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QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1980， à 9 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 

(résolution WHA31.27) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de 1'OMS eu égard à ses fonctions : Point 18.1 

de l'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/INF.DOC./3 et EB65/lNF.D0C,/^) (suite) 

Le Dr RIDINGS veut soulever u n point avant que le Conseil ne reprenne ses travaux. Le 

Président, faisant preuve d 1 indulgence, a laissé aux membres beaucoup de temps et de latitude 

pour s' exprimer sur la question que l'on examine. L' intervenant estime que les membres du 

Conseil abusent de la bonté du Président et qu'ils ne peuvent pas continuer. Il les exhorte à 

réorienter leurs observations, à ne pas se répéter et à s 1 efforcer d 1 ê t r e plus expéditifs. 

Le Dr BARAKAMFITIYE souscrit à la demande instante du Dr Ridings. 

Le PRESIDENT dit qu'il laissera au Conseil le soin de réaliser 1'équilibre nécessaire 

entre le temps limité dont il dispose et les obligations à remplir, en espérant que les 

orateurs seront aussi brefs que possible dans la discussion des points suivants de 1'ordre du 

jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a été présenté une telle multitude d'observations au 

cours des deux journées entières de discussions qui ont été consacrées au point actuellement 

examiné qu'il lui serait difficile d'y répondre sans courir le risque d'être accusé de se 

répéter. Il vaudrait peut-être mieux, pour gagner du temps, qu'il présente ses observations et 

ses réponses au sein du groupe de travail qui a été nonmé lors de la séance précédente. 

Le Professeur AUJALEU dit que les remarques que va faire le Directeur général sont assez 

importantes pour qu'elles soient présentées devant 1'ensemble du Conseil exécutif. 

Le Dr KRUISINGA et le Dr SEBINA souscrivent à ce point de v u e . 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions évoquées au cours du débat, dit que 1 1 une 

des difficultés qui sous-tendent la discussion qui vient d'avoir lieu est de savoir quels sont 

les courants sous-jacents dans une organisation comme l'OMS, qui a 30 ans. Si 1'Organisation 

veut réussir et prospérer, elle doit être soumise à un processus de changement continu. 

Il constate qu'il n'a pas été répondu au défi qu'il a lancé en posant la question de 

savoir si une organisation comme 1'OMS est vraiment nécessaire. Ce n'est pas une question 

gratuite. Il y a des Etats Membres qui considèrent 1 1 OMS comme une simple source de fonds 

supplémentaires pour acheter du DDT ou des bicyclettes, ou autres choses semblables. Si c'est 

tout ce que l'OMS peut faire, il vaudrait mieux que les gouvernement s versent les fonds direc-

tement au PNUD ou au FISE, car moins nombreuses seront les organisations qui interviennent, 

plus la distribution des crédits sera efficace. Une bataille se poursuit aux Nations Unies sur 

la question de savoir si les institutions spécialisées devraient intervenir au niveau des pays, 

et un contributeur important au budget de 1'OMS se demande sérieusement si le budget de l'Orga-

nisation devrait comporter le moindre élément de coopération technique au niveau des pays. 

Cette attitude rend les choses très difficiles pour le Secrétariat. 

Il y a quelques années, 1'Etude Jackson, qui avait été demandée par les Nations Unies, a 

suggéré qu'une organisation comme l'OMS ne devrait s'occuper sur le plan mondial que d
f
 infor-

mations concernant les questions de santé, et que toutes ses autres activités devraient se 

dérouler par le moyen d ' interventions directes du PNUD et du FISE au niveau des pays. Ce que 

le Directeur général s'est personnellement efforcé de faire comprendre ces dernières années, 

с
1
 est qu'il faut faire de 1

1
 OMS une organisation unifiée, tout en préservant ses caractéris-

tiques techniques fondamentales qui veulent qu'elle s'occupe de questions de santé. 



Si les Etats Membres ne peuvent pas comprendre comment ses fonctions de coordination, de 

collecte de renseignements techniques, de synthèses et d'élaboration de politiques sanitaires 

s'articulent avec la collaboration directe entre l'Organisation elle-même et les Etats Membres 

pris individuellement, ou avec la collectivité des Etats Membres, s'ils ne peuvent pas recon-

naître qu'il s'agit là de fonctions importantes qui s'épaulent mutuellement, il en résultera 

une situation extrêmement difficile sur le plan intérieur córame sur le plan extérieur. Un 

nombre croissant d'Etats Membres diront que 1'OMS fournit encore une assistance technique 

classique et refuseront de contribuer à 1 1 élément d'assistance technique du budget alors que 

d'autres, notamment les pays en développement, diront peut-être qu'ils ne veulent qu'une assis-

tance technique et que les autres fonctions de l'Organisation sur le plan régional ou sur le 

plan mondial ne les intéressent pas. 

Ce sont des considérations qu'il a soulignées dans ses déclarations au Conseil, à 1'Assem-

blé mondiale et aux comités régionaux, afin de créer une base de communication. Il lui serait 

beaucoup plus facile de parler devant ces organismes de choses quantifiables, comme les progrès 

accomplis dans la lutte antipaludique ou 1'éradication de la variole, mais si 1'on veut réa-

liser des progrès effectifs dans le domaine sanitaire, il faut se mettre bien d'accord sur ce 

que doit être le rôle de l'OMS et sur la question de savoir si elle doit en avoir un. Lorsque 

1'on considère 1'histoire de 1'Organisation au cours des trente dernières années, on consta-

tera qu'elle s*est peu à peu scindée en éléments : d'une part, elle est devenue une sorte 

d 1 organe de coordination technique, de collecte de renseignements, de synthèse, d'activités 

normatives, d'élaboration de grandes orientations, et, d'un autre côté, elle a adopté une 

approche fragmentaire de 1 1 assistance technique au niveau des pays. Le Directeur général s'est 

efforcé, pour sa part, ainsi que les Directeurs régionaux, de combiner utilement ces deux élé-

ments et il s'est effectivement opéré un changement considérable et important au niveau des 

pays. L'intervenant rappelle que, lors de son premier voyage en Inde il y a environ trente ans, 

lorsque le Ministre indien de la Santé lui déclarait que, s'il avait vraiment 1'intention 

d'aider son pays, elle aurait en lui la même confiance qu'en un collègue indien et qu'il aurait 

au surplus 1'avantage de pouvoir faire la liaison avec le monde international. A son avis, ce 

que l'Organisation cherche à faire au niveau des pays, c'est d'affermir la confiance des Etats 

Membres en 1'OMS, pour qu'ils ne craignent pas de lui faire part de leurs problèmes de peur de 

s'exposer au ridicule dans les réunions internationales. Dans bon nombre de pays, par suite de 

la promotion de la communication entre 1'Organisation et les Etats Membres sur tous les plans, 

la confiance en l'OMS s'est développée et les Etats Membres ont ainsi pu se servir d'elle à la 

fois mieux et de façon plus complète. 

Comme il l'a dit la veille, le pool génétique de l'OMS s'est modifié de façon radicale et 

celui des Etats Membres a évolué plus rapidement encore que celui du Secrétariat. Les demandes 

constantes et de plus en plus nombreuses des Etats Membres ont contribué à tenir le Secrétariat 

en alerte et en activité et ont créé le cadre à partir duquel 1'Organisation pourra progresser. 

