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VINGT-SIXIEME SEANCE 

Jeudi 25 janvier 1979， à 9 heures 

Président : Professeur J. J. A. REID 

METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 17 de 1'ordre du jour 
(documents ЕВбЗ/17 et ЕВбЗ/lNF.DOC./4) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le rapport du Directeur général sur la 
question (document ЕВбЗ/17) fait suite aux débats de la soixante-deuxième session du Conseil, 
au cours de laquelle ont été examinées les premières modifications de la méthode de travail 
de l1Assemblée de la Santé dont 1'application a été approuvée 1'année précédente. Dans son 
rapport, le Directeur général a tenu compte des diverses observations et suggestions faites 
à cette session et il présente aux fins d'examen un certain nombre de modifications supplé-
mentaires visant à améliorer encore non seulement la méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé, mais certaines autres procédures et pratiques. La section 11 du document ЕВбЗ/17 
résume les diverses propositions et renvoie aux paragraphes du rapport dans lesquels celles-
ci sont décrites plus en détail. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil a donner leur avis sur 1'ensemble du rapport, 
après quoi il les priera de commenter une par une les propositions de la section 11. 

Le Professeur AUJALEU approuve toutes les propositions présentées. Il désire toutefois 
appeler 1'attention sur deux points supplémentaires. 

L'article 77 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé prévoit qu* avant le 
début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représentant d'un membre associé 
peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son vote. Or, 1'expérience a montré 
que cette disposition pouvait être utilisée pour tourner le Règlement après une motion de 
cloture du débat et pour prolonger la discussion proprement dite sous prétexte d1 expliquer 
un vote. Il semblerait logique, en conséquence, de ne pas autoriser d'explication de vote 
avant que le vote ne soit terminé. 

En ce qui concerne l'attribution des divers prix décernés par l'CMS, le Professeur 
Aujaleu suggère que le groupe de travail formé de 4 ou 5 personnes, qui est traditionnelle-
ment responsable du choix des lauréats, soit invité à soumettre ses recommandations au Conseil 
exécutif, à sa session de janvier, pour que celui—ci les examine et prenne une décision. La 
désignation des lauréats est une fonction importante qui doit être exercée par un groupe plus 
nombreux d'experts, comme с1 est le cas au Conseil, plutôt que par un nombre restreint de 
personnes. L'approbation de 1'Assemblée de la Santé continuerait à être requise mais consti-
tuerait une simple formalité. 

Le PRESIDENT dit qu'il a été pris note des suggestions du Professeur Aujaleu, et qu1elles 
seront examinées lorsqu'on en aura terminé avec les propositions de la section 11. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) déclare que tout changement dans la méthode 
de travail de 11 Assemblée de la Santé doit viser en premier lieu à mettre en relief 11 impor-
tance de 1*Assemblée, qui, en tant que principal organe constitutionnel de 11 OMS, a pour tâche 
de décider de la politique de 11 Organisation et d1évaluer son action. 

Au sujet de la proposition de la section 7.3 relative à la limitation du temps consacré 
aux échanges de politesse, le Dr KASONDE dit que d1après sa propre expérience, il y a peu de 
chances que 11 on puisse apporter de grands changements à la situation à cet égard dans les 
réunions politiques. 

Dans la section 10.1, il est proposé que chaque fois qu1il ne semblerait pas réellement 
nécessaire que les débats sur un sujet donné aboutissent à 1fadoption d^ne résolution, le 
Secrétariat le signale aux délégués. On risquerait de créer ainsi la confusion entre les indi-
cations données par le Président et celles qui pourraient émaner du Secrétariat. Il semblerait 
donc préférable que le Secrétariat avise le Président plutôt que les délégués eux-mêmes. 



Section 11.1.1 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) pense qu'il ne serait pas rationnel d'inscrire 
les divers points techniques du programme à 1'ordre du jour de 1'Assemblée en tant que points 
séparés les années paires seulement. Le budget programme (particulièrement sous sa forme 
abrégée actuelle) ne contient pas suffisamment d'éléments pour permettre une large discussion 
de points spécifiques du programme, puisqu'il représente essentiellement un recueil de données 
accompagnées d'explications sur le développement de certains programmes au cours de la période 
biennale. Pour assurer une bonne planification du programme, une analyse plus approfondie des 
développements à long terme est nécessaire; il faut étudier les données en tenant compte des 
perspectives et des solutions de rechange applicables à 1'avenir. Il ne faut pas croire que 
la discussion de diverses questions techniques lors du débat sur le projet de budget programme 
pourra remplacer cet examen détaillé essentiel. De surcroît, il est difficile de prévoir s'il 
sera nécessaire ou non de procéder régulièrement chaque année à une analyse en profondeur de 
tel ou tel programme. Il serait préférable de continuer à traiter les divers points techniques 
du programme comme des points séparés de l'ordre du jour, tout en en limitant le nombre à un 
minimum les années impaires. Toutefois ces divers points devraient être traités de façon plus 
approfondie. 

Le Dr SEBINA rappelle que la question a déjà été discutée précédemment. La raison pour 
laquelle on considère que les divers points techniques du programme ne doivent pas être 
inscrits à 1'ordre du jour 1'année où le budget programme est examiné est que cette année-là 
le programme de travail de l'Assemblée de la Santé est particulièrement chargé. Toutefois, 
cette procédure n'empêcherait pas les délégations de poser des questions concernant des points 
techniques spécifiques et par conséquent elle ne restreindrait aucunement les débats . La 
suggestion n'est donc pas sans mérite. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA rappelle la décision relative à la durée de l'Assemblée de la 
Santé : si l'on décide de s'en tenir au nombre de jours convenus, il sera impossible de 
maintenir à l'ordre du jour tous les points techniques du programme ； cependant，on pourrait 
en examiner quelques-uns au cours des débats sur le projet de budget programme. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) pense que l'exclusion totale des sujets 

techniques une année sur deux serait une mesure trop stricte. Il devrait être possible de 
traiter jusqu'à cinq points de ce genre les années où 1'examen du budget programme figurerait 
à 1'ordre du jour. Certains rapports sur des questions techniques pourraient être examinés dans 
le contexte du projet de budget programme, mais il n'y a pas de raison de recommander de les 
examiner uniquement dans un tel contexte. 

Le Dr ABDULHADI juge souhaitable que 1'Assemblée de la Santé examine un certain nombre de 
sujets techniques chaque année. Les échanges de vues qui ont eu lieu antérieurement au Conseil 
à ce propos portaient essentiellement sur la durée des sessions. En fait, la durée de 
1'Assemblée de la Santé doit-elle obligatoirement être la même chaque année ？ Pourquoi les 
sessions ne seraient-elles pas alternativement longues ou courtes, ce qui laisserait plus de 
temps pour examiner les points techniques, même les années où le budget programme devrait 
être étudié. Plutôt que d'adopter la recommandation qui lui est soumise, le Conseil devrait 
peut-être conserver une certaine marge de manoeuvre pour 1'avenir. 

