'Assemblée de la Santé. Il est important de se rappeler que, comme 

1
f

 a dit le Dr Ammundsen, si l'Assemblée de la Santé est efficace, on pourrait la rendre plus 

efficace encore. 

Après analyse des recommandations formulées, le Secrétariat s'est efforcé d
r

appliquer 

celles qui lui paraissaient les plus positives. Il poursuit l
f

 étude des autres. 

Le Dr Ammundsen a présenté, indépendamment de celles du Corps commun d
f

 inspection, 

certaines recommandations qui demandent à être examinées avec soin. L'une d'elles concerne 

la possibilité de réduire à deux semaines la durée de 1' Assemblée de la Santé. Le Directeur 

général estime pour sa part que, si 1'accord pouvait se réaliser au sujet d'un cycle 

budgétaire biennal, il serait possible pour commencer de tenir alternativement des sessions 

de deux et de trois semaines. 



De 1
f

a v i s du Directeur général, il est extrêmement important de maintenir la 

représentation à 1
T

Assemblée de la Santé à son niveau actuel. La présence de tant de ministres 

de la santé et de directeurs des services sanitaires permet de fructueux dialogues à la faveur 

de rencontres officielles ou non officielles. Elle offre d'irremplaçables occasions à des 

personnes venues de nombreuses régions différentes du monde de nouer des contacts et d'échanger 

des renseignements. Pour cette raison, il est extrêmement important aussi de laisser aux chefs 

des délégations la possibilité de faire leurs déclarations au cours de la discussion générale 

en séance plénière. Le choix d'un sujet déterminé ne modifierait en rien la situation;' les 

chefs des délégations viennent à 1
f

Assemblée de la Santé pour faire leurs déclarations comme 

ils le jugent bon et ils continueraient d'agir ainsi quel que soit le titre qui serait donné 

à la discussion. 

Les déclarations des chefs de délégation sont importantes non seulement pour les 

personnes qui les font mais aussi pour 1
f

O M S , car, étant reproduites par la presse ou même 

à la télévision dans le pays de 1'orateur, elles font mieux connaître 1
f

Organisation. C
f

e s t 

quelque chose qu
T

 il ne faut pas sous-estimer et qu'il convient de considérer non dans le 

contexte du monde occidental, où il est facile d'informer le public de 1
f

oeuvre de l'OMS, 

mais dans celui d'autre丨 régions. 

Il serait éventuellement possible de réduire la durée de 1'Assemblée de la Santé si 

on pouvait éliminer de la discussion certaines questions politiques, mais le Directeur général 

a tout lieu de craindre qu'en ce qui concerne l'Assemblée de mai prochain, c'est-à-dire la 

Vingt-Cinquième Assemblée de la Santé, les trois semaines seront tout juste suffisantes. Le 

moment paraît assez mal choisi pour parler de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé 

alors qu
f

 il y a tant de questions pendantes qui suscitent fatalement d
f

 abondantes discussions. 

Mais cela est inévitable dans une organisation intergouvernementale comme l'OMS; les gouver-

nements ont certaines questions à discuter non seulement à l'Organisation des Nations Unies, 

mais aussi au sein des institutions spécialisées, et c'est là un fait auquel l'OMS ne peut 

échapper. Néanmoins, le Directeur général croit qu'il sera possible un jour de ramener à 

deux semaines la durée de 1'Assemblée de la Santé, mais certainement pas dans un avenir 

immédiat. 

Sans être opposé à 1
f

 idée d'un groupe de travail, il estime que, quelles que 

soient les conclusions auxquelles celui-ci pourrait parvenir, il incombe au Secrétariat de 

poursuivre 1,analyse des recommandations du Corps commun d'inspection et des discussions du 

Conseil, puis d
1

élaborer progressivement des solutions pour certains des problèmes en cause. 

Le Directeur général est lui aussi à,avis que, plutôt que de soumettre à l'Assemblée de la 

Santé 1,ensemble du problème, ce qui ne manquerait pas d'entraîner des discussions confuses, 

il faudrait ne lui en présenter que quelques aspects spécialement choisis qui appellent une 

décision de sa part. La discussion s'en trouverait rendue beaucoup plus constructive. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n
f

y a pas d'autres observations, suggère que le Conseil 

remette à la séance suivante 1
1

 examen du projet de résolution sur la question et décide 

alors s * il convient ou non de constituer un groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.20. 