Il lance donc un nouvel appel aux Etats Membres pour qu'ils décident exactement de ce qu'ils 

attendent de 1'Organisation et du type de 1'Organisation qu'ils veulent. Cela ne signifie pas 

qu'une approche analytique systématisée à 1'excès s'impose; 1'approche doit se fonder sur la 

diversité des Etats Membres et si 1'on veut 1'unité dans la diversité au sein de 1'Organisa-

tion, le critère le plus important du progrès est la flexibilité. Toutefois, la flexibilité 

elle-même doit se situer dans un certain cadre et c'est ce cadre que le Conseil discute depuis 

quelques jours. 

Lorsque l'on s'inquiète des éléments qui sous-tendent les politiques sanitaires - et il 

reconnaît qu'il doit y avoir une motivation politique mais non une domination politique - il 

est évident qu'il doit y avoir un consensus sur les thèmes à examiner, comme par exemple les 

soins de santé primaires. Sans loyauté envers ce genre de politiques sanitaires, 1'Organisa-

tion finira par se scinder en deux. D'aucuns suggéreront peut-être que ces dernières années, 

elle a été trop active dans le domaine des politiques sanitaires； mais si 1'on considère ce 

que 1'on a fait dans le domaine des politiques pharmaceutiques nationales, car 1'Organisation 

finalement a trouvé le courage de s'occuper du problème, on constatera qu'il a été créé un 

outil précieux qui permettra aux gouvernements qui ont eu le courage d'en faire usage d'écono-

miser des milliards de dollars. Si l'OMS doit se borner à s'occuper du contrôle de la qualité 

des produits pharmaceutiques et à établir des désignations génériques, cela fera d'elle une 

organisation technique de type très limité. Toutefois, si les Etats Membres font preuve de 

sérieux en ce qui concerne des objectifs comme la santé pour tous, 1'Organisation doit aller 

de 1'avant; elle doit se lancer dans la jungle des marchés pour s'assurer que les médicaments 

essentiels sont définis au niveau des pays et donner à ces derniers la possibilité de les 



obtenir en vue de leur utilisation dans les soins de santé primaires. De toute évidence, c'est 

1'approche large et générale qui a été dictée par la Constitution de 1'Organisation. 

Des modifications colossales s'opèrent et, si la participation des membres ou du Secré-

tariat aux travaux du Conseil exécutif n'est peut-être pas parfaite, il y a du moins une 

volonté de participation démocratique. La démocratie, с'est-à-dire le droit des pays à une 

participation sur un pied d'égalité, quelle que soit leur importance matérielle, est essen-

tielle, et son application au sein de l'OMS doit demeurer un processus constant et actuel 

pendant de nombreuses années à v e n i r . 

Il croit avoir expliqué la nécessité de 1'étude des modifications de structure de 1'Orga-

nisation. Etant donné les changements qui se sont opérés dans le monde, 1 1 OMS ne peut pas se 

cantonner dans 1'immobilisme. On a évoqué le rôle de 1 1 OMS au niveau des pays; il y a à cet 

égard une tâche colossale à entreprendre si 1 1 on veut que 1'Organisation puisse être utile aux 

Etats M e m b r e s . U n membre du Conseil a dit que 1'OMS ne devrait pas être simplement une tierce 

partie mais qu'il faudrait la laisser agir comme une conscience qui met en question les actions 

sanitaires des Etats Membres; à son avis, 1 1 Organisation ne doit pas être un intermédiaire 

neutre : elle doit intervenir dans la mesure où le Conseil exécutif peut en décider ainsi. 

La résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies montre que, pour la première 

fois, la santé a été reconnue par 1 1 organe suprême des Nations Unies comme un partenaire à part 

entière dans la lutte pour le développement de la justice économique et sociale. С'est pour 

cette raison que 1 1 attention se concentre actuellement sur la nouvelle stratégie internatio-

nale du développement et le Nouvel Ordre économique international. La stratégie du dévelop-

pement est importante malgré tous les problèmes émotionnels et irrationnels qui se posent dans 

les secteurs socio-économiques dont il s 1 a g i t， et ce n'est pas un mince succès pour 1 9 Organi-

sation qu'on ne l'ait pas accusée jusqu'ici de se servir de la santé comme d'un écran de fumée 

pour justifier 1'idée qu'il n 1 e s t pas indispensable de progresser vers 1•instauration du Nouvel 

Ordre économique international. 

On a demandé comment les stratégies en vue de la santé pour tous et 1'étude des structures 

s'équilibreraient. On a tellement progressé en ce qui concerne les stratégies en vue de la santé 

pour tous, avec la Déclaration d'Alma-Ata, que les structures de 1 1 OMS sont très en retard. 

Quant à la question de savoir s 1 il y a contradiction entre 1'autoresponsabilité et la centra-

lisation des structures, il est de plus en plus clair que 1'autoresponsabilité collective peut 

donner une impulsion colossale à 1'autoresponsabilité individuelle, et qu'un grand nombre des 

failles qui se produisent actuellement dans le monde sont dues à 1 1 absence d'une responsabi-

lité collective qui viendrait appuyer 1'autoresponsabilité individuelle. L'OMS a réussi à 

persuader tous les Etats Membres de reconnaître ensemble 1 1 importance qu'il y a à accepter la 

responsabilité collective en vue de la santé pour tous, et il existe une forte complémentarité 

entre 1'autoresponsabilité individuelle et 1'autoresponsabilité collective. 

Le Directeur général se garde d 1 évoquer la triste question du manque de cohérence entre 

les politiques nationales au sein des organismes des Nations Unies. Il est cependant surpris 

qu 1 iA semble y avoir parmi les Etats Membres le sentiment que 1 1 OMS cherche à leur en imposer. 

Tel n'est certainement pas le cas. L 1Organisation s'efforce simplement d'encourager les Etats 

Membres à adopter, dans le secteur de la santé, des décisions qui soient cohérentes au niveau 

des pays, des régions et du monde. 

Pour ce qui est des observations qui ont été formulées concernant les actions individuelles 

des pays conformément aux décisions collectives, il maintient que 1 9 un des points forts de 

l'OMS tient à ce qu'elle prend ses décisions en tant qu e organisation intergouvernementale. Elle 

a la chance que, depuis de nombreuses années, ses décisions au sujet des politiques sanitaires 

sont toujours adoptées à 1'unanimité, sans q u 1 i l soit nécessaire de procéder à un vote. 

Certains membres se sont dits préoccupés de ce que 1'OMS semblait préconiser que les 

ministères de la santé jouent un rôle d'orientation et de coordination en matière de santé au 

niveau national. Mais si 1 1 on veut, par exemple, que 1 1 approche multisectorielle et le dévelop-

pement des personnels liés aux services soient une réussite, alors il faut, d'une manière ou 

d'une autre, que quelque part dans le pays il y ait un élément de focalisation responsable, qui 

s'efforce d'orienter et de coordonner le mouvement dans la direction de la santé pour tous. 