Le Dr SEBINA fait observer que le mot "normalement" figure dans la proposition formulée 
à la section 2.1 i)• En outre, 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé est toujours examiné 
par le Conseil exécutif, ce qui donne certaines garanties. On a certainement eu le sentiment 
dans le passé qu'il y avait trop de questions techniques inscrites à 1'ordre du jour de 
1'Assemblée. 

En ce qui concerne la durée de l'Assemblée de la Santé, il ne faut pas oublier qu'un 
certain nombre d'autres réunions internationales ont lieu peu après 1'Assemblée. 

Parlant à titre personnel， le PRESIDENT rappelle que la durée des sessions a donné lieu 
à de très nombreux échanges de vues. La suggestion du Dr Abdulhadi semble bonne. La proposition 
qui figure à 1'alinéa i) du paragraphe 2.1 comporte bel et bien les expressions "en principe" 
et "en tant que points distincts". En outre, le Conseil exécutif peut chaque année influer sur 
le contenu de 1'ordre du jour de 1'Assemblée. M. Furth pourrait-il préciser si 1'Assemblée de 



la Santé doit etre expressément saisie de la question ou si le Conseil lui-même peut chaque 
année prendre une décision à cet égard ？ 

Le Dr ACOSTA a 1'impression qu'on a adopté une résolution qui limite formellement la 
durée des sessions de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) attire 11 attention sur les articles 4 et 5 du 
Règlement de 11Assemblée de la Santé, avec lesquels les propositions en cours d'examen 
semblent être en contradiction. D1 ailleurs, de nouveaux membres du Conseil semblent répugner 
à fixer une règle stricte pour ce qui est de 11 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH rappelle que les propositions en cours d'examen ont leur origine dans une 
suggestion formulée par un membre du Conseil à la soixante-deuxième session et qu'il y a eu 
consensus sur le fait que 11 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé était surchargé. Le 
document du Secrétariat a été préparé pour donner suite à ce consensus. De 1'avis du Secré-
tariat ,la proposition en question ne limite aucunement le débat sur les questions techniques 
étant donné que le projet de budget programme donne amplement 11 occasion d1examiner il1importe 
quel programme ou problème technique au titre du chapitre correspondant du budget. Le Secré-
tariat prépare alors les documents de travail qui peuvent se révéler utiles. En outre, cette 
méthode constituera un moyen d'éviter de discuter deux fois des mêmes choses, ce qui se 
produit souvent quand une question technique est d'abord étudiée dans le cadre de 1'examen du 
budget programme et, à nouveau, au titre d'un point distinct de l'ordre du jour. 

La recommandation qui figure à l'alinéa i) du paragraphe 2.1 est destinée uniquement à 
exposer la procédure que suivrait normalement 1'Assemblée de la Santé, le Conseil étant 
naturellement libre d'en décider autrement si tel est son bon vouloir. En outre, si le Conseil 
est chargé de formuler des recommandations, c'est l'Assemblée de la Santé, sur recommandation 
de son Bureau, qui décide effectivement de la composition de 1'ordre du jour. De toute évi-
dence ,si l'Assemblée de la Santé décide de faire figurer telle ou telle question à 1'ordre 
du jour d'une prochaine Assemblée de la Santé, le Conseil n'aura rien à dire. Ces dernières 
années, l'usage s'est établi de prévoir un point spécial à 1'ordre du jour pour avoir 11 occa-
sion d'examiner des questions techniques précises soulevées au cours de 1'examen du projet de 
budget programme. 

Le Conseil est invité par 1'Assemblée de la Santé à fixer les dates de la session et, 
chaque fois, la durée de l'Assemblée est fixée par le Conseil en fonction du nombre et de 
1'importance des questions inscrites à l'ordre du jour. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) observe que, si 1'explication de 

M. Furth est satisfaisante, 11 article 5 b) du Règlement intérieur de l'Assemblée n'en stipule 
pas moins que l'ordre du jour provisoire doit notamment comporter toutes les questions que 
l'Assemblée de la Santé, lors d'une session précédente, a décidé d1inscrire à son ordre du 
jour. Il y a de nombreuses résolutions de 1'Assemblée de la Santé où le Directeur général est 
prié de présenter à la session suivante un rapport sur telle ou telle question. Il est indis-
pensable de se conformer à cet article. Il faut se garder de toute recommandât ion rigide 
tendant à ne permettre 1'examen d'un programme technique qu'au cours d'une année donnée. 

Le Dr BRYANT estime qu'il serait bon, à ce stade, d'examiner le calendrier indicatif 
préliminaire de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat a rédigé un 
spécimen d'ordre du jour à l'usage du Conseil qui montre qu'on n1 aura le temps d1 examiner 
qu'un petit nombre de questions techniques à la fin d'un ordre du jour chargé. Il est indis-
pensable que le calendrier de travail soit suffisamment souple pour que l'on puisse expédier 
tout le travail de 1'Assemblée de la Santé, sans perdre de vue que le temps n'est pas infi-
niment extensible. La proposition de 1'alinéa i) du paragraphe 2.1 est acceptable, étant 
entendu qu'on 1'interprète comme conférant une souplesse suffisante pour accueillir des 
questions techniques si 1'Assemblée de la Santé le demande. L'autre solution consisterait à 
la rédiger différemment afin d'autoriser une telle souplesse, tout en admettant les contraintes 
de temps inhérentes aux années d'examen du projet de budget programme. De la sorte, les 
programmes techniques seraient étudiés au cours de 11 examen du projet de budget programme, ou 
encore on pourrait choisir d'examiner un petit nombre de questions techniques à la fin de 
l'ordre du jour. 

Pour le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) , la procédure exposée par M. Furth peut 
engendrer des difficultés tant pour le Secrétariat que pour 1'Assemblée de la Santé en ce sens 



qu'elle oblige le Secrétariat à préparer une documentation sur les questions que 1'Assemblée 
de la Santé souhaite examiner de façon plus détaillée. On sait combien il est difficile pour 
les délégations de travailler sur des documents préparés en cours de session, sans parler du 
travail que cela entraîne pour le Secrétariat. En outre, les Nations Unies ont adopté une réso-
lution demandant aux institutions spécialisées de réduire à un minimum la documentation pré-
parée en cours de session. Il est préférable que les documents soient reçus avant la session, 
de telle sorte que les délégations puissent arrêter leur position. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'il y ait une quelconque contradiction. L'article 5 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé est tout à fait explicite. Il s'agit fonda-
mentalement de donner à 1'Assemblée de la Santé suffisamment de temps pour étudier à fond les 
questions techniques ； reste simplement à savoir si le Conseil souhaite offrir de la guider 
dans ce domaine. 

De l'avis du Dr GALEGO PIMENTEL, c'est probablement la façon dont la proposition est 
formulée qui a suscité des doutes quant à son caractère éventuellement restrictif. Toutefois, 
l'utilisation de l'adverbe "normalement" semble conférer une souplesse suffisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose qu'à l'alinéa i) du paragraphe 2.1 on remplace "normalement" 
par "de préférence". 

