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DIX-HUITIEME SEANCE 

Mercredi 29 janvier 1975, à 9 h.30 

Président ： Dr C . N . D . TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de 1'ordre du jour 

(suite) 

Projet de rapport du Conseil exécutif (document EB55/WP/16) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de rapport sur le budget programme 

proposé pour 1976 (document EB55 /wp/l6). Ne sont joints au rapport que les appendices qui 

n*ont pas encore été étudiés par le Conseil. Les autres seront inclus dans le rapport définitif 

qui sera soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Après avoir mentionné les points principaux du projet de rapport, le Président déclare 

que le détail des discussions figure dans les procès-verbaux, ceux-ci devant, pour la première 

fois, faire partie intégrante du rapport final. Il indique encore que la 

chapitre II du rapport énumère une série de questions qui appellent tout 

1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU se propose, pour gagner du temps, de signaler 

Secrétariat certaines erreurs qu*il a relevées dans le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner 1'un après 1'autre les paragraphes du projet de 

rapport. 

Chapitre I 

Paragraphes 1-4 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 5 et 6 

Le Professeur AUJALEU constate que 1'augmentation budgétaire proposée pour 1976 n'est 

fournie que globalement. A son avis, il conviendrait d‘indiquer aussi les composantes de 

1'augmentation, à savoir la hausse des salaires et la chute du taux de change. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) se range à cet avis et dit que le chiffre total sera 

décomposé, compte tenu de ces deux éléments. 

Paragraphes 7-9 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Paragraphe 10 

Le Professeur AUJALEU éprouve quelque inquiétude à propos de la mention du "rôle coordon— 

nateur du représentant de l'OMS" qui figure dans 1'avant-dernière phrase du paragraphe. Pour 

sa part, il voit la coordination à un échelon un peu plus élevé et pense qu'en donnant un tel 

rôle au représentant de 1'OMS, on irait au-devant de quelques difficultés. Il propose que 

cette phrase soit atténuée ou supprimée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se demande s'il ne suffirait pas de supprimer le mot "représentant" 

dans la phrase à laquelle le Professeur Aujaleu fait allusion. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO préférerait que ce mot soit maintenu. 

Le Dr LEKIE, tout en comprenant parfaitement les appréhensions du Professeur Aujaleu, 

pense aussi qu'il est souhaitable de conserver le mot "représentant". 

section 4 du 

spécialement 

directement au 

Le Dr SHAMI fait observer que, pour les nombreux pays qui n'ont pas de représentant de 

l'OMS, il semble inopportun d'insister sur leur rôle. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO propose, compte tenu des observations soulevées, de rédiger 

1'avant-dernière phrase de la façon suivante : 

"La nécessité de renforcer le rôle du représentant de l'OMS au niveau des pays a été 

reconnue, notamment pour la collaboration avec les gouvernements dans 1'harmonisation des 

activités bilatérales ou multilatérales d'aide sanitaire avec le programme propre de 1
f

O M S 

I1 en est ainsi décidé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, se référant à la cinquième phrase du paragraphe 10, rappelle 

au Conseil qu 'il a été décidé de prolonger d
1

 un an 1'étude organique en cause. Il propose par 

conséquent de compléter la phrase en y ajoutant les mots "•••� étude qui sera poursuivie. 

Le Professeur REID suggère une autre solution qui consisterait à ajouter les mots "étude 

que le Conseil doit terminer en 1976/' 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 11 

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait que, dans la deuxième phrase, les mots "tracer la 

voie en élaborant" soient remplacés par les mots "prendre 1'initiative d'élaborer". 

Le PRESIDENT propose plutôt de rédiger la phrase comme suit : "l'OMS doit élaborer des 

méthodes d‘évaluation et les appliquer à ses propres programmes". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 12-22 

Il n
T

y a pas d'observations. 

Paragraphe 23 

Le Professeur TIGYI propose, pour éviter des observations sur ce point à Assemblée de 

la Santé, d'indiquer entre parenthèses le montant du budget qui est alloué au Programme de 

Développement du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 24-25 

Il n
f

y a pas d
1

 observations. 

Paragraphes 36 et 37 

Le Professeur SULIANTI SAROSO constate que les paragraphes du projet de rapport relatifs 

aux soins de santé primaires, du paludisme et à la coordination de la recherche ne traitent que 

des aspects budgétaires de ces quest ions et passent sous silence les discussions du Conseil à 

leur sujet. Elle estime indispensable qu'une phrase au moins soit ajoutée au projet de rapport 

pour montrer 1 *importance que le Conseil attache à ces problèmes. 

Après un échange de vues auquel prennent part le PRESIDENT, le Professeur SULIANTI SAROSO 

et le DIRECTEUR GENERAL, le Dr D I B A , suppléant du Professeur Pouyan, propose qu'une mention 

adéquate soit faite à ce sujet dans la section 4 du chapitre II du projet de rapport (Autres 

questions d*importance majeure). 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'on pourrait ajouter une ou deux phrases exprimant les vues 

du Conseil sous chacun des points énumérés au paragraphe 31 de la section 4 du chapitre II. 

I1 en est ainsi décidé. 