En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles qui font aux Etats Membres 1'obli-

gation d'entretenir le dialogue avec l'OMS par des rapports appropriés, le Directeur général 

pense que l'on s 1 accordera à reconnaître que les rapports présentés pendant les trente années 

d 1 existence de l'OMS ne sont pas suffisants. Il lui a été impossible de fournir des rensei-

gnements concernant la situation de la santé dans les Etats Membres parce que leurs rapports 



n'étaient pas suffisamment fiables ou pertinents, ou suffisamment sensibles ou cohérents. Il 

est donc indispensable d'édifier une confiance mutuelle de façon que, pour tous les types de 

rapports, qu'il s 1 agisse de rapports écrits ou présentés à l'Assemblée plénière de la Santé, 

ou encore aux comités régionaux, les membres devraient être animés d'un sentiment d'auto-

responsabilité collective et être en mesure d'aller de l'avant sans craindre qu'on les montre 

du doigt. Le dialogue au niveau des pays, au sujet duquel quelque hésitation s'est manifestée, 

dépend de chaque Etat Membre sans exception. Il y a une tendance chez les pays industrialisés 

à méconnaître le role de l'OMS en tant que tierce partie active. C'est ce qui s'est produit, 

par exemple, s'agissant d'une longue querelle entre un groupe de pays européens sur la dési-

gnation du lieu où serait établie une école de santé publique. Ils n 1 o n t rien demandé à 1'OMS, 

considérant que c'était simplement une organisation qui s'occupait des pays en voie de dévelop 

pement. Et pourtant, с'est précisément un dialogue de ce genre entre des pays industrialisés 

et 1 1 OMS qui accroîtrait le prestige de l'Organisation et la confiance des pays en 

développement. 

On a soulevé la question du rôle des comités régionaux lorsque l'on a parlé des autres 

organes de 1'Organisation. Ce r61e est précisé dans la Constitution, dont 1'article 45 dispose 

que chaque organisation régionale fait partie intégrante de 1'OMS. 

En ce qui concerne les Directeurs régionaux, chacun étant dans sa Région 1 1 alter ego du 

Directeur général, leur autorité procède de la Constitution et il leur incombe nettement en 

vertu de cette dernière de veiller à ce que les Régions soient parties intégrantes de l'OMS. 

On a donné à entendre qu'il faudrait comparer les comités régionaux à l'Assemblée de la Santé 

et que la question de leurs relations avec le Conseil exécutif était moins pertinente. Le 

Directeur général croit, pour sa part, que les comités régionaux sont, sur le plan régional, 

une combinaison de 1'Assemblée générale et du Conseil exécutif car, selon les termes de la 

Constitution, ils jouent un rôle en matière de politique sanitaire dans le contexte régional 

ainsi qu'un rôle de surveillance vis-à-vis des bureaux régionaux. Il n'y a donc pas contra-

diction entre 1’autorité que l'Assemblée de la Santé dé lègue au Conseil exécutif et la rela-

tion entre cette autorité et les comités régionaux. 

L'intervenant est tout à fait d'accord quant à la nécessité d'une analyse de 1'exécution 

des résolutions de 1'Assemblée de la Santé, et il verra les suggestions qui pourraient être 

présentées au Conseil à cet égard. Le Conseil pourrait alors décider si et comment il appro-

chera 1'Assemblée de la Santé en cette matière. Par exemple, on pourrait peut-être demander 

aux délégations à 1'Assemblée de la Santé ce qu'elles pensent des résultats obtenus dans leur 

pays en ce qui concerne 1'exécution des résolutions au cours des cinq années écoulées. 

On lui a demandé pourquoi il avait introduit, dans le projet de résolution qu'il avait 

préparé au sujet de l'étude, certaines questions qui, de toute évidence, ressortissaient à 

ses prérogatives. Il s'agit là d 1 u n e question de style personnel. Certes, il importe de ne 

pas s 1 ingérer dans les pouvoirs que la Constitution confère au Directeur général, mais il 

tient à dissiper toute suspicion, et c'est la raison pour laquelle il s'est efforcé de parler 

franchement. Il est rare que les chefs des secrétariats des grandes organisations arrivent à 

imposer une totale loyauté, de sorte que, si les problèmes ne sont pas évoqués au grand jour, 

on a tendance à se faire des idées fausses. Peut-être est-il allé trop loin dans ce sens, 

mais il est toujours disposé à faire bon accueil aux rectifications. A la vérité, il se féli-

cite de toute réaction de ce genre car cela est profitable non seulement au Directeur généra 1 

mais également au Secrétariat. Il n
1
insistera cependant pas pour maintenir la mention de cette 

question dans le projet de résolution. 

Il a employé les termes "généralistes et spécialistes" simplement pour indiquer que si 

1'on veut éviter une série d'approches verticales, il faut, à un certain pointj relier les 

questions entre elles. Dans un système de prestations sanitaires, cela nécessite le concours 

de personnes qui ont un penchant naturel pour 1
1
 administration et la gestion ou qui ont été 

formées à ces spécialités. Ceux qui ont apporté le plus grande contribution à 1 1 OMS combi-

naient les vues du spécialiste et celles du généraliste et, au lieu de s'enfermer dans la 

technicité, ils ont su recueillir des contributions scientifiques du moade extérieur. Il est 

bien évident que les travaux de l'Organisation ne peuvent se poursuivre que sur la base d
1
 une 

expertise véritable qui comporte nécessairement une certaine spécialisation; mais le Directeur 

général ne voit aucune contradiction entre 1'importance de 1
1
 expertise des techniciens et 

celle des connaissances des gestionnaires généralistes. 

On a posé la question de savoir ce qu 1 avaient donné les structures axées sur le programme 

par opposition aux structures divisionnaires du Siège. L'avantage d
1
 une focalisation sur le 

programme, c'est qu'elle permet, comme dans toute bonne administration, de voir quels sont 



les objectifs à quelque stade que ce soit, dans l'immédiat comme dans 1'avenir. On peut citer 

deux bons exemples : le programme élargi de vaccination et le programme spécial de recherche 

et de formation dans le domaine des maladies tropicales; mais on pourrait en citer bien 

d'autres encore. 

Il est certain que 1 1 Organisation a un caractère pluraliste. Cela est confirmé entre 

autres, par sa composition, éventail largement ouvert où sont représentées les idéologies les 

plus diverses, par ses relations avec le système des Nations Unies, par ses structures 

régionales, par le rôle de l'Assemblée de la Santé qui exerce une influence morale plus qu'elle 

n'est une institution dont les décisions auraient force obligatoire, par la fonction spéciale 

des membres du Conseil, enfin, par la participation du Secrétariat à tous les niveaux. Ce n'est 

certainement pas un système polycentrique, qui détruirait 1'unité au lieu de la promouvoir. 

Tout autre vocable qui exprimerait la meme idée serait cependant acceptable. La clef du 

maintien de 1 1 unité dans un système pluraliste, c'est le contrôle de 1'Organisation vers 

1 1 amont comme vers 1 1 ava 1 car, sans un tel contrôle et sans la force morale qui procède des 

décisions collectives, le système finirait par se réformer. Ce contrôle peut s 1 exercer au 

sein de 1'Organisation sans enfreindre la souveraineté des Etats Membres. 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé : Point 18.2 de 1'ordre du jour (résolu-

tion WHA32.26; document EB65/18 Add.l) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur la pério-

dicité des Assemblées mondiales de la Santé (document ЕВ65/18 Add.l) soumis en application de 

la résolution WHA32.26, et renvoie en particulier les membres du Conseil au paragraphe 1 du 

dispositif de cette résolution. 

Les quatre premières sections du rapport sont consacrées à la possibilité de tenir des 

sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé, à 1'historique de la question, aux avantages 

et inconvénients de la solution proposée et aux autres conséquences qu'elle pourrait avoir, 

tandis que la cinquième section traite de la possibilité de modifier le programme de travail 

des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé. 