Le Dr GAIAHOV (suppléant du Dr Venediktov) juge que la recommandation doit absolument 
être précise. Il ne faut pas perdre de vue les termes mêmes des articles 4 et 5 du Règlement 
intérieur, et le Conseil se doit d'élaborer un ordre du jour aussi large que possible qui 
permette le fonctionnement optimal de l'Assemblée de la Santé sans préjuger des questions qui 
devront être examinées. Même l'expression "de préférence" introduirait une certaine restriction. 

Pour le Professeur de CARVALHO SAMPAIO, puisque le Conseil est chargé de préparer 1'ordre 
du jour de l'Assemblée de la Santé, il ne semble pas qu1 il soit nécessaire de fixer des orien-
tations particulières au stade actuel. Elles ne feraient que susciter d'inutiles débats de 
procédure à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT admet que le Conseil ne peut en aucune façon empiéter sur le droit de 
1'Assemblée de la Santé de fixer son ordre du jour ou celui des Etats Membres de soulever des 
questions particulières. Le Conseil est tenu d1 examiner chaque armée 1'ordre du jour de 
1'Assemblée de la Santé, et en fait, il a plus que son mot à dire dans sa composition. Il 
semble donc opportun que toute décision sur les questions à inscrire à 1'ordre du jour soit 
prise à ce moment-là. 

Le Professeur AUJALEU observe que le Conseil a longuement débattu de la question et 
le moment est venu de prendre une décision. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition figurant à 1'alinéa i) du paragraphe 2.1, telle 
qu'elle a été modifiée par le Directeur général. 

Décision : La proposition du paragraphe 11.1.1， ainsi modifiée, est adoptée. 

Section 11.1.2 

Le Dr M'BAITOUBAM est partisan de fixer un calendrier préliminaire pour l'examen de chacun 
des points de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. L'expérience a montré qu'un tel 
calendrier est une bonne chose. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) se demande comment le Conseil peut discuter 
du calendrier de 1'Assemblée avant d'avoir examiné son ordre du jour. 

Pour le PRESIDENT, il s'agit simplement d'une suggestion de principe qui ne concerne 
aucune Assemblée particulière. Le calendrier que le Conseil pourra fixer ne liera aucunement 
1'Assemblée. Cette dernière pourra toujours y apporter des modifications si elle le juge 
opportun, par l'intermédiaire de son Bureau. 



Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en élaborant la proposition qui figure à 1'alinéa ii) du 
paragraphe 2.1, le Secrétariat a simplement pris à titre d'exemple un ordre du jour hypothétique 
pour la prochaine Assemblée. En effet, il n'entendait aucunement préjuger de 1'ordre du jour 
provisoire que le Conseil présentera ultérieurement à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) annonce que, compte tenu de cette explication, 
il est en mesure d'appuyer la proposition. 

Le Dr ACOSTA estime qu1 il vaut mieux que l'emploi du temps préliminaire soit établi par 
1'Assemblée de la Santé plutôt que par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'emploi du temps proposé n 'est destiné qu'à guider le 
Bureau de 1'Assemblée, lequel sera bien évidemment libre de le suivre ou de ne pas le suivre. 

Le PRESIDENT note que le Conseil appuie la proposition de la section 11.1.2. 

Section 11.1.3 

Le Professeur AUJALEU appuie la recommandation à condition de supprimer les mots "le 
Secrétariat et". 

Le Professeur SPIES voudrait davantage d'éclaircissements sur les incidences de la recom-
mandation, Ne va-t-elle pas diminuer la confiance des Etats Membres qui estiment avoir besoin 
de Renseignements complémentaires ？ De plus, est-il judicieux d1 adopter une mesure qui en fait 
affaiblira la position des Etats Membres au cours des débats ？ Dans certains cas, la répétition 
a du bon. 

Le Dr AUNG THAN BATU craint que l'expression "faire preuve de modération" soit mal comprise; 
d'ailleurs, il peut arriver que certains auteurs de projets de résolution ignorent 11 existence 
de rapports antérieurs sur la question. Il suffirait alors que le Conseil, ou le Secrétariat, 
attire leur attention sur 1'existence de ces documents. 

Le Dr M1 BAÏ'tOUBAM estime également que le Conseil doit éviter de donner l'impression de 
se montrer trop restrictif en ce qui concerne les droits des Etats Membres. Il faudrait trouver 
un autre terme pour rendre cette idée. 

Pour le Dr KASONDE, ce n'est pas au Secrétariat que doit être confié le soin de demander 
aux auteurs de projets de résolution de faire preuve de modération à cet égard. С'est plutôt aux 
délégués de demander 1'avis du Secrétariat sur la possibilité de soumettre de tels rapports. 

Le Dr LARI demande s!il existe une résolution de 1'Assemblée de la Santé concernant la 
présentation des projets de résolution. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que la seule résolution traitant de cette question 
est celle dont il est fait mention à 1'alinéa iii) du paragraphe 2.1, à savoir la résolution 
WHA30.50, Il n1 existe aucune résolution invitant expressément à la modération en matière de 
demande de rapports du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le problème est le suivant : dans certains cas, les 
auteurs des projets de résolution demandent de soumettre de nouveaux rapports à très brefs 
intervalles 一 ce qui ne semble vraiment pas justifié puisque ces rapports n'apporteront guère 
de renseignements nouveaux. Ainsi, des rapports de situation ont souvent été demandés dans des 
domaines où la situation n1 a guère changé d fune année à 11autre. Il n1 en est pas moins certain 
que ce doit être aux représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé et non au Secrétariat 
d!attirer Inattention des auteurs de projets de résolution sur cette situation. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA souligne que 1'alinéa iii) du paragraphe 2.1 vise essentiellement 
à éviter la répétition inutile de projets de résolution qui concernent tous plus ou moins le 
même domaine. Il faut absolument que la recommandation qui sera adressée à 1'Assemblée de la 
Santé sur cette question soit formulée aussi énergiquement que possible. 



Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) comprend là position du Directeur général. A 
son sens toutefois, le problème n!est pas tant de savoir s'il convient ou non de soulever les 
mêmes questions année après année mais plutôt de déterminer si ces questions sont vraiment 
importantes et pertinentes. Il existe de nombreuses questions d'ordre administratif et financier 
dont les Etats Membres ont réellement besoin d'être tenus informés tous les ans, pour des 
raisons constitutionnelles ou pratiques. Il est à craindre qu fune incitation à la modération, 
qu'elle émane du Secrétariat ou du Conseil, ri 'inhibe les délégations qui doivent déjà faire 
preuve d'une certaine retenue en vertu du paragraphe 1 5) de la résolution WHA31.9. En outre, 
cette proposition pourrait faire croire que les Etats Membres n1 examinent pas sérieusement les 
résolutions qu'ils soumettent, ou encore qu'ils demandent des rapports pour des motifs purement 
futiles. 