Paragraphes 38-41 

Il n
1

 y a pas d*observations• 

Paragraphes 42 et 43 

Le Professeur AUJALEU se demande s'il ne conviendrait pas de mentionner au paragraphe 42 

le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, étant donné le rôle 

important que joue ce fonds dans le programme de santé de la famille. 
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Il propose en outre de supprimer dans la deuxième phrase du paragraphe 43 les mots "sinon 

davantage". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 44-46 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 47 

Le Professeur REID suggère d'ajouter le mot "apparentes" après les mots "ressources budgé-

taires*
1

, à la première ligne du paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 48-68 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Paragraphe 69 

Le Professeur AUJALEU se souvient que, lorsque le Conseil a examiné les causes des diffi-

cultés rencontrées dans 1'éradication du paludisme, il a davantage mis 1'accent sur les problème 

de soutien gouvernemental en matière d'organisation et de crédits que sur les problèmes biolo-

giques tels que la résistance du Plasmodium aux médicaments et celle des vecteurs aux insecti-

cides . P o u r que ce point de vue apparaisse plus fidèlement dans le rapport, il propose de rem-

placer les mots "dans certains cas" par les mots "probablement plus que tous ces facteurs, les 

échecs sont dus à . . . . -, 

Il est décidé de modifier le texte dans ce sens. 

Le Professeur REID suggère de supprimer, aux deuxième et troisième lignes, les mots "qui 

est encore mal connue dans certaines régions"• 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 70 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 71-79 

Le Dr EHRLICH note que la schistosomiase, qui a cependant fait 1
1

 objet d'une résolution du 

Conseil, n'est pas mentionnée dans ces paragraphes. Il propose donc 1
1

 insertion, entre les para-

graphes 76 et 77, d
T

u n nouveau paragraphe ainsi libellé : 

"Le Conseil, discutant de la schistosomiase, en a reconnu l'importance et a constaté 

qu'elle nrest pas encore maîtrisée, mais que sa fréquence tend à augmenter. l i a donc 

adopté une résolution priant le Directeur général de faire rapport sur la question à la 

Vingt-Huitième Assemblée de la Santé." 

Il est décidé d'ajouter un paragraphe conçu dans ce sens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait qu'on ajoute encore la phrase suivante à ce nouveau 

paragraphe : "Le Conseil a également noté que le programme mettait un nouvel accent sur les 

helminthiases transmises par le sol/. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 78 

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'en limitant à trois pays 1
1

endémicité de la variole, 

on se montrait un peu trop optimiste, ce qui risquerait d'influencer la décision de 1'Assemblée 

de la Santé en matière d'allocation de crédits. En fait, au début de 1974, la variole était 

connue pour être endémique dans quatre pays : le Pakistan, 1'Inde, le Bangladesh et 1
f

E t h i o p i e . 

Répondant à une remarque du Directeur général, le Professeur Kostrzewski ajoute qu'à son 

avis, les termes "il ne fallait pas se satisfaire de la situation avec trop d'optimisme" 

n*étaient pas assez énergiques. 
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Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle qu'aucun cas de 

variole n'a été notifié au Pakistan depuis la mi—octobre 1974, ce qui explique qu'on n'ait 

mentionné que trois pays. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer q u
f

u n e période de trois mois ne permet guère 

d'affirmer que le Pakistan n'est plus un pays d
f

endémicité variolique. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le paragraphe soit libellé comme suit : 

"Bien que le Conseil ait trouvé encourageant s les progrès réalisés pendant l'année 

écoulée, en particulier dans les régions qui demeurent endémiques, il a souligné qu'il 

ne fallait pas se satisfaire de la situation avec trop d'optimisme et il a exprimé 

l'espoir que 1 E r a d i c a t i o n serait achevée dans peu de temps en dépit des difficultés 

rencontrées•“ 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 79-84 

Il n * y a pas d'observations. 

Paragraphes 85-88 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 87, demande si le Conseil est vraiment 

certain que 1'abus des drogues soit aussi répandu dans les pays en voie de développement que 

dans les pays développés； cette affirmation n'est peut-être pas tout à fait exacte. En ce qui 

concerne le paragraphe 88， il vaudrait mieux terminer la dernière phrase par ces mots : "et a 

adopté une résolution dans ce sens". 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, pour tenir compte de la première observation du 

Professeur Aujaleu, on pourrait libeller comme suit la fin de la première phrase du paragraphe 87 
M

. . . problèmes liés à 1
1

 abus des drogues, problèmes dont la prévalence est grande dans les pays 

en voie de développement comme dans les pays développés". 

Le Dr VALLADARES est d'avis que le paragraphe 86 énonce une évidence et devrait être 

supprimé. Il propose en outre qu'au paragraphe 88, on supprime le membre de phrase : "... qui, 

tout en privilégiant les aspects psycho-sociaux, tient compte également des facteurs neurolo-

giques et physiques"； il ne semble pas en effet qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre 

les divers aspects de la santé mentale ou de mettre 1'accent sur tel aspect plutôt que sur tel 

a u t r e . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'Organisation a récemment lancé un nouveau 

programme de neurologie qui, tout en faisant partie intégrante du programme de santé mentale, 

est entièrement autonome. Il conviendrait donc, à son avis, de faire allusion à 1
1

 aspect neuro-

logique du programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose, pour répondre aux diverses objections qui ont été présentées, 

d
1

 insérer au paragraphe 85 les mots "de neurologie" avant les mots "de développement des 

personnels", et d'ajouter la phrase suivante à la fin du même paragraphe : "Les membres ont 

apporté leur soutien au nouveau programme présenté". On pourrait aussi fondre les paragraphes 87 

et 88 en un paragraphe unique libellé comme suit : 

"Le Conseil a noté qu'il existe une prise de conscience de plus en plus nette de 

1
1

 ampleur et des conséquences des troubles mentaux, notamment des problèmes liés à l'abus 

des drogues, problèmes dont la prévalence est grande dans les pays en voie de développement 

comme dans les pays développés• Des progrès spectaculaires ont été réalisés au cours des 

vingt dernières années dans les méthodes de traitement et de lutte. Il est désormais 

possible de traiter efficacement les malades mentaux en dehors des établissements de cure. 