Comme il est indiqué dans la section II du rapport, la question de la périodicité biennale 

de l'Assemblée a déjà été examinée plusieurs fois par le Conseil et l'Assemblée. Cette idée 

a été approuvée "en principe" dans le courant de la période 1948-1953 mais l'on a jugé alors 

qu'il n'était "pas encore désirable" de 1'appliquer. Les économies de temps et d'argent suscep-

tibles d'être ainsi réalisées ont été examinées à nouveau dans le courant de la période 

1958-1959 mais il a été décidé qu'il flne serait pas opportun" de réduire la fréquence des 

sessions de 1'Assemblée à un moment où 1'Organisation développait ses activités. La possibilité 

de tenir des Assemblées biennales a été examinée pour la troisième fois en 1967, en même temps que 

des propositions concernant 1'établissement de budgets programmes biennaux et le role des 

membres du Conseil. A l'issue d'une discuss ion approfondie, les projets d'amendements à la 

Constitution de même que la résolution y relative ont finalement été retirés sous réserve que 

les délégations auraient le droit de soulever à nouveau l'une quelconque de ces questions lors 

d'une Assemblée ultérieure. L'établissement de budgets programmes biennaux a été adopté en 1977 

et la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme serait examiné 

et approuvé par 1'Assemblée les années impaires. A i n s i , s'il était décidé d'adopter la pério-

dicité b i e n n a l e , 1'Assemblée se réunirait seulement les années impaires et non les années paires 

La section III du rapport expose de façon aussi objective que possible les avantages et 

les inconvénients de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé qui ont été le plus 

fréquemment cités par les membres du Conseil exécutif et par les délégués aux sess ions passées 

de l'Assemblée. Les arguments invoqués en faveur ou à 1'encontre de la périodicité biennale ont 

trait plus particulièrement aux aspects suivants : économies de temps； économies d'argent; 

rationalisation du travail； évolution de la situation dans le domaine sanitaire； participation 

aux travaux de 1'OMS et harmonisation avec le système des Nations Unies. 

La section IV traite des autres conséquences qu'aurait la tenue d'Assemblées biennales 

et les membres du Conseil noteront à cet égard que 1 'annexe 1 du rapport expose certains des 

amendements constitutionnels qui pourraient être requis si la périodicité biennale était 

adoptée. Par exemple, 1'article 13 de la Constitution， qui stipule que M1'Assemblée de la Santé 

se réunit en session ordinaire annuelle", devrait être modifié et disposer que 1'Assemblée se 

réunit en session ordinaire "tous les deux ans" o u , s'il était jugé souhaitable de conserver 

la possibilité de tenir des sessions annuelles ou biennales, que 1'Assemblée se réunit en 

session ordinaire "au moins une fois tous les deux ans". 



Comme il est précisé au paragraphe 26 de la section I V , il semble inévitable que le pro-

gramme de travail de 1'Assemblée réunie en sessions biennales se trouve considérablement accru. 

C'est pourquoi il est raisonnable de penser que la durée moyenne de 1'Assemblée doive être 

prolongée d'une semaine. 

Les paragraphes 27 à 29 traitent des conséquences qu'aurait une périodicité biennale sur 

1'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 

exécutif. Ce problème, qui dépend du nombre de Membres à élire, fait l'objet d'un rapport dis-

tinct sur la composition du Conseil exécutif (document EB65/l8 Add.2). 

Si un système d'Assemblées biennales est adopté, le Conseil exécutif aura à assumer des 

tâches supplémentaires pour le compte de 1'Assemblée, ce qu'il est habilité à faire en vertu de 

1'ampleur de ses attributions. Les membres du Conseil pourront consulter à cet égard les para-

graphes 30 et 31 du rapport qui traitent des pouvoirs et attributions respectifs du Conseil et 

de 1'Assemblée. Meme si， comme il est indiqué au paragraphe 32， les comités régionaux parti-

cipent de plus en plus activement à 1'action de 1'OMS, la décision de tenir des Assemblées 

biennales ne nécessitera apparemment pas de modification de la fréquence ou de la durée de leurs 

sessions. 

Au sujet des rapports du Directeur général, il est proposé au paragraphe 33 que 1'Assemblée 

de la Santé, qui siégerait les années impaires, procède à un examen complet du rapport du 

Directeur général sur 1'activité de 1'OMS pendant la période biennale écoulée, et aussi à un 

bref examen d'un rapport succinct sur l'activité de 1'Organisation 1'année précédente. Si 

nécessaire, le Conseil pourrait alors examiner les changements budgétaires concernant les 

années paires. D* autre part, s'il était décidé de tenir 1 1 Assemblée de la Santé les années 

impaires seulement, le Rapport financier final pourrait être présenté au Conseil à sa session 

de m a i , les années paires. Le Conseil ferait rapport 1'année suivante (impaire) à 1'Assemblée 

de la Santé, qui examinerait aussi le rapport financier intérimaire couvrant la première année 

de la période biennale en cours. 

Dans les paragraphes 36-38， qui traitent des conséquences que pourrait avoir la périodicité 

biennale sur les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits et les 

charges budgétaires supplémentaires, il est suggéré que soit conservée la marge de 10 70 concer-

nant les virements qui peuvent être opérés entre les sections de la résolution portant ouverture 

de crédits de même que la possibilité de recourir au compte des recettes occasionnelles pour 

couvrir les fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 

Si 1'approbation de charges budgétaires supplémentaires se révélait nécessaire les années où 

1'Assemblée ne se réunirait pas, celle-ci pourrait à cette fin déléguer au Conseil des pouvoirs 

précis mais limités, comme il est proposé au paragraphe 38. 

Bien que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles et imprévues, les contributions 

fixées, le fonds de roulement et les montants des emprunts internes devraient ensemble suffire 

largement pour financer le budget programme, il serait utile que le Directeur général puisse 

conserver la possibilité d'emprunter des fonds à des sources extérieures, conformément à la 

proposition contenue dans le paragraphe 40. 

D'après le texte actuel du Règlement financier, 1'Assemblée de la Santé peut décider de 

modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de la période financière. 

Etant donné que la fixation du barème des contributions est 1'un des pouvoirs fondamentaux de 

l'Assemblée de la Santé que celle-ci ne saurait déléguer au Conseil exécutif, il semble que si 

l'on adoptait un système d 1 Assemblées de la Santé biennales, il serait souhaitable d'amender 

le Règlement financier pour faire en sorte que le barème des contributions adopté pour la 

période financière suivante reste en vigueur pendant la totalité de la période financière 

biennale. 

En 1'état actuel des choses, le Directeur général doit faire rapport "chaque année" à 

1'Assemblée de la Santé au sujet des avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire 

face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. En cas de sessions biennales de 1'Assemblée, 

le Directeur général pourrait faire rapport au Conseil exécutif les années paires, c'est-à-dire 

les années sans session de 1
1
 Assemblée, et tous les deux ans à 1'Assemblée de la Santé à sa 

session ordinaire. De m ê m e , comme il est proposé au paragraphe 43， il pourrait être souhaitable 

que le rapport triennal sur le fonds de roulement soit examiné à une session biennale sur deux 

seulement de 1'Assemblée de la Santé. 

Les incidences financières de sessions biennales de l'Assemblée de la Santé sont évoquées 

aux paragraphes 44-46. En supposant que 1'Assemblée de la Santé et les autres organes délibé-

rants rationalisent leur travail par tous les moyens disponibles, tout en fournissant le même 

volume de travail qu'à présent, il devrait être possible d
1
adopter un rythme biennal pour 
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1 1 Assemblée de la Santé, premièrement en portant de trois à quatre semaines la session de 

1'Assemblée de la Santé les années impaires e t , deuxièmement, en portant de deux à cinq jours 

la deuxième session du Conseil exécutif les années paires. Les incidences financières de ces 

solutions pour une période biennale, aux coûts de 1980-1981, sont présentées globalement au para-

graphe 45 et plus en détail aux annexes 2 et 3. 