Le Dr BRYANT déclare qu'il ne s'agit pas d'imposer des règles strictes pour la méthode de 
travail de 1'Assemblée mais simplement de proposer certaines améliorations. Il n1 est pas 
question de donner des instructions aux Etats Membres mais plutôt d'attirer leur attention sur 
le gaspillage inutile que représente l'établissement de plusieurs rapports sur un même sujet. 
Il serait effectivement préférable que 1'invitation à faire preuve de modération émane des 
représentants du Conseil plutôt que du Secrétariat et que, au lieu de formuler à ce sujet une 
demande expresse, ces représentants se contentent d!attirer 1'attention sur les résolutions 
précédemment adoptées à ce sujet, en laissant aux auteurs des projets de résolution le soin 
de décider ce qu1 il convient de faire. 

Le Professeur SPIES approuve cette suggestion. Il estime néanmoins que les mots "ayanÇ 
tendance à se retrouver" devraient être supprimés à la section 2.1 iii). Il existe en effet 
des questions importantes, par exemple la lutte antipaludique ou le recrutement des fonction-
naires en fonction de la répartition géographique, dont, même en 1'absence de faits nouveaux, 
les Etats Membres doivent être constamment tenus informés. 

Pour le PRESIDENT, une formule du genre de "pourrait proposer d'aider les auteurs des 
projets de résolution" conviendrait mieux que "pourrait inviter les auteurs des projets de 
résolution à faire preuve de modération"• 

Le Dr KASONDE partage ce point de vue. Il propose que la discussion sur la section 11.1.3 
soit close afin qu fun nouveau libellé puisse être établi. 

Le Dr SEBINA dit que dans ce cas, il faudrait aussi remanier la section 2.1 iii). 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que la section 2.1 iii) ne pourra pas être 
remaniée puisqu!elle fait partie du rapport soumis au Conseil par le Directeur général. En 
revanche, la résolution du Conseil sur la méthode de travail de 1'Assemblée sera rédigée comme 
ce dernier le jugera bon et elle comportera en annexe le rapport du Directeur général ainsi que 
le procès-verbal des discussions sur ce sujet. 

Le PRESIDENT déclare que les points qui viennent d'être soulevés seront pris en considéra-
tion lorsque le texte de la proposition présentée à la section 11.1.3 sera remanié. 

Section 11.1.4 

Le Professeur SPIES rappelle que le but de 1'article 33 c) du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé est de permettre au Bureau de veiller à ce que les travaux de l'Assemblée 
se déroulent de façon aussi rapide et efficace que possible sur la base de l'ordre du jour 
adopté. Il est maintenant proposé de permettre le renvoi de certains points de cet ordre du 
jour à des sessions ultérieures. Toutefois, pour qu1 il n'y ait pas de contradiction avec la 
section 2.1 i), il faudrait que ce soit 1'Assemblée et non le Bureau qui propose éventuellement 
un tel ajournement. 

Le PRESIDENT fait observer que le Bureau ne ferait qu'adresser une recommandation à 
1'Assemblée, celle-ci étant libre de 1'accepter ou de la refuser. 

Le Professeur AUJALEU est d'accord sur ce point. La procédure proposée serait de toute 
façon très souple; elle pourrait être utilement appliquée dans les cas où il apparaîtrait au 



cours de la discussion à 1'Assemblée qu!il ne reste plus assez de temps pour examiner certains 
points, lesquels pourraient alors être reportés sans inconvénient à 11année suivante. 

Le Professeur SPIES admet le bien-fondé de ce point de vue mais ne pense pas qu*fil faille 
aller jusqu'à modifier à cette fin le Règlement intérieur de 1'Assemblée. 

Le Dr SEBINA dit qu'il est manifeste qu1 une certaine souplesse doit être introduite dans 
11 établissement de l'ordre du jour de l'Assemblée. Apparemment, rien n1est actuellement prévu 
dans le Règlement pour permettre au Bureau de recommander l'ajournement d'un point de 11 ordre 
du jour et on ne voit pas pourquoi ce dernier ne serait pas habilité à le faire s1 il le jugeait 
nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il serait très utile que le Bureau soit habilité à 
proposer l'ajournement d1un point de 1'ordre du jour; en effet, si une telle proposition était 
faite en séance plénière, elle risquerait fort de donner lieu à longues discussions. D'après 
le Règlement actuel, le Bureau n 'est pas habilité à formuler une telle proposition. 

Il est décidé de proposer un amendement à 1'article 33 c) du Règlement intérieur de 
1'Assemblée de la Santé, conformément à la suggestion présentée à la section 2.1 iv) du 
document ЕВбз/17. 

Section 11.1.5 

Le Dr ABDULHADI craint que si les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 
étaient examinés sous un même point de l'ordre du jour, les délégués 11e soient tentés de consi-
dérer ces rapports comme un tout alors qu1 il s'agit en fait de documents très différents. 
L'expérience a d1 autre part montré qu fau cours de la discussion, les délégués ont tendance à se 
concentrer sur le rapport du Directeur général, au détriment du rapport du Conseil. Il ne peut 
donc accepter la suggestion proposée à la section 11.1.5. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) est lui aussi opposé à cette suggestion. Il 
faut que les rapports en question continuent de faire l'objet de deux points distincts de 
1'ordre du j our même s'ils doivent être examinés ensemble, comme с1 est déjà le cas. De par 
leur portée comme de par leur nature, ces rapports sont différents et ils appellent des déci-
sions différentes de la part de 1'Assemblée. Les rapports du Conseil exécutif doivent être 
approuvés par l'Assemblée de la Santé. D'autre part, 11 examen du rapport du Directeur général 
donne généralement lieu à une appréciation générale de 1'activité de 1'Organisation pendant la 
période considérée et inspire des propositions concrètes qui peuvent être formulées dans une 
résolution (par exemple la résolution WHA21.17). La discussion consacrée au rapport du Direc-
teur général revêt donc une importance toute particulière, d1 autant plus que ce rapport couvre 
maintenant une période de deux ans. Cette discussion devrait en fait conduire à 1'adoption de 
résolutions notant les caractéristiques spéciales de la période considérée et contenant non 
seulément une appréciation générale de l'action de 1fOMS mais aussi des recommandations 
concrètes pour 1'avenir. 

Aucune résolution de ce type n ?a été adoptée aux Trentième et Trente et Unième Assemblées 
mondiales de la Santé； les délégués se sont contentés d'une simple décision dans laquelle ils 
ont pris note du rapport du Directeur général. Cette procédure est tout simplement inacceptable. 
Il a été décidé par les résolutions EB59.R8 et WHA30.50 que "1'Assemblée de la Santé et le 
Conseil exécutif cesseront d'adopter des résolutions sur certains rapports ••• et que ces réso-
lutions seront remplacées par des 'décisions!?f. Si l'on se réfère toutefois à la discussion 
détaillée qui a eu lieu à ce sujet à la cinquante-neuvième session du Conseil, on constate que 
les "rapports" en question sont ceux dont le contenu est essentiellement informatif et qui 
n'appellent pas de décision (par exemple les rapports de la Caisse commune des Pensions du 
Personnel des Nations Unies et du Corps commun d1 inspection). Un document aussi important que 
le rapport du Directeur général sur l'activité de l'CMS ne devrait certainement pas être 
relégué au même niveau que ces rapports ou que les questions d'administration et de procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL doute lui-même que 1'idée de fondre en un sçul ces deux points de 
1'ordre du jour soit très bonne. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime également que 1'application de cette proposition nuierait 
au prestige du Directeur général comme à celui du Conseil. 