Le Conseil a aussi insisté sur 1'importance de la réadaptation des malades mentaux et sur 

celle de la psychogériatrie, ainsi que sur la nécessité de développer les connaissances 

dans le domaine de la santé mentale. Le Conseil a indiqué qu'il espérait avoir l
f

occasion 

d'évaluer 1'efficacité et le rendement de ce programme dans deux ou trois ans et a adopté 

une résolution à cet effet." 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphes 89-93 

Il n
f

y a pas d'observations. 

Paragraphe 94 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d
1

 ajouter dans la première phrase le mot "nationales, 

entre les mots "politiques" et "pharmaceutiques
1

*. Il conviendrait également d
1

 insérer, avant le 

membre de phrase "assistance aux Etats Membres pour assurer le contrôle de la 

caments" (huitième ligne), les mots : "parallèlement aux programmes actuels d
1 

Il en est ainsi décidé. 

qualité des médi-

Paragraphes 95-143 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 144-147 

Le Professeur SULIANTI SAROSO signale que, sauf erreur de sa part, la question des alloca-

tions de fonds entre les diverses Régions n'a pas encore été discutée. Elle propose d'appeler 

à cet égard 1
1

 attention sur le document EB5ô /wp/ll. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le document a bien été soumis au Conseil pour examen, 

mais que seul le Dr Jayasundara est alors intervenu. On pourrait tenir compte de 1
1

 observation 

du Professeur Sulianti en indiquant dans la section du rapport actuellement à 1
f

é t u d e que le 

document EB55/wp/ll a été présenté. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 148-161 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Chapitre II 

Paragraphes 1-16 

Il n*y a pas d
1

 observations• 

Paragraphe 17 

Le Professeur AUJALEU ne juge pas nécessaire d'énumérer les pays ayant versé des arriérés 

de contributions entre le 1er et le 25 janvier 1975. Il suffirait d
1 

arriérés reçus par 1
f

Organisation à la fin de cette période. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les noms des pays en question 

demande d'un membre du Conseil. Toutefois, il admet que cette liste 

rapport et pourrait siiùplement figurer dans les procès-verbaux. 

Il en est ainsi décidé. 

indiquer le total des 

ont été mentionnés à la 

n'a pas à figurer dans le 

Paragraphes 18-23 

Il n
1

 y a pas d
 f

 observations. 

Paragraphes 24-27 

Ces paragraphes sont examinés en liaison avec les projets de résolution relatifs au 

point 6.1.2 de l'ordre du jour (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 

pouvant donner lieu à 1'application de 1
f

a r t i c l e 7 de la Constitution). 

Le Dr EHRLICH estime que si 1'on se conforme à la pratique suivie jusqu'ici, on ne doit 

pas faire figurer dans le rapport le texte des résolutions concernant les Membres redevables 

d'arriérés de contributions. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de rédiger simplement comme suit le paragraphe 27 : "Le Conseil 

a adopté une résolution distincte pour chacun des Membres intéressés'
1

 et de le compléter par la 

cote des diverses résolutions. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT appelle 1'attention sur une série de projets de résolution concernant les 

Membres redevables d'arriérés de contributions, à savoir : la Bolivie, El Salvador, Haïti, le 

Paraguay et la République Dominicaine, et il propose au Conseil de les adopter. Le projet de 

résolution relatif à la Bolivie est rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
f

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
f

application de 1 *article 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n
f

e s t pas reçu de la Bolivie avant 1
1

 ouverture de la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle-ci devra examiner, 

conformément à 1
f

a r t i c l e 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 a prié le Conseil exécutif
 M

d e faire des 

recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 

l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contri-

butions à 1
1

 Organisation, est redevable d
f

a r r i é r é s dans une mesure qui justifierait 

I ' application de 1 'article 7 de la Constitution
1

,; 

Notant que la Bolivie, bien qu
f

 elle ait effectué des versements partiels, n'a pas 

rempli les conditions qu'avait acceptées 1'Assemblée mondiale de là Santé dans sa réso-

lution WHA15.9; et 

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 

faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 

1975, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de 

la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 

les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 

avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4 . PRIE le Comité spécial d
1

 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

d
1

 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de 1'article 7 de la 

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 

du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : 

1) La résolution relative à la Bolivie est adoptée.
1 

2 ) Des résolutions similaires sont adoptées pour El Salvador, Haiti, le Paraguay et 

la République Dominicaine.^ 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a maintenant achevé son examen du point 6.1.2. 

Paragraphes 28-30 du document EB55/WP/l6 

II n
T

y a pas d'observations. 