Enfin, la section V du rapport traite de la possibilité de modifier le programme de travail 

de 1'Assemblée de façon que 1 1 examen des points étudiés en séance plénière puisse avoir lieu 

pendant la première semaine de l'Assemblée. Les principaux points de 1 1 ordre du jour normalement 

prévus pour les séances plénières sont énumérés au paragraphe 49 et， comme il est indiqué aux 

paragraphes 50 et 51， on estime qu'il faut à 1'Assemblée une trentaine d'heures de séance plé-

nière , s o i t 1 * équivalent de dix séances ou de 5 journées complètes de travail, pour traiter ces 

points de 1'ordre du jour. Ne disposant que de trois jours, pendant la première semaine de la 

session, pour examiner les points à discuter en séance plénière, 1'Assemblée ne pourrait donc 

pas, si les arrangements actuels étaient maintenus, expédier les points susmentionnés dans ce 

délai. La chose serait cependant possible à la condition que les discussions techniques aient 

lieu à un autre moment que celui où elles ont eu lieu jusqu 1ici et que 1 1 Assemblée se réunisse 

le samedi et qu'elle tienne éventuellement une ou plusieurs séances de nuit la première semaine. 

Le Dr MORK déclare que 1'adoption d'un rythme biennal est à son avis la conséquence logique 

de 1'établissement de budgets programmes biennaux ainsi que des mesures prises pour renforcer 

les comités régionaux; la décision que prendra le Conseil à ce sujet devra reposer sur un examen 

général des mesures susceptibles de favoriser le mieux la coopération mondiale plutôt que sur 

1'étude de simples considérations financières. 

Avant que puisse être adopté un système d'Assemblées biennales, les articles 13-16 de la 

Constitution devront être amendés; 1'approbation des deux tiers de 1'Assemblée de la Santé est 

nécessaire à cette fin et les amendements doivent être ratifiés par les deux tiers des Etats 

Membres de 1'Organisation avant de pouvoir entrer en vigueur. Comme 1 1 expérience 1'a montré, 

c'est là une procédure de longue haleine. Ainsi, la résolution WHA29.38 par laquelle ont été 

approuvés des amendements à la Constitution en vue d'accroître le nombre des membres du Conseil 

a été adoptée en mai 1976 mais, en octobre 1979, les amendements en question avaient été 

ratifiés par 39 seulement des 102 Membres dont 1'approbation sera nécessaire pour qu 1ils 

puissent entrer en vigueur. En supposant par conséquent que 1'Assemblée de la Santé prenne une 

décision en 1981 au sujet de sa périodicité, les amendements nécessaires à la Constitution 

n'entreront probablement pas en vigueur avant la fin des années 80. Ainsi, pendant près d'une 

décennie, se tiendront des Assemblées annuelles à 1 1 occasion desquelles pourront être examinées 

et suivies les premières années critiques de la réorientation des activités de 1'Organisation. 

Etant donné ces considérations, le Dr Могк se prononce en faveur d'un système d 1 Assemblées 

biennales; en attendant que soient entrés en vigueur les amendements nécessaires à la Consti-

tution, il propose également que soit raccourcie la durée des sessions auxquelles n'est pas 

examiné le budget programme biennal. Une session extraordinaire peut toujours être convoquée 

au cas où le Directeur général ou une majorité des Etats Membres le jugerait nécessaire. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI déclare avoir eu au départ quelques doutes quant à 1'opportunité 

d'Assemblées biennales car il lui semblait que des sessions annuelles offraient également 

l'occasion d'établir des contacts précieux. Toutefois, ayant pris connaissance du rapport du 

Directeur général, il est maintenant convaincu de 1'intérêt que présenteraient des sessions 

biennales, non seulement à cause des économies qui pourraient ainsi être réalisées mais parce 

que certaines délégations se sont plaintes d'avoir du mal à assister aux réunions des comités 

régionaux, faute de crédits. 

Les inconvénients que pourrait présenter une périodicité biennale pourront certainement 

être surmontés. L'un des problèmes les plus épineux à cet égard concerne l'élection de Membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. S'il était toutefois décidé 

de tenir 1'Assemblée tous les deux ans, les Etats Membres auraient au moins 1'avantage de 

savoir un an à 1'avance s'ils doivent désigner ou non une personne devant faire partie du 

Conseil. 

Il a été dit que ce nouveau système ne pourrait vraisemblablement pas être institué avant 

la fin de la décennie; le Professeur Dogramaci estime pour sa part q u
1
i l serait certainement 

possible de réduire sensiblement ce délai en établissant des contacts à 1'Assemblée, notamment 

à 1'échelon ministériel. 



Le Dr HIDDLESTONE dit que 1'idée des Assemblées biennales a déjà été exprimée dans la 

résolution WHA32.26, qui soulève trois points principaux : premièrement le besoin d'une parti-

cipation accrue des Etats Membres à la vie de l'Organisation; deuxièmement, les conséquences 

budgétaires qu 1aurait un tel changement； troisièmement, le regroupement éventuel des travaux 

de la séance plénière en une semaine. 

En ce qui concerne le premier point, le Directeur général a expliqué comment est née 

I s idée d'une participation accrue en indiquant dans son introduction au point 18 de l'ordre du 

jour que pour suivre 1'évolution moderne de l'Organisation, les connaissances et les ressources 

devaient aller là où on en a besoin, c eest-à-dire en dernière analyse dans les p a y s , pour eux 

et par eux. Le Directeur général a également mentionné l 1importance du rôle accru des comités 

régionaux à cet égard et ses remarques sur ce que les Etats Membres attendent de l'Organisation 

sont également pertinentes. Veut-on une agence de financement ou un club de discussion ou au 

contraire une véritable coopérative d'Etats Membres qui est sous-jacente à 1'idée d'une parti-

cipation accrue ？ A ce propos, il note que les paragraphes 18 et 19 du rapport dont est saisi 

le Conseil résument très bien la situation, en particulier la dernière phrase du paragraphe 19. 

Le deuxième point qui concerne les répercussions budgétaires est extrêmement important. 

Compte tenu de certaines remarques qui ont été faites à propos des frais de voyage pour la 

participation aux comités régionaux, il fait observer que si les Assemblées de la Santé étaient 

biennales, la participation régulière des Etats Membres aux comités régionaux prendrait une 

plus grande signification. En conséquence, si le paragraphe 44 du rapport soumis au Conseil 

résume très bien la situation, il convient de prendre en considération un autre élément, à 

savoir la responsabilité financière accrue qui en découle pour les activités des comités 

régionaux. 