Le Dr AUNG THAN BATU partage ce point de vue. 

Le PRESIDENT note que le Conseil n'approuve pas la proposition présentée à la 
section 11.1.5. 

Section 11.1.6 

Le Dr ABDULHADI a remarqué les années précédentes que de nombreux délégués ne pouvaient 
assister à une séance d1une commission principale parce qu'une séance plénière se tenait en 
même temps. Afin de permettre à ces délégués de contribuer au mieux aux travaux de l1Assemblée 
de la Santé, il soutient la proposition visant à ce qu1 aucune commission principale ne se 
réunisse pendant les séances plénières. 

/ 
Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), le Dr GALAHOV (suppléant du 

Dr Venediktov) et le Dr SENILAGAKALI appuient aussi cette proposition. 

Le Dr SEBINA demande quelles seraient les conséquences, sur la durée de lfAssemblée, de 
11 adoption de la recommandation. D1 autre part les délégués ne devraient pas assister à des 
réunions en petit comité pendant les heures réservées aux séances officielles de 1'Assemblée. 

Le PRESIDENT répond que, selon toute vraisemblance, la durée de 1'Assemblée sera allongée 
si la proposition est adoptée. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit que la proposition est constructive. Cependant, si elle devait 
inévitablement entraîner la prolongation de 1'Assemblée, on pourrait envisager une autre possi-
bilité :lorsqu1une commission se réunirait pendant une séance plénière, elle n1 aurait pas de 
point très important à son ordre du jour. 

Le Professeur AUJALEU dit que, puisque le Bureau ne se réunit jamais en même temps que les 
commissions principales ou pendant les séances plénières, cet élément doit être écarté. 

Des arguments valables plaident en faveur d'un retour à la pratique ancienne, notamment 
à cause des inconvénients subis par les petites délégations. Cependant, il faut savoir que 
cela se traduira non seulement par des augmentations de coût mais aussi par une prolongation 
de l'Assemblée de la Santé ou par des séances de nuit. Est-il préférable a) d1allonger la 
durée de 11Assemblée de la Santé ou b) de limiter la durée mais de tenir des séances de nuit ？ 

Dans ce dernier cas, quelles seraient les incidences financières ？ 

Le Dr MfBAITOUBAM dit qu1 il faut faire un-choix entre deux impératifs, apparemment incon-
ciliables ,d'une part faire gagner du temps à l'Assemblée et d!autre part tenir compte de la 
situation spéciale des petites dé légations. A son avis, с1 est ce dernier qu1impose la justice 
et il serait donc préférable de revenir à 1'ancien système. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA demande quel est le coût de chaque journée supplémentaire de 
1'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que les charges supplémentaires seraient de 11 ordre 
de $10 000 par jour. Il pourrait, le cas échéant, donner ultérieurement un chiffre plus exact, 
qui dépendra naturellement aussi de la décision du Conseil concernant la durée de 1'Assemblée 
de la Santé. Cependant, au stade actuel des préparatifs de la session, les incidences finan-
cières ne seraient pas fondamentalement modifiées, même si le Conseil décidait de limiter la durée 
de la prochaine Assemblée de la Santé. Tous les contrats du personnel temporaire ont déjà été 
établis pour une période de trois semaines. 

Répondant au Professeur Aujaleu, M. Furth dit que les incidences financières des séances 
de nuit seraient également assez modestes. Les interprètes travaillent en équipes et le coût 
de la location des locaux ne serait pas modifié. Il faudrait néanmoins prévoir une certaine 
somme pour le paiement d'heures supplémentaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que les délibérations les plus importantes de l'Assemblée 
de la Santé se déroulent dans les commissions principales, qui, dans la plupart des cas, se 
réunissent en même temps. Il lui semble que les petites délégations n1ont pas rencontré trop 



de difficultés pour assister aux séances des commissions principales lorsqu' 
saient en même temps• 

Pour sa part, il préfère une prolongation de la session de 1'Assemblée 
tenue de séances de nuit, qu1il juge une mauvaise façon de travailler. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 11Afrique) fait remarquer que la 
durée de 1'Assemblée présente un inconvénient pour les petites délégations； 

leurs membres sont absents de leur pays, le travail s1 y accumule car il n'y 
les remplacer en raison de la pénurie de main-df oeuvre qualifiée. 

elles se réunis-

plutôt que la 

prolongation de la 
en effet, lorsque 
a personne pour 

Le Dr FARAH dit que, comme le Directeur général, il préfère qu1on prolonge la durée de 
1'Assemblée de la Santé plutôt que de tenir des séances de nuit pour lesquelles, il le sait 
d1expérience, il est souvent difficile de réunir le quorum. 

Le Dr SEBINA suppose que si 1fAssemblée de la Santé est prolongée, ce sera pour une 
quatrième semaine, ce qui aura forcément des incidences financières. Cette considération doit 
être prise en compte parallèlement à la remarque faite par le Directeur régional pour l'Afrique. 

Le Dr BRYANT demande si la session de 1'Assemblée de la Santé serait prolongée de quelques 
jours ou d1une semaine. 

A propos de la question soulevée par le Directeur régional pour 1'Afrique, il demande 
s1 il a bien compris que, dans le cas d1une prolongation de l'Assemblée de la Santé, un grand 
nombre de petites délégations seraient obligées de retourner dans leur pays pour effectuer le 
travail resté en suspens. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que si 1'Assemblée de la Santé terminait ses 
travaux en trois semaines, les incidences financières seraient négligeables. Par contre, si 
elle durait quatre semaines, le coût supplémentaire serait de l'ordre de US $10 000 à US $15 000 
par jour. Quant à la durée exacte de la prolongation, il 11 estime à trois jours. 

Pour ce qui est de la deuxième question du Dr Bryant, seules les délégations concernées 
peuvent répondre. 

Le Dr LISBOA RAMOS estime que les commissions principales ne devraient pas se réunir 
pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé. Il pense qu1 on peut renoncer à cette 
formule sans que cela entraîne trop de frais. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) partage 1'avis du Directeur général, dfabord 
parce qu'une prolongation de la session de l'Assemblée de la Santé nfaurait pas d1 incidences 
financières appréciables et ensuite parce que les séances de nuit ne sont pas fructueuses. 

Le DIRECTEUR GENERAL, notant le consensus qui s1 est dégagé en faveur dfun retour à 
11 ancien système, dit que le Conseil doit encore décider de la question de la durée de 
l'Assemblée de la Santé. Selon lui, trois semaines sont parfaitement suffisantes. Si с1 était 
absolument nécessaire, le Bureau pourrait toujours renvoyer un point de 11 ordre du jour à 
1'Assemblée suivante. 