Paragraphes 31 et 32 

Il est décidé de renvoyer à la séance suivante 1
f

e x a m e n de cette section du rapport. 

Résolution EB55.R29. 
2 

Résolutions EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32, EB55.R33. 
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2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (résolution 

EB54.R6; Actes officiels № 218, pages 220-221 et 243; procès-verbaux de la cinquante-

quatrième session du Conseil exécutif : E B 5 4 / s R / l Rev.1, p. 10: document EB55/17) (suite) 

Rationalisation du travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé (suite) 

Le Dr VALLADARES, se référant au projet de résolution contenu dans le document EB55/l7, 

demande si le paragraphe 4 de la partie III signifie que les huit premiers candidats seraient 

désignés de la manière habituelle et que, au cas où il y en aurait plus de huit, on dresserait 

une liste supplémentaire de quatre noms au maximum; s'il en est ainsi, la proposition lui 

paraît acceptable. 

En ce qui concerne 1 * élection à 1 * avance de la Commission des Désignations, il croit se 

rappeler que, selon une observation qui a été formulée, ce sont des Etats Membres qui sont 

élus à cette Commission; si tel est le cas, il est en mesure d'accepter le paragraphe 1 de la 

partie III. 

Les points à souligner, dans la résolution, sont les suivants : premièrement, le principe 

selon lequel l'une des commissions principales se réunirait en même temps que 1'Assemblée 

plénière; deuxièmement, la méthode proposée pour désigner les Membres appelés à siéger au 

Conseil exécutif; troisièmement, l'autorisation donnée au Bureau de l'Assemblée de répartir 

les questions de l'ordre du jour entre les commissions A et В et, quatrièmement, l'élection de 

la Commission des Désignations. 

Le Dr DIBA, suppléant du Professeur Pouyan, demande si les économies qui seraient faites 

en raccourcissant la durée de l'Assemblée serviraient à réduire les contributions des Etats 

Membres ou à renforcer les programmes de l'Organisation sur le terrain. Il importe que les 

délégués, qui n
f

 ont qu
1

 une fois par an 1
f

 occasion de participer à cette importante rencontre 

qu'est 1'Assemblée de la Santé, aient le temps de présenter leurs propositions et de décrire 

les difficultés qu
f

 ils ont pu rencontrer dans 1‘exécution de leurs programmes. C'est pendant 

l'Assemblée qu
r

 il leur est possible de nouer des contacts et de porter leurs problèmes à 

1
T

attention des autres gouvernements, afin d
1

 obtenir plus facilement une aide bilatérale ou 

multilatérale. Il n'est donc pas évident qu
f

 une réduction de la durée de 1
f

Assemblée mondiale 

de la Santé donne nécessairement des résultats favorables pour les programmes de 1
f

Organisation 

En ce qui concerne les recommandations et conclusions énoncées aux pages 10 et 11 du 

document ЕВ5б/17, la proposition contenue dans le paragraphe 7.1.1， qui tend à faire élire la 

Commission des Désignations un an à l
f

a v a n c e , n
f

 est guère applicable, car on ne connaît géné-

ralement pas la composition des délégations avant le début de 1'Assemblée. Il vaudrait mieux 

suivre la procédure habituelle selon laquelle la Commission des Désignations est élue à la 

première séance, ne serait-ce que parce qu'une telle formalité est normalement assez brève, 

puisqu
1

 il s'agit le plus souvent de faire adopter par l'Assemblée de la Santé une liste 

préparée par le Président, compte tenu des considérations de distribution géographique. 

Quant au paragraphe 7.1.6, il ne semble pas que la méthode proposée permette de gagner 

beaucoup de temps. Le Bureau de 1'Assemblée devant de toute façon établir le programme de 

travail des séances plénières, il peut aussi bien décider quels seront les rapports soumis à 

I *Assemblée plénière, et à quelle date ils le seront. 

S'agissant du paragraphe 7.1.7, il existe plusieurs façons d'être candidat à 1
f

 élection 

des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : premiè-

rement , l e s délégations peuvent soumettre au Bureau la candidature d'un certain Membre； deuxiè-

mement, les Membres peuvent présenter leur propre candidature et, troisièmement, le Bureau 

peut lui-même décider de faire figurer tel ou tel Membre sur sa liste des candidatures. 

Les propositions à l'étude auraient pour effet d
1

 éliminer le scrutin en séance plénière. 

Dans les cas où il n'y aurait que huit candidatures et où l'Assemblée de la Santé aurait à 

se prononcer uniquement sur ces huit noms, une telle procédure serait possible. Toutefois, 

tous les groupes régionaux ne procèdent pas de la même manière pour proposer des candidatures. 

Dans certaines régions, le choix se fait par rotation, de sorte que le nombre des candidats 

est toujours égal à celui des Membres sortants. Dans d
1

a u t r e s , en revanche, il peut y avoir 

absence d
1

 accord, ce qui risque d
T

aboutir à faire dresser une liste de plus de huit noms. Si 

I
I

 on veut améliorer la procédure, il faut prévoir que le Bureau désignera huit Membres en 
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fonction des considérations de distribution géographique et que, si d'autres noms sont proposés, 

on les ajoutera à la liste, jusqu
f

 à concurrence de quatre, en les inscrivant dans 1
T

 ordre 

décroissant du nombre de voix qu
f

 ils auront obtenues. 