A propos du troisième point soulevé dans la résolution WHA32.26, le chapitre V du rapport 

rend bien compte de la situation en ce qui concerne la modification du programme de travail des 

séances plénières de 1'Assemblée de la Santé mais néglige la question du temps perdu en congra-

tulations qui prennent au total près de cinq heures. Par ailleurs, ayant assisté à plusieurs 

Assemblées de la Santé, il est consterné devant le fait que certaines allocutions d'ouverture 

excellentes sont suivies d 1 u n e série de rapports interminables et passablement ennuyeux sur 

les activités des pays. La deuxième et la troisième phrase du paragraphe 10 du rapport 

(document EB65/18 Add .1) expriment son propre enthousiasme vis-à-vis de l'OMS et de l'Assemblée 

de la Santé, Toutefois, il estime que même si dans le passé les séances plénières avaient 

fourni une occasion intéressante de tirer les leçons de la situation internationale dans le 

domaine de la santé, les choses ont maintenant changé depuis qu*on a décidé de viser la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 et， par le biais de stratégies formulées, de prendre le pouls de la 

santé dans le monde comme jamais auparavant. Il lui semble donc que 1'importance des séances 

plénières comme source de renseignements sur la situation sanitaire internationale diminuera 

à mesure que des informations spécifiques seront transmises de façon plus régulière. On pourrait 

même envisager de rédiger les rapports des pays avant les sessions de l'Assemblée et de les 

inclure dans le rapport final sur les délibérations de l'Assemblée. L'examen de la question de 

1 1 utilisât ion effective des séances plénières est fondamental pour l'Assemblée de la Santé et 

les sessions biennales éventuelles. 

En ce qui concerne le déroulement des travaux des comités, et en particulier ceux du 

Comité A , on a tendance à examiner les questions en profondeur pendant le débat sur le budget 

programme biennal puis à répéter les mêmes arguments lorsque les sujets individuels sont 

examinés à leur tour ••• On pourrait peut-être résoudre le problème en examinant ces questions 

avant le débat sur le budget• 

Finalement, compte tenu des différences entre les réponses données par les différentes 

régions sur la question des Assemblées biennales de la S a n t é , comme le montrent les annexes 1 , 

2， 5 et 6 au document EB65/18， il serait juste à son avis de soumettre le rapport dont est saisi 

le Conseil à la prochaine Assemblée de la Santé pour examen approfondi. 

Le Dr FARAH rappelle que la Constitution de l'OMS (article 11) stipule que les délégués de 

l'Assemblée doivent être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 

technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représenteraient 1'administration 

nationale de la santé de 1'Etat Membre. Il est clair que nombre des ministres de la santé 

s'intéressent beaucoup plus aux aspects régionaux des problèmes de santé de leurs pays, et leur 

participation accrue aux comités régionaux, tant dans le cadre des comités régionaux de l'OMS 

que dans d 1 a u t r e s , en témoigne. Le fait que la durée de ces réunions ne dépasse jamais 

quatre ou cinq jours leur permet plus facilement de s 1 absenter de leurs administrations, alors 



q u e , eu égard aux lourdes responsabilités nationales qui leur incombent en généra 1, il leur 

est très difficile d'accepter de passer encore trois semaines à 1'Assemblée mondiale de la 

S a n t é . C'est pourquoi la majorité d* entre eux part au bout de la première semaine. 

Dans ces conditions, si les Assemblées étaient biennales, ne pourraient-ils pas plus faci-

lement accepter cet engagement et donc participer de manière plus entière et plus efficace aux 

travaux de l 1Organisation ？ Il en est pour sa part persuadé et c'est 1'une des raisons pour 

lesquelles il préconise cette décision. 

Le Professeur SPIES dit qu'il a lui aussi trois questions fondamentales à poser. Tout 

d* abord, le moment est-il venu de modifier la périodicité des Assemblées de la Santé ？ Deuxiè-

mement quel serait 1'effet d'un tel changement sur les activités et les programmes de l'OMS ？ 

Finalement, quelles implications cette modification aurait-elle pour la politique de 1'Orga-

nisation ？ 

En ce qui concerne le calendrier et 1 1 opportunité de cette modification, le Dr Могк a 

expliqué que pour des raisons de procédure la décision de tenir des sessions biennales de 

l'Assemblée n'entrera probablement pas en vigueur avant la dernière décennie du siècle et que 

d 1 ici là les stratégies d'action pour la santé seraient bien maîtrisées； il a indiqué que la 

situation serait alors plus détendue. Pour sa part, le Professeur Spies n'est pas d'accord 

avec cette analyse； pourquoi l'Organisation et les Etats Membres n'auraient-ils pas encore des 

obstacles et des contraintes majeures à surmonter ？ Dans ce cas, la réalisation de 1'objectif 

de la santé pour 1'an 2000 serait entravée plutôt que favorisée par une modification de la 

périodicité des sessions de l'Assemblée. Qui plus est on sait d'expérience que 1'examen de 

cette question prend beaucoup de temps； est-il sage, à une époque où toutes les énergies dispo-

nibles doivent être mobilisées ailleurs, d'envisager des délibérations encore plus longues à 

1'Assemblée pour aboutir à une décision finale d'une part, ou entre les Etats Membres alors 

qu'il leur faudra accepter un éventuel amendement à la Constitution, d'autre part ？ Finalement, 

l'adoption de l'établissement biennal du budget programme (dont on commence seulement à sentir 

les effets) lui semble valable à la condition qu'une telle procédure permette à 1 *Assemblée de 

la Santé de se concentrer une année sur deux sur d 1 a u t r e s aspects importants des activités et 

de la politique de l'Organisation. 

Compte tenu de toutes ces considérations, il répond non à la première de ces questions。 

Le fait que le point de 1 1 ordre du jour ait été présenté par M . Furth n'est peut-être pas 

sans importance en ce qui concerne la deuxième question, La décision de tenir des Assemblées 

de la Santé biennales aura de toute évidence des répercussions budgétaires. Mais le coût d'une 

Assemblée mondiale de la Santé n'est- il que de 0,5 °L du budget annuel de l 1 OMS qui serait donc 

"économisé" les années sans Assemblée ？ Il n'est nullement opposé aux économies là où elles 

sont possibles, à condition que les sommes économisées soient bien utilisées pour la promotion 

et la mise en oeuvre des programmes de 1'OMS； dans le cas présent cependant, il pense que ces 

programmes souffriraient plus qu'ils ne gagneraient financièrement de la suppression de 

l'Assemblée. A son avis le coût de l'Assemblée annuelle de la Santé représente 3 millions de 

dollars et c'est là de 1'argent bien dépensé. Il estime par ailleurs que même d'un point de vue 

de gestion pure - le temps actuellement consacré par 1'Assemblée de la Santé est entièrement 

justifié ； с1 est une occasion de participation et d 1 échange de v u e s , d'expériences et de 

connaissances essentielles à la bonne marche de 1'Organisation. De plus, on a beaucoup parlé 

ces derniers temps de 1 1 importance du contrôle et des processus actuels d 1évaluation qui 

pâtiront certainement de la décision de remplacer les Assemblées annuelles par des Assemblées 

biennales. A son avis, une telle décision est préjudiciable à 1'action. Lorsque certaines 

situations demandent une réponse immédiate des Etats Membres, c'est un inconvénient évident de 

ne pas avoir d 1 Assemblée annuelle. Eu égard aux nombreuses tâches complexes qu 1 implique la mise 

en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, il sera difficile d*empêcher les retards 

supplémentaires de procédure. 

A propos de sa troisième question sur les conséquences de la modification de la politique 

de 1
1
 OMS il rappelle q u

1
o n a déjà beaucoup parlé au début de la session de l'importance de 

l'unité. Certes, cette notion a pris une importance presque sacrée. On a dit et redit que la 

décentralisation devait renforcer et non pas affaiblir 1'unité de 1'OMS et chacun semble 

approuver cette thèse. On ne peut nier la force de ces arguments, mais il semble qu'une ombre 

de doute plane encore. La décentralisation, et la dilution de 1'autorité de 1'Assemblée qui 

en résulterait si on se réunissait tous les deux ans au lieu de tous les ans, ne seraient-elles 

pas un facteur de division séparant les Etats Membres et les Régions les uns des autres et 

établissant des barrières entre les différents niveaux de 1'Organisation ？ Le pluralisme est 



peut-être un objectif souhaitable qui implique la création de nouveaux centres d 1 orientation 

pour la détermination des politiques； mais ne comporte-t-il pas aussi des dangers ？ Le débat 

démocratique, comme 1'a déjà dit un orateur, est un processus utile même s'il est compliqué et 

il souffrirait également de la division en question. 