Le Dr M1BAÏTOUBAM suggère de limiter la prolongation de la session de 1'Assemblée de la 
Santé en veillant à ce que 11 ordre du jour ne soit pas trop chargé. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit qu1il serait utile de savoir combien de temps dureront les 
séances plénières. L'Assemblée de la Santé ne pourrait-elle se réunir, au besoin, le samedi 
après-midi de la première semaine, après les discussions techniques, ou même chaque samedi 
après-midi ？ 

M. FURTH (Sous—Directeur général) dit que, comme il ressort du calendrier indicatif pré-
liminaire (document ЕВбЗ/INF.DOC./4) soumis au Conseil, pendant deux jours et demi à trois 
jours il y aura des séances plénières mais pas de séances des commissions principales. C'est 
d1 après ces éléments qu1 il avait estimé que l'Assemblée pourrait devoir être prolongée de 
trois jours. 



Le Dr KLIVAROVA dit qu'il faudrait aussi envisager la possibilité d'allonger les heures 
normales de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT dit que puisque le Conseil a fait le tour de la question, il va mettre aux 
voix la recommandation visant à renoncer à 1'usage voulant qu'une des commissions principales 
de 1'Assemblée de la Santé se réunisse pendant la discussion générale en séance plénière. 

Décision : La recommandation est approuvée par 19 voix contre zéro, avec 9 abstentions. 

Section 11.1.7 

Le PRESIDENT attire l'attention sur l1amendement proposé à l'article 45 du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé (document EB63/l7, paragraphe 4.1)^. Cet amendement a pour 
but d'éviter tout malentendu à propos de la participation des représentants du Conseil aux 
réunions du Bureau. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA dit que 11 amendement a été proposé parce que, bien que les 
représentants du Conseil aient assisté aux réunions du Bureau à la précédente Assemblée de la 
Santé, il n'était pas évident que cela fût conforme à l'article 45 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé• 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) ajoute, pour répondre à une question 
soulevée par le Dr SEBINA que, sous sa forme actuelle, l!article 45 stipule que les représen-
tants du Conseil assistent aux séances plénières et aux séances des commissions principales. 
Il ne couvre donc pas les réunions du Bureau. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver 11 amendement proposé à 11 article 45 du 
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé. 

Décision : Lfamendement proposé est approuvé. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur l'amendement proposé à lfarticle 5 f) du Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé (document ЕВ6З/17， paragraphe 4.2), qui a pour objet de 
permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique, avec laquelle 11 Organisation a 
établi des relations effectives, de proposer une question à inclure dans 11 ordre du jour pro-
visoire de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) pense qu1il faut mentionner expressément 
l'Agence internationale de 11 Energie atomique (AIEA). Il propose de modifier 11 amendement 
comme suit : 

"toute question proposée par toute institution spécialisée avec laquelle lfOrganisation 
a établi et entretient des relations effectives, ou par l1Agence internationale de 
l'Energie atomique •••"• 

Le Dr SEBINA préfère la première version de l'amendement, qui est plus souple. Si 011 
mentionne expressément 11AIEA, chaque fois que 11 Organisation établira des relations avec un 
autre organisme qui ne sera pas une institution spécialisée, il faudra modifier 1'article pour 
y mentionner aussi cet organisme. 

Le Professeur AUJALEU, appuyant le Dr Sebina, cite le cas du FISE, qui n'est pas une 
institution spécialisée et avec lequel lfOMS a d1étroites relations. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) dit que les deux orateurs précédents ont 
avancé des arguments valables. La rédaction de 1'amendement proposé, tel qu1il figure dans la 
section 4,2 du document ЕВ63/17, couvrirait toute organisation du système des Nations Unies 
avec laquelle l'OMS établirait à 11 avenir des relations effectives et on éviterait ainsi de 
devoir apporter d!autres amendements du même ordre à 11 article en cause. 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) dit qu1il a eu lf impression que le projet 
d1 amendement visait à élargir la portée de lfarticle pour englober l'AIEA, Il estime donc 
qu'il serait préférable de mentionner expressément cet organisme. 



Pour le Dr SEBINA, il n1 y a aucun danger à adopter un amendement souple, puisqu'une orga-
nisation ne peut être admise aux relations officielles avec 11OMS que selon une procédure bien 
établie. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) dit que le but de 1'amendement proposé est 
bien d1étendre le champ au Règlement pour englober 11AIEA. Mais, comme 11 a indiqué le Dr Sebina, 
il faut considérer un autre critère : 11 article 70 de la Constitution stipule en effet que des 
relations effectives doivent être établies. Par conséquent, en adoptant 11 amendement, le Conseil 
n'offre pas la possibilité à une organisation de proposer 11 inscription d'un point à 11 ordre du 
jour provisoire. 

Le Dr SENILA.GAKALI appuie 1'amendement proposé, en raison de la souplesse qu'il permet. 

Le Dr BARAKAMFITIYE est d'accord sur la nécessité de la souplesse, mais il pense qu1il 
serait peut-être bon d'ajouter les mots "et entretient" comme 1fa également suggéré le 
Dr Galahov. 

Pour le Dr ACOSTA, les mots "et entretient11 sont superflus : si des relations sont effec-
tives ,il faut bien qu1elles soient entretenues. 

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Dr Galahov serait d1accord pour remplacer les mots 
"has entered into and maintains" par "has established", puisque 11 article 70 de la Constitu-
tion est explicite. 

Le Dr GALAHOV, tenant compte des observations faites, retire son amendement. 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) donne au Dr Galahov 11 assurance que, du 
point de vue juridique, le libellé de 11 amendement proposé est pleinement satisfaisant. 

Le Dr ABBAS CHEIK demande quel est le rôle de l'AIEA vis-à-vis de l'OMS et pourquoi il 
n1est pas fait référence au FISE, qui est pourtant étroitement associé à 11Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que l'ONU comprend un certain nombre d'institutions, d'orga-
nisations et de programmes. Ainsi, le FISE est un Programme des Nations Unies et ses relations 
avec 1f0MS sont régies par 1'accord de base entre 11ONU et l'OMS. Ceci vaut également pour le 
Programme des Nations Unies pour 11 Environnement (PNUE) et pour le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD). D1autre part, il y a les institutions spécialisées comme 1!0IT, 
la FAO et 1'UNESCO, avec lesquelles 1f0MS a conclu des accords séparés qui ont été approuvés 
à la majorité des deux tiers de 1'Assemblée mondiale de la Santé conformément à 1'article 70 
de la Constitution. Tous ces programmes et institutions sont visés par le texte de 11 amendement 
proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne peut pas expliquer dans le détail pourquoi l'AIEA. n'est pas une 
institution spécialisée. L'OMS est liée à 1'AIEA par un accord et 1'on a jugé souhaitable de 
reconnaître les bonnes relations qui existent entre les deux organisations. Le texte proposé 
vise à couvrir tous les cas semblables qui pourraient surgir à 1'avenir, sans qu!il soit néces-
saire de demander chaque fois au Conseil de modifier son Règlement. 

Le PRESIDENT, constatant qu1il n1 y a pas dfautres observations, invite le Conseil à adopter 
1'amendement à 1'article 5 f) du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, proposé à la 
section 4.2 du document ЕВбз/17. 