Une autre suggestion est que l'Assemblée de la Santé commence un jeudi matin au lieu d'un 

lundi. Toute la journée du jeudi pourrait alors être consacrée à des séances plénières, au 

cours desquelles on réglerait des formalités telles que l
f

 élection du Président et celle de 

la Commission des Désignations. Le rapport du Conseil exécutif et celui du Directeur général 

pourraient être examinés le vendredi matin et l'on passerait alors aux discussions techniques, 

qui se poursuivraient pendant toute la journée du samedi. Ainsi, les travaux réels de 

I A s s e m b l é e commenceraient le lundi suivant et pourraient s
f

a c h e v e r le vendredi de la deuxième 

semaine. Quant au Conseil exécutif qui se réunit après 1
f

A s s e m b l é e , il entrerait en session 

le lundi matin de la semaine suivante. 

Le PRESIDENT est d
f

a v i s que la dernière proposition du Dr Diba pourrait être examinée 

ultérieurement avec les autres propositions énumérées aux pages 10 et 11 du document. 

Le Dr SHAMI est tenté d
f

a p p r o u v e r les propositions. Il appuie la suggestion formulée 

précédemment selon laquelle il faudrait les mettre à 1 *essai pour déterminer leurs incidences 

avant d
f

 adopter une résolution définitive. En ce qui concerne, toutefois, la durée de 

I
I

 Assemblée de la Santé, il ne faut pas oublier que les sessions de cet organe constituent une 

occasion unique de réunir de hauts responsables sanitaires du monde entier, qui établissent 

entre eux des contacts personnels, lesquels, sans aucun doute, contribuent largement au progrès 

de la santé dans le monde. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) désire répondre d'abord aux observations d'ordre 

général. 

Le Directeur général est d'accord avec le Professeur Aujaleu pour penser qu
1

 il ne faut 

pas prévoir pour 1
f

 Assemblée de trop brèves sessions, si 1
f

 on veut éviter les séances de nuit. 

Le document ne comporte d'ailleurs aucune suggestion de ce genre et les prévisions figurant 

aux annexes'1 à 3 ne sont données qu'à titre d ' illustration. 

Le Professeur Kostrzewski a suggéré que les documents soient plus concis et mieux préparés 

afin de faciliter leur examen par l'Assemblée de la Santé; or, le Directeur général a créé, à 

cet effet, au sein du Secrétariat, un Comité de la documentation et des services de conférence, 

qui est chargé d
f

 améliorer la documentation destinée aussi bien à 1
f

Assemblée mondiale de la 

Santé q u
f

a u Conseil exécutif, d
1

 exercer une surveillance continue sur la longueur des documents, 

de revoir les problèmes généraux relatifs aux documents et de recommander de nouvelles mesures 

pour rationaliser les procédures et arrangements administratifs concernant l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil. Il y a lieu d'espérer que le travail de ce comité, dont les résultats 

apparaîtront bientôt clairement, sera jugé satisfaisant. 

En réponse au Dr Chitimba, M. Furth souligne que, si le document ne fait aucune mention 

des Assemblées de la Santé biennales, c'est parce que le Secrétariat n'a pas estimé que la 

question entrait dans le cadre de son mandat : il n'en est fait état ni dans la résolution 

EB54.R6, ni dans les procès-verbaux. L'adoption d'une telle procédure supposerait une modifi-

cation des articles 13 et 14 de la Constitution de l'OMS. Elle pourrait, certes, être envisagée, 

mais il faudrait qu'elle fît l'objet d'une étude distincte. 

Le Dr Chitimba a également demandé quel est le temps supplémentaire qui a été absorbé à 

l'Assemblée de la Santé par les interventions dépassant dix minutes au cours de la discussion 

générale. Il ressort des calculs qui ont été faits que 1
f

 orateur moyen parle pendant 10 minutes 

et 42 secondes, de sorte que, si la limite de 10 minutes avait été respectée par tous, le 

temps économisé n'aurait pas dépassé 65 minutes. Répondant encore au Dr Chitimba, M. Furth 

précise que très peu de délégués à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont présenté 

des déclarations écrites à inclure dans le compte rendu in extenso des séances plénières au 

lieu de les exposer verbalement. 
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Le Professeur Tigyi a demande comment le Secrétariat pourrait assurer à l
f

Assemblée une 

telle concentration de services : M . Furth est d* avis que la plupart cies membres du 

personnel préféreraient une meilleure répartition des efforts et le Secrétariat a accueilli 

sans grand enthousiasme des propositions qui, une fois adoptées, lui imposeraient, ainsi qu'aux 

délégués, une tension accrue. Toutefois, ces propositions n'en demeurent pas moins réalisables 

et, si l'Assemblée de la Santé le désire, elles seront appliquées par le Secrétariat. 

Répondant aux observations concernant les diverses suggestions qui figurent à la section 

7.1 du document, M . Furth estime qu'il existe un malentendu au sujet de la recommandât ion 7.1.1. 

Comme le Professeur Sulianti 1
1

 a fait observer, la Commission des Désignations est, aux termes 

de 1'article 24, composée d
r

 Etat s Membres et non d* individus. Etant donné que la Commission 

serait élue à la fin de l'Assemblée de la Santé, les délégations des Etats Membres appelés à 

faire partie de la Commission sauraient, au moment de leur départ, qu'elles doivent être repré-

sentées à la session de la Commission qui précédera immédiatement 1*ouverture de 1'Assemblée 

suivante. Chaque Etat Membre pourrait, comme à présent, désigner qui il lui plait pour le repré-

senter à la Commission, dont le travail effectif s'effectuerait un jour avant le début de 

1
f

A s s e m b l é e . 