Compte tenu de toutes ces considérations, il conclut que les Assemblées de la Santé sont 

1 1 occasion unique de discuter, d'échanger des vues et des idées et il n'est ni opportun ni 

utile de modifier leur périodicité； un processus qui a été satisfaisant pendant trente ans au 

plus doit être maintenu. 

Le Dr CARDORELLE fait observer que les avantages et les inconvénients des Assemblées 

biennales ont été mis eri évidence dans le document dont est saisi le Conseil. A son avis, l'une 

des conséquences négatives importantes des Assemblées biennales serait que les Etats Membres 

auraient moins l'occasion de se réunir pour discuter de la politique sanitaire internationale 

à un moment où un objectif mondial important vient d'être fixé. 

Dans 1'intérêt de cet objectif, il suggère donc qu'en plus des mesures envisagées pour 

compenser la "perte" d'une Assemblée sur deux (deuxième session du Conseil plus longue les 

années saris Assemblée, intensification des activités des comités régionaux, etc.)， les 

fonctionnaires des comités régionaux soient invités à se réunir au Siège de 1 1 OMS les années 

sans Assemblée. Ces réunions, quoique sur une plus petite échelle, favoriseraient la parti-

cipation et la consultation qui semblent si nécessaires et permettraient aux Etats Membres, 

par le truchement des rapports qui seraient fournis lorsque les participants reviendraient 

dans les Régions, de se tenir au courant des faits nouveaux survenus entre chaque Assemblée. 

Après avoir examiné de manière approfondie tous les aspects de la question, le 

Dr VENEDIКТОV se prononce en faveur du maintien de la périodicité actuelle de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé. On parle de cette question depuis si longtemps qu'il doute que ses 

arguments puissent modifier en aucune façon la position de ceux qui ne partagent pas son avis； 

il voudrait toutefois exposer les raisons de sa préférence. 

Tout d 1 abord, il croit se rappeler que les discassions serrées qui ont commencé en 1967 

concernant 1'introduction d'un système de sessions biennales de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

lesquelles correspondraient à des budgets programmes biennaux, ont abouti à la conclusion, fina-

lement adoptée par ceux même qui avaient proposé de telles modifications, que les deux questions 

pouvaient être dissociées. Comme le Professeur Spies, il estime en outre que la décision de 

1977 d'introduire des budgets programmes biennaux avait été prise à la condition que la pério-

dicité des Assemblées demeurerait inchangée. Troisièmement, il craint que des sessions biennales 

n'aient pour résultat d'augmenter 1'isolement des Régions, de diminuer les possibilités de 

contact et de mettre en péril 1'unité de 1'Organisation. Il ne fait pas de doute que les comités 

régionaux doivent être renforcés； mais il serait faux de priver les Membres de 1'OMS de la pos-

sibilité de se réunir pour ce qui a été, tout au long de l'histoire de l'OMS, l'occasion de 

signaler, avec une honnêteté et une franchise louables, les échecs, les défaillances et même 

les tragédies de la lutte pour 1'amélioration de la situation sanitaire des pays en dévelop-

pement . E n fait, la notion même de santé pour tous d'ici 1'an 2000 s'est révélée 1'occasion 

d'un tel examen de conscience. 

De plus , en dépit du fait déplorable que, comme 1'a dit le Directeur général, plus de 

trente ans après son adoption, la Constitution de l'OMS res te à bien des égards lettre morte, 

l'Organisation, et particulièrement l'Assemblée mondiale de la santé, a réussi à réunir les 

ministres de la santé et les chefs des services médicaux des Etats Membres et à les aider à 

mieux se connaître et se comprendre, ce qui n'est pas un succès médiocre. 

On a fait valoir qu'une grande part du temps de l'Assemblée était consacrée à des discus-

sions oiseuses. Mais n'est-il pas possible que ce qui paraît inutile aux uns présente un 

intérêt pour les autres ？ L'intervenant ne peut admettre qu'il n'y ait aucun intérêt à écouter 

une série de déclarations dans lesquelles les délégués décrivent ce qui se passe dans Leur 

propre pays ； les informations qu'ils donnent ne sont-elles pas essentielles à 1'examen 

d'ensemble continu de la situation sanitaire du monde et à la déterminat ion des zones dans les-

quelles 1'OMS devrait agir ？ Savoir ce qui se fait devrait permettre de mieux comprendre ce 

qu'il reste à faire à 1'avenir, notamment en ce qui concerne la stratégie d'ensemble de la santé 

pour tous. N'est-il pas toujours plus important de pouvoir chaque année t'àter en quelque sorte 

le pouls du monde ？ 

Malgré tout ce qui a été dit précédemment, il ne pense pas que 1'Assemblée perde beaucoup 

de temps en félicitations, compliments et autres politesses, lesquelles font, après tout, 

partie de la tradition démocratique. 



Pour sa p a r t , il suggère que, si l'Assemblée perd du temps, la solution pourrait cons is ter 

à passer en revue son ordre du jour et à éliminer certains points qui se rapportent au budget, 

aux questions financières ou à 1'administration et pourraient être traités par d'autres 

instances. Peut-être aussi pourrait-on améliorer la documentation, la rendre plus précise et 

plus complète. Combien de temps les membres du Conseil passent-ils à étudier chacun des points 

ou des documents qui pourraient être groupés 勻t examinés de manière plus rapide. La Conférence 

d'Alma-Ata a montré ce que 1'on pouvait faire en très peu de temps. 

On a fait observer que les délibérations des comités régionaux sur la périodicité des 

Assemblées mondiales de la Santé avaient abouti à des conclusions diverses et contradictoires. 

Sans entrer trop avant dans la question, il suggère que le fait que certains pays participent 

à plus d'un comité régional pourrait parfois être à 1'origine de cette situation. 

En ce qui concerne les arguments fondés sur les économies réalisées, il estime que la 

valeur d'une Assemblée mondiale de la Santé dépasse de beaucoup une économie d'environ 

2 millions de dollars. 

Les conclusions que le Dr Mork a tirées du fait que la décision de tenir des Assemblées 

biennales ne prendrait effet, si elle était adoptée, que dans une dizaine d 1 années le laissent 

perplexe. S'il vaut la peine de prendre cette décision, pourquoi ne serait-elle pas appliquée 

bien plus rapidement； et s'il faut dix ans environ pour que son application soit acceptée par 

le nombre voulu d'Etats Membres, vaut-il la peine de la prendre ？ 

En fait, une grande partie du présent débat est centrée sur la question de la durée des 

délibérations. Tout en reconnaissant que, d'après certaines traditions parlementaires la 

longueur est considérée comme une mesure de la qualité, il estime pour sa part que c'est la 

profondeur d'un débat qui en fait le mérite. Il fait observer à cet égard qu'à 1'OMS, les déli-

bérations , p o l i t i q u e s ou spécifiquement médicales, atteignent une profondeur et une acuité 

toujours plus grandes. Et, ce qui ne plaît peut—être pas à certains membres, on entend de plus 

en plus souvent la voix des pays en développement et des pays socialistes qui signalent des 

besoins urgents. Dans le passé, 1'Assemblée se contentait en fait de constater que les 

problèmes étaient énormes et de demander ce qui était fait. Enfin, elle commence à découvrir, 

à la suite de débats dont le ton est entièrement nouveau, ce qui pourrait être fait et ce qui 

doit être fait. 