Décision : Lfamendement est adopté. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur 11 amendement proposé à 11 article 77 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, qui figure à la section 4.3 du document EB63/l7. Le Pro-
fesseur Aujaleu ayant déjà soulevé cette question, il 11 invite à prendre la parole le premier. 

Le Professeur AUJALEU dit avoir souvent constaté qu'après approbation d'une motion de 
clôture du débat, des délégations usant de leur droit d'expliquer leur vote avant la mise aux 
voix ont par ce biais poursuivi la discussion. Pour éviter cette irrégularité de procédure, 



les explications de vote ne devraient être permises qu'après le vote. C'est pourquoi il propose 
de supprimer au début de l'article 77 du Règlement les mots "Avant le début du vote, ou". 

M. VIGNES (Directeur de la Division juridique) demande si le but de 11 amendement du Pro-
fesseur Aujaleu est de ne permettre les explications de vote qu'après le vote, que le débat 
soit clos ou non, ou bien veut-il seulement interdire les explications de vote lorsqu'il y a 
clôture des débats. 

Le Professeur AUJALEU déclare que les vues exprimées par un délégué avant la clôture du 
débat ne sont pas une explication de vote, mais une simple intervention dans le débat. 

Le Dr SEBINA. et le Dr BRYANT appuient 11 amendement du Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT, en 1!absence d'objections, propose que le Conseil adopte 11 amendement à 
l'article 77 du Règlement (document EB63/l7, section 4.3), avec la modification proposée par le 
Professeur Aujaleu. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 11,1.8 

Le Professeur HSUEH Kung-cho juge souhaitable en principe que la Commission des Désigna-
tions s'assure que les candidats aux fonctions de Président de 1'Assemblée de la Santé ou de 
président d'une commission pourront assister à toute la session. Toutefois, comme ces per-
sonnages ont souvent des responsabilités considérables dans leur pays, ce serait faire preuve 
de peu de réalisme que d1 exiger d1 eux qu' ils restent pendant toute la durée de l'Assemblée ou 
d'attendre de la Commission des Désignations qu'elle sache d'avance ce qu'il en sera. Les cinq 
Vice-Présidents de l'Assemblée devraient, en cas de besoin, pouvoir présider les séances. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, il est important que la Commission des Désignations s'efforce 
de désigner des candidats qui puissent assister à toute la session. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, déclare que la continuité est un impératif parti-
culièrement important dans le cas des présidents des commissions A et B. Les candidats à ces 
fonctions devront essayer d*obtenir confirmation de leur gouvernement que, sauf circonstance 
imprévue, ils seront disponibles pendant toute la durée de la session. 

Le Dr SEBINA appuie la suggestion du Professeur Hsueh concernant le rôle plus actif que 
devraient jouer les vice-présidents； mais il rappelle qu'il est arrivé que le Président de 
l'Assemblée et trois des vice-présidents soient absents simu1tanément. 

Le Dr ABDULHADI est d1 accord sur le principe de la proposition 11.1.8, mais il se demande 
comment on pourra être certain que les membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé resteront 
jusqu'à la fin de la session. Le mieux serait que le Président du Bureau explique à ses col-
lègues l'importance de leur travail et exprime l'espoir qu1ils assistent à toute la session. 

Le Professeur AIJJALEU pense qu'il faut faire une distinction entre le Président, les 
vice-présidents de l'Assemblée et les présidents des commissions d'une part, et les autres 
membres du Bureau d'autre part; 1'absence de ces derniers ne gênera pas sérieusement le fonc-
tionnement du Bureau. Il n* est pas question bien entendu de demander un accord écrit au Prési-
dent et aux Vice-Présidents mais les membres de la Commission des Désignations devraient 
s'assurer auprès des candidats potentiels, avant de proposer leur nom, qu'ils sont disposés à 
rester jusqu'au bout. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA appuie la recommandation de la Commission des Nominations. Cepen-
dant, elle a deux autres suggestions à présenter. L'article 30 du Règlement intérieur stipule 
que le Directeur général assume la présidence par intérim au cas où ni le Président, ni aucun 
des vice-présidents ne sont présents à l'ouverture d'une session. Mais il ne précise pas ce 
qu'il convient de faire si cette situation se prolonge.. Il y aurait donc lieu d'étendre l'appli-
cation de l'article 37 au Président et aux vice-présidents de l'Assemblée de la Santé, ainsi 
qu1 aux présidents et vice-présidents des commissions principales. En second lieu, en raison du 



volume de travail de ces commissions, on pourrait amender 1'article 36 pour dire que chaque 
commission élit deux vice-présidents au lieu d'un. 

Le Dr С. K. HASAN estime que cela nuirait à la bonne marche des commissions principales, 
car des problèmes se poseront lorsqu'il s'agira de décider lequel des deux vice-présidents 
présidera les séances en 1'absence du Président. 

Le PRESIDENT dit que ces questions sont habituellement 
intéressés. En 1'absence d'objection, il considérera que le 
souscrit à la proposition du Professeur Hsueh concernant le 
accepte la proposition du Dr Violaki-Paraskeva concernant 1' 
du Règlement intérieur. 

réglées par consultation entre les 
Conseil adopte la proposition 11.1.8 
rôle accru des vice-présidents et 
amendement à apporter à l'article 36 

Il en est ainsi décidé. 

Section 11.1.9 

Le Professeur AUJALEU a quelque peine à accepter la première tâche envisagée pour les rap-
porteurs à la section 6.1 (point i) dans la troisième phrase). Il pense que ce serait leur 
imposer trop de travail. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL doute que constitutionne1lement les rapporteurs puissent réunir de 
petits groupes de travail comme suggéré au paragraphe 6.1 (point iv) de la troisième phrase). 
C'est là une fonction du Président agissant avec 11 approbation de la commission. 

Le Dr SEBINA partage 1'avis du Professeur Aujaleu sur le paragraphe 6.1, point i). Il 
appuie les autres propositions, mais estime comme le Dr Galego Pimente1 qu'il n'appartient pas 
au rapporteur de réunir un groupe de travail. Il serait souhaitable que les groupes de travail 
comptent parmi leurs membres le rapporteur, même si le choix du président doit être laissé au 
groupe. 

Le Dr AUNG THAN BATU approuve les points ii) et iii) du paragraphe 6.1, mais ne peut 
accepter les points i) et iv) pour les raisons qui viennent d1être indiquées. 

Le Dr BRYANT partage cette opinion. 

Le Dr BARAKAMFITIYE accepte les propositions énoncées à la section 6.1; toutefois, exiger 
des rapporteurs une connaissance suffisante de l'anglais ou du français lui paraît être une 
condition trop restrictive, qui risquerait d1écarter ceux dont la langue maternelle n'est ni 
le français, ni l'anglais. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que la majeure partie du travail de rédaction 
se fait soit en anglais soit en français, mais bien évidemment la recommandation concernant 
les connaissances linguistiques du rapporteur n'est pas indispensable. 