Les délégations n
f

arrivent sans doute pas toutes à Genève un jour avant l'Assemblée, mais 

1 * article 22, qu
1

 il faudrait peut-être appliquer de façon plus rigoureuse, dispose que tout 

Membre ou Membre associé doit communiquer au Directeur général, si possible 15 jours avant 

1'ouverture de 1*Assemblée, les noms de ses représentants, y compris ceux de tous les suppléants 

et conseillers. Si cet article était réellement appliqué, la Commission des Désignations saurait 

qui doit se rendre à 1'Assemblée et pourrait ainsi choisir les membres des divers bureaux. 

Il semble que tous les membres du Conseil approuvent la recommandât ion 7.1.2, considérée 

comme la plus importante par le Dr Valladares. 

Si le Dr Venediktov n*a pas d
f

objections sérieuses à 1
1

 égard de la recommandât ion 7.1.3, 

il a cependant exprimé certaines réserves. Si cette recommandât ion a été présentée c* est essen-

tiellement pour deux raisons : a) il est plus rationnel, semble-t-il, que l'Assemblée de la 

Santé examine les divers éléments du budget programme avant de fixer le montant du budget 

effectif, procédure qui, d'ailleurs, a été suivie la semaine précédente par le Conseil lui-même 

et b) si la Commission A pouvait commencer ses travaux par un examen détaillé du budget programme 

au lieu d'aborder, pour s* interrompre ensuite, l'examen d'autres questions de 1
T

o r d r e du jour, 

il serait possible de répartir ces questions plus équitablement entre les deux commissions 

principales, ce qui abrégerait la session de l'Assemblée. 

Les recommandations 7.1.4 et 7.1.5 semblent rallier tous les suffrages. 

M . Furth pense, comme le Dr Venediktov, que 1
1

 adoption de la recommandât ion 7.1.6 n
T

 entraî-

nerait pas un gain de temps considérable, mais le Secrétariat a été prié, à la cinquante-

quatrième session du Conseil, d
T

 examiner les moyens de réduire les formalités excessives que 

comporte actuellement le fonctionnement de l'Assemblée. M . Furth croit se rappeler q u
f

à cette 

même session le Professeur Aujaleu a proposé que les rapports soient transmis directement à 

1'Assemblée plénière par les commissions principales et, tout bien considéré, ce serait là, 

semble-t-il, une formule pratique. 

En ce qui concerne la recommandât ion 7.1.7, son seul but est d'épargner aux Etats Membres 

les situations embarrassantes qu'ils ont connues avec la procédure actuelle. 

En l
f

a b s e n c e d
f

observations sur la proposition 7.1.8, il y a lieu de supposer que le Conseil 

1 * approuve. 

S
r

agissant de la recommandât ion 7.1.9, le seul avantage réel de la réorganisation proposée 

serait que le Président des discussions techniques et le Secrétariat auraient toute la journée 

du dimanche pour préparer les rapports nécessaires. Toutefois, si 1'Assemblée de la Santé préfère 

ne pas travailler le samedi après-midi, on pourrait continuer à tenir les discussions techniques 

le vendredi, soit adopter la suggestion du Dr Diba, soit encore placer ces discussions à tout 

moment de la session de 1'Assemblée jugé opportun par les délégués. 

En dernier lieu, pour ce qui est d'insérer, à 1
T

alinéa 2) du paragraphe 1 (partie I) du 

projet de résolution figurant à la page 11, comme 1
f

a proposé le Dr Venediktov, une mention 

spécifiant que le budget serait aussi adopté les années paires, M . Furth fait observer 

q u
T

a p r è s l
1

e n t r é e en vigueur d
f

 amendements appropriés à la Constitution, l
f

Assemblée de la Santé 

n'aurait plus besoin d'examiner le budget programme les années paires. Au cours de la période 
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transitoire, un budget devrait encore être adopté les années paires, mais comme le budget 

aurait déjà paru dans le volume des Actes officiels étudié l'année précédente par l'Assemblée, 

1 * examen serait très rapide. De toute façon, la résolution WHA26.38 était déjà parfaitement 

claire en ce qui concerne 1 *examen et 1 *adoption des budgets au cours de la période transitoire. 

M . GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) note que les orateurs précédents ont 

bien interprété les raisons qui ont inspiré la proposition 7.1.7. Au cours de ces dernières 

années, les délégués se sont souvent entendus d*avance sur les candidatures. Lorsqu'un tel 

consensus se manifeste, le Bureau est néanmoins tenu, aux termes du Règlement intérieur actuel, 

.d'ajouter quatre noms aux huit déjà inscrits pour obtenir la liste requise de douze candidats, 

ce qui a eu parfois pour effet de mettre certains Membres dont on avait ajouté le nom à la 

liste sans les avoir consultés au préalable dans une situation très embarrassante. Si l'article 

100 était modifié, le Bureau de 1'Assemblée n'aurait plus à dresser une liste de plus de huit 

noms. Dans le cas où des voix iraient à d
f

a u t r e s Membres lors du vote relatif à l'établissement 

de la liste, le Bureau pourrait proposer un maximum de quatre noms supplémentaires. 