Le PRESIDENT déclare que, s*il n'y a pas d'objections, il considérera que le Conseil 
n'accepte pas la proposition confiant au rapporteur le soin de résumer les débats sur certains 
points (section 6.1, point i)). D'autre part, le Conseil amende la proposition contenue à la 
section 6.1, point iv) qui devient "participer à tous groupes de rédaction Enfin, il 
n1 accepte pas la dernière phrase de la section 6.1. 

Il en est ainsi décidé. 

Section 11.1.10 

Le PRESIDENT dit que, puisque personne n!a dfobservations à faire sur ce point, il consi-
dère que le Conseil juge qu'il nfy a pas lieu de proposer de réduire encore le temps de parole. 
Par ailleurs, serait-il bon de demander au Directeur général de faire un bref exposé, qui 
figurerait dans le rapport, ou serait publié comme bref additif à ce rapport, pour attirer 
1*attention des délégués sur quelques questions particulièrement importantes ？ 



Le Professeur AUJALEU trouve que la proposition n'est pas réaliste. 

Le Dr GAIAHOV (suppléant du Dr Venediktov) est du même avis que le Professeur Aujaleu. 
Cela obligerait le Secrétariat à un travail supplémentaire - et inutile. L1introduction au 
rapport du Directeur général, qui met en relief les questions importantes, semble suffisante. 

Le Dr SEBINA pense que d'aucuns risqueraient de juger que le Directeur général se mêle 
un peu trop de la conduite des débats. Cfest aux délégués qu1il appartient de décider quelles 
sont les questions qui présentent le plus d1intérêt et chacun d!eux doit avoir toute latitude 
à cet égard. 

Le Dr V10IAKI-PARASKEVA estime elle aussi que les délégués doivent pouvoir réagir sponta-
nément aux questions dont ils sont saisis. 

Le PRESIDENT note que le Conseil ne se rallie pas aux propositions présentées dans la 
deuxième partie de la sect ion 7.1. 

Section 11.1,11 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence dforateurs sur cette question, il considère que le 
Conseil juge qu1il n'y a pas lieu, actuellement, d'apporter de nouvelles modifications aux 
dispositions existantes concernant les interventions faites devant les commissions principales 
de 1'Assemblée de la Santé. Un document reprenant les points évoqués dans la section 7.2 est 
en cours de préparation à 11 intention des nouveaux délégués. 

Section 11.1.12 

Le Dr ABDULHADI dit que les notions de politesse diffèrent suivant les cultures. Person-
nellement ,il ne peut accepter une procédure qui 11 empêcherait d*établir de bonnes relations, 
sur le plan psychologique, avec les membres du Bureau de l'Assemblée et d1 autres délégués en 
leur présentant compliments ou félicitations. Chacun devrait être libre de faire comme il 
11 entend. 

Le Dr M1BAITOUBAM apporte son soutien à ce que vient de dire le Dr Abdulhadi : effective-
ment ,les formules de politesse permettent en quelque sorte de décontracter 11 orateur avant la 
suite de 11 intervention et certains auraient du mal à les omettre. 

Pour le Dr SENIIAGAKALI, les échanges de politesse présentent certains avantages poli-
tiques et il ne faut donc pas les décourager. 

Le Dr SEBINA fait observer que tout en répondant à un certain besoin, les compliments et 
félicitations prennent parfois plus de temps que les interventions sur le fond. 

De 11 avis du Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le danger est plus grand dans les commissions princi-
pales quf à l'Assemblée. 

Le PRESIDENT dit que 1'opinion générale semble être que les délégués doivent pouvoir 
agir comme bon leur semble. Il semble donc que le Conseil il1 approuve pas la proposition 
11.1.12. 

Section 11.1.13 

Le Dr ABDULHADI estime que dès lors que l^on admet que les représentants des organisations 
internationales participent aux réunions de l'OMS, ils doivent être libres de dire ce qu1ils 
veulent. Proposer que le Secrétariat s *entretienne à 11 avance avec eux au sujet de leurs inter-
ventions pourrait être considéré comme un moyen indirect d'en influencer la teneur. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO est d!avis que du moment que les orateurs dont il s'agit 
sont les représentants qualifiés d1 organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, 
il ne devrait pas être question de les censurer. 



Le Dr M1 BAITOUBAM estime qi^un certain contrôle serait peut-être 
des représentants d'organisations non gouvernementales, car il arrive 
soit hors du sujet. 

Le Dr FARAH trouve que la proposition a un relent de censure. Le 
rappeler 11 orateur à l'ordre s 1 il s 1 écarte du sujet. 

Le Dr SEBINA dit qu1il y a deux problèmes en cause, dont le premier est la longueur des 
interventions； si on limite le temps de parole des ministres à dix minutes, il est raison-
nable de demander aux représentants des organisations en question de ne pas dépasser environ 
cinq minutes. Par ailleurs, il est tout à fait vrai qu'un entretien à 1'avance avec le Secré-
tariat peut être considéré comme une forme de censure et que, comme l'a fait observer fort 
justement le Dr Farah, le Président peut rappeler 11 orateur à l'ordre s1 il s1 écarte du sujet. 

Le Dr VIOLA.KI-PARASKEVA pense également que cfest au Président qu1il appartient de rappe-
ler 11 orateur à 11 ordre le cas échéant. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que bien que le document EB63/l7 porte en sous-titre 
"rapport du Directeur général", il s1 agit en fait d'un résumé des propositions présentées par 
les membres du Conseil eux-mêmes à la soixante-deuxième session, en mai 1978. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) fait remarquer que si le texte des discours était 
distribué à 11 avance, cela accélérerait les choses. De nombreux délégués sont disposés à adop-
ter cette formule. La même considération est valable pour les interventions des représentants 
des organisations non gouvernementales. 

Le Professeur AUJALEU souligne qufil y a une différence entre les séances plénières de 
l1Assemblée et celles des commissions principales : à 1'Assemblée, il y a des exposés et dans 
les commissions, des discussions. Pour les séances plénières, il existe une procédure qui 
permet de donner au Secrétariat le texte d'un discours, qui paraît alors dans les procès-
verbaux sans avoir été prononcé. Le Dr Yacoub a sans doute voulu dire que ces textes devraient 
être diffusés à 11 avance, pour que les délégations aient la possibilité d1 y répondre. 

Pour le Dr SENILAGAKALI, il n'y a pas grand intérêt à ce que les représentants des orga-
nisations non gouvernementales fassent des exposés - comme, par exemple, aux réunions des 
comités régionaux - lorsqu1il n'y a pas de débat qui y fait suite. Ils pourraient aussi bien 
en remettre le texte. 

Le PRESIDENT rappelle les privilèges dont jouissent les organisations non gouvernementales 
qui sont en relation avec l'OMS, et que 11 on trouve énoncés à la page 69 des Documents fonda-
mentaux. Dans certaines circonstances, ces organisations ont le droit de présenter des exposés 
supplémentaires aux fins dfélucidation. 

Résumant la discussion sur la proposition 11.1.13, le Président dit qu'en 11 absence 
d1autres observations, il considère que le Conseil n'appuie pas la proposition. 

La séance est levée à 12 h.50. 

nécessaire dans le cas 
que leur intervention 

Président peut toujours 