Il a été pris note de l'observation du Dr Sauter sur le libellé de l'article 100; des 

améliorations sont possibles à cet égard et 1'on pourrait peut-être inclure une version révisée 

de cet article dans le projet de résolution qui sera préparé par le Rapporteur. 

Le Dr EHRLICH estime que les discussions et les éclaircissements apportés- sur chaque point 

par M . Furth et M . Gutteridge semblent, d'une manière générale, avoir pleinement tenu compte 

des préoccupât ions exprimées par les membres du Conseil. Ce dernier s'est employé vigoureusement 

à améliorer le programme et les méthodes de gestion de 1*Organisation, y compris son Secrétariat, 

et l'on peut espérer qu*il va maintenant prendre des mesures pour éliminer des pratiques de 

l'organe directeur même de l'OMS qui semblent ne persister que par la force de la tradition ou 

en raison d'une certaine répugnance à 1 *égard de la rationalisation. 

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur la recommandation 7.1.1 est ouverte. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu
f

au-delà des questions auxquelles M . Furth a répondu, il a 

d'autres objections à formuler contre la recommandation. En général, les pays se mettent d'accord 

sur les candidatures aux postes de président et de vice-présidents de l
,

Assemblée de la Santé 

et, selon la procédure actuelle, les membres de la Commission des Désignations ont la possi-

bilité de discuter des candidatures considérées comme les plus opportunes avec les délégués 

des pays de leur Région. Par ailleurs, quand on procède aux désignations pour les postes de 

président des commissions principales, on tient compte de 1'aptitude des candidats effectivement 

présents à diriger les débats. La tâche de la Commission serait rendue plus difficile si elle 

devait se réunir la veille de Assemblée de la Santé, alors que la composition exacte des 

délégations n'est pas encore connue. Certes, comme 1 *a fait observer M . Furth, les Etats 

Membres pourraient communiquer la composition de leur délégation à l'avance, mais rien ne 

garantit q u
f

u n e personne désignée deux semaines plus tôt ne tombera pas malade ou ne sera pas 

empêchée pour une raison quelconque d
1

assister à 1'Assemblée. La proposition n'est pas réaliste 

et ne présente aucun avantage. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu'il n'y aurait pas grand intérêt à adopter cette 

proposition, car on ne saurait connaître avec certitude la composition des délégations. S'il 

est vrai que les candidatures au poste de président de 1
f

Assemblée de la Santé font habituel-

lement 1
1

 objet de certaines démarches préalables, les autres membres du bureau sont la plupart 

du temps choisis parmi les délégués présents. 

Le Dr DIBA estime qu'il faut conserver la procédure actuelle. 

Le Professeur TIGYI est tout à fait du même avis que le Dr Venedictov et le Professeur 

Sulianti Saroso. 

Le Dr LEKIE se prononce contre la recommandation. 

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur Reid, suggère que les membres du Conseil 

votent à main levée sur la recommandation. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr EHRLICH demande s'il n
f

e s t pas possible de mettre à exécution la proposition du 

Dr Diba de faire débuter l'Assemblée de la Santé un jeudi. Si la Commission des Désignations 

continue à se xéunir selon la procédure habituelle, mais commence à siéger un jeudi, on gagnera 

tout de même du temps, car 1*Assemblée commencera son travail de fond le lundi. Une partie des 

débats de procédure pourrait donc s'achever le jeudi et le vendredi, en même temps que les 

discussions techniques. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il faut compter deux ou trois jours pour organiser les 

discussions techniques, les participants devant au préalable être répartis dans les différents 

groupes linguistiques, etc. Si 1'Assemblée de la Santé débute un jeudi, il ne sera pas possible 

de commencer les discussions techniques le vendredi, mais on pourrait peut-être essayer de les 

organiser le samedi matin à moins que 1 ^ n ne préfère qu'elles aient lieu à un autre moment au 

cours de 1
f

Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la suggestion du Dr Diba est excellente et ouvre de nombreuses 

perspectives intéressantes, mais q u
1

i l serait peut-être préférable de commencer un mercredi. 

Si 1
T

o n pouvait, dès le premier jour, expédier les formalités, notamment l'élection du Bureau 

de 1'Assemblée et la présentation des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, on 

entreprendrait l'examen des points de 1
1

 ordre du jour le jeudi et les discussions techniques 

le vendredi. 

Répondant à une question du Professeur SULIANTI SAROSO, le PRESIDENT indique que le vote 

sur la recommandation 7,1.1 peut être reporté jusqu'à ce que le Conseil ait examiné de façon 

plus approfondie la suggestion du Dr Diba, qui est susceptible d
f

 influer sur la position des 

membres au sujet d
f

autres questions. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'à mesure que les orateurs se succèdent, on semble 

se rapprocher de plus en plus d'une Assemblée débutant un mardi, с
1

 est-à-dire de la formule 

actuelle. 

Le Dr EHRLICH demande pourquoi, s'il n'est pas possible d'organiser les discussions 

techniques à la fin de la première semaine, 1'Assemblée ne commencerait pas un vendredi, de 

façon à traiter des questions de procédure le vendredi et le samedi matin et à aborder le débat 

général le lundi matin, en tenant peut-être aussi la première séance de la Commission A au même 

moment• Les discussions techniques pourraient alors avoir lieu à la fin de la semaine suivante. 

Le Dr DIBA. signale qu'en commençant un mercredi, on gagnerait un jour de plus, l'Assemblée 

de la Santé pouvant se terminer le jeudi au lieu du vendredi de la seconde semaine. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle au Conseil que la durée de l'Assemblée n
f

e s t pas le 

seul élément important； il y a également la question des contacts entre les délégués. En fait, 

la résolution qui a provoqué cette étude (EB54.R6) parlait de la rationalisation et non de la 

durée des travaux. En outre, avec le système actuel, de nombreux délégués voyagent le dimanche; 

au point de vue de leur travail dans leur pays, ils perdraient un temps précieux si 1'Assemblée 

commençait un jeudi. 

Le Dr CHITIMBA. appuie les remarques du Professeur Sulianti Saroso, 11 ne faut pas oublier 

non plus que les pays de 1'OUA et les pays du Commonwealth - с
T

 est-à-dire une proportion impor-

tante des Membres de l'OMS - ont l'habitude de se réunir avant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer qu
f

 il y aurait encore une autre raison de commencer un 

mercredi ou un jeudi, et non un mardi. En effet, le Comité spécial du Conseil se réunit norma-

lement juste avant 1'Assemblée de la Santé et, si certaines questions soulevées par les délégués 

nécessitent un accord ou un compromis, 1© début de la semaine pourra i t être mis à profit pour 

mener toutes sortes de négociations. Il n'est non plus pas souhaitable d'obliger les délégués 

à parcourir de grandes distances en fin de semaine, puis de s'atteler à un travail intensif 

immédiatement après leur arrivée. Il vaudrait mieux, par conséquent, commencer au milieu de la 

semaine, mais с'est au Secrétariat de décider du jour qui lui paraît le plus opportun. De toute 

façon, la résolution EB54,R6 ne demande pas qu'on décide du jour d'ouverture de l'Assemblée de 

la Santé. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il n
T

e s t pas possible de modifier la date d'ouverture de la Vingt-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, mais que le Conseil désirera peut-être suggérer à 

l'Assemblée de la Santé de commencer ultérieurement un mercredi ou un jeudi. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que le rapport du Conseil devrait indiquer les diverses 

solutions possibles ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que le Conseil pourrait réexaminer cette question lorsqu'il 

traitera du point 4.5 de 1
f

o r d r e du jour. Chacun aurait alors la possibilité d'y réfléchir. 

Le PRESIDENT demande que l'on vote à main levée sur les recommandations de la section 7.1. 

Recommandat ion 7.1.1 

Décision : La recommandation est acceptée par 10 voix contre 9 et 2 abstentions. 

Recommandation ‘ 7.1. ,2 

Décision : La reсommandat i on est acceptée. 

Recommandation ' 7.1, .3 

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose que l'on envisage de limiter la durée des inter-

ventions au sein des commissions principales et de donner des instructions au président pour 

qu'il veille à ce que les orateurs traitent des questions figurant à 1
T

o r d r e du jour au lieu 

de se lancer dans de longs exposés sur les réalisations de leurs pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande que l'on exempte le Secrétariat d‘une tâche aussi énorme. 

Rien n'est plus dangereux que d'introduire de l'électricité dans une commission. Il est extrê-

mement difficile à un président de demander aux membres d*une commission de s
 T

en tenir uniquement 

à la question qui est d é b a t t u e � cela nécessite un tact et un talent presque surhumains
e
 II faut 

donner au président des directives susceptibles de faciliter sa tâche, mais ne pas les pousser 

trop loin. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, dans le système des Nations Unies, les délégués des Etats 

Membres ne peuvent être privés de leur droit de s
1

 exprimer comme ils 1
1

 entendent. Les délégués 

doivent avoir la possibilité, s'ils l'estiment bon, d'exposer les réalisations de leurs pays, 

d
f

a u t a n t plus qu
T

 il a été décidé de consacrer exclusivement la discussion générale au rapport 

du Directeur général. Si la proposition du Professeur Sulianti Saroso était acceptée, elle 

aboutirait à violer les droits constitutionnels des Membres, dont les délégués doivent être 

libres de dire ce qu
f

 ils estiment nécessaire à propos de n
T

 importe quel point de l'ordre du 

jour. Les débats de l'Assemblée de la Santé tendent à se concentrer de plus en plus à mesure 

que les délégations acquièrent de 1
T

expérience et il n'est nul besoin de pousser trop loin ce 

processus. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare qu'elle a été mal comprise. Elle a simplement proposé 

que 1
T

o n définisse le mandat de l'Assemblée de la Santé pour ce qui est de 1
f

e x a m e n du budget 

comme on 1
 f

a fait dans le cas du Conseil exécutif. Il n,a pas été dans ses intentions de suggérer 

que le président devrait interrompre les orateurs, mais plutôt que l'on élabore une méthode de 

travail, surtout pour les commissions principales. En ce qui concerne la discussion générale, 

il a été fait appel aux délégués pour qu'ils concentrent leurs interventions sur le rapport du 

Directeur général, mais rares sont ceux qui traitent vraiment de ce rapport, encore qu'ils soient 

évidemment libres de décider de ce qu
T

 ils entendent dire. 

La séance est levée à 12 h.30. 