On a dit que du temps, c'est de l'argent. Mais le temps a sans doute une valeur beaucoup 

plus grande. Ce qui importe en vérité, c'est la manière de 1'employer. Pour sa part, il ne 

demandera jamais la convocation de réunions pour le seul plaisir de se réunir mais si 1'on 

arrive à des décisions, ce temps ne pourrait être mieux employé. 

Il est et demeure certain que, pour les dix ou quinze prochaines années, 1'Assemblée 

mondiale de la Santé constituera l'une des meilleures garanties possibles que l'Organisation 

saura s'orienter vers 1'objectif de la santé pour tous, que la santé mondiale fera l'objet 

de 1'examen cons tant, que les progrès sociaux, économiques et médicaux et les programmes 

nationaux de santé seront régulièrement contrôlés et que l'on fera progresser la solution des 

problèmes à 1'échelle mondiale. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le document présenté au Conseil (EB65/l8 Add.1) détaille 

avec tant de précis ion les avantages et les inconvénients d'Assemblées biennales qu'il lui 

paraît encore plus difficile de prendre une décision. 

L'intervenant se trouve en quelque sorte devant un dilemme. Malgré ce qui a été dit, les 

incidences financières ne sont certes pas négligeables e t , parlant en son nom personnel, il 

pencherait en faveur de sessions biennales. En revanche, il regretterait les échanges de vues 

réguliers que cette modification de la périodicité supprimerait； il craint en outre que la 

tendance centrifuge qui se dessine déjà ne s'intensifie si 1 1 on prend une telle décision. Il 

faut veiller à 1'unité dans la pluralité. 

En tant que membre du Conseil exécutif, il a scrupule à prendre une mesure quelconque 

qui pourrait influer indûment sur la décision finale de 1'organe souverain de l'OMS, с'est-à-

dire l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela étant posé, il estime que le Conseil devrait trans-

mettre à cet organe le document établi par le Directeur général, avec le compte rendu de ses 

propres délibérations, mais saris prendre de décision formelle, et laisser aux Etats Membres de 

1'Organisation toute Latitude d'arriver à leurs propres conclusions sur une question qui, 

après tout, les concerne premièrement et essentiellement. 

Comme о ri 1'a fait observer, 1'entrée en vigueur d'un amendement à la Constitution demande 

beaucoup de temps, on pourrait donc utilement recommander de modifier La Constitution de telle 

manière que 1'Assemblée mondiale de la Santé puisse siéger soit chaque année soit tous les 

deux ans. 



Le Professeur XUE Gongchuo a lu avec intérêt le rapport du Directeur général et préconise 

des sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la S a n t é , avec la possibilité de tenir des 

sessions extraordinaires si les circonstances l'exigent. 

Au cours des dernières années, le Siège et les bureaux régionaux ont fourni un travail 

considérable, notamment en ce qui concerne 1'élaboration de diverses politiques, de stra-

tégies pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, du sixième programme général 

de travail et des programmes à moyen terme, 1'orientation vers des budgets programmes et la 

mise au point des principes et procédures de programmation biennale du budget. Tout cela 

constitue le cadre des programmes régionaux et nationaux de développement. Il s'agit maintenant 

de savoir comment concentrer les efforts de l'Organisation pour la mise en application de 

cette politique. Des sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la Santé permettraient de 

réattribuer les ressources humaines et financières précédemment consacrées aux Assemblées 

annuelles à la coordination et à la surveillance de programmes, ce qui en améliorerait la 

mise en oeuvre. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est un centre où les Etats Membres peuvent négocier et 

se consulter les uns les autres, prendre des décisions collectives et échanger des opinions 

et des expériences. U n cycle biennal permettrait peut-être aux Etats Membres de m i e u x se pré-

parer et d'accumuler davantage d'expérience, d'où une amélioration de la qualité des débats. 

Il convient d'examiner attentivement les suggestions formulées dans le rapport du Directeur 

général en vue de prolonger la durée des sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

jusqu'à quatre semaines et la deuxième session du Conseil exécutif de deux à cinq jours, les 

années où il n'y aurait pas d'Assemblée mondiale de la Santé; e n f i n , il faudrait élargir le 

mandat du Conseil exécutif, augmenter le nombre de ses membres et renforcer les activités des 

comités régionaux. 

Le Dr RIDINGS déclare qu'il faut tenir compte des leçons du passé pour la planification 

de la structure de 1'Organisation. Le rapport du Directeur général brosse un tableau très clair 

de tous les aspects du problème considéré. L'intervenant a écouté avec intérêt les membres du 

Conseil faire valoir des arguments pour et contre la proposition présentée. Il souscrit à la 

suggestion du Professeur Aujaleu selon laquelle le Conseil ne devrait pas prendre de décision 

mais transmettre le rapport du Directeur général et ses propres commentaires à l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE constate que le rapport du Directeur général est très clair. Les 

comités régionaux et les ressortissants des différents pays sont appelés à participer toujours 

plus largement aux activités de 1'Organisation. C'est pourquoi les contacts au niveau national, 

régional et international revêtent une grande importance. Peut-être le contact pourra-t-il être 

maintenu à 1'échelon international par une coopération interrégionale. Les économies que 1'on 

réaliserait en tenant des sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la Santé ne sont pas 

1'élément le plus important, bien qu'il ne soit pas négligeable, comme l'a dit le Professeur 

Aujaleu. Peut-être pourrait-on utiliser les moyens ainsi épargnés pour aider le Conseil à 

rationaliser et à améliorer ses travaux comme on 1'a suggéré la veille. Ils pourraient aussi 

servir à renforcer la participation des Etats Membres aux comités régionaux, ce qui rendrait 

plus important le role de ces derniers. 

Tout en exprimant une légère préférence pour des sessions biennales, il prévoit une diffi-

culté : a u moment où l'OMS fait valoir 1'importance de la santé en tarit que facteur de dévelop-

pement national et international et tente de mobiliser 1'opinion m o n d i a l e , et en particulier 

1'Assemblée générale des Nations U n i e s , les autres organisations du système des Nations Unies 

et les dirigeants politiques en vue d'une a c t i o n , une réduction de la fréquence des sessions 

de 1'organe souverain de 1'OMS aurait-elle pour conséquence un relâchement de 1'intérêt et 

causerait-elle une hésitation, précisément dans les milieux que 1'OMS tente d'intéresser aux 

problèmes sanitaires ？ En effet, l'OMS ne cherche pas s implement, par une propagande bruyante, 

à placer la santé au premier plan des préoccupations mondiales； elle a entrepris une tâche qui 

est une gageure. L'intervenant voudrait avoir 1'opinion du Directeur général sur ce point ainsi 

que sa réaction et celle des Directeurs régionaux à la suggestion du Dr Cardorelle de tenir 

une réunion des responsables des comités régionaux, les années où il n'y aurait pas d'Assemblée 

mondiale de la Santé. Comme le Professeur A u j a l e u , il pense que c'est l'Assemblée mondiale de 

la Santé qui doit prendre une décision. 



Le Dr KRUISINGA pense, comme le Dr Ridings, que les plans pour 1'avenir doivent tenir 

compte du passé. С1 est alors que les terribles années de la Seconde Guerre mondiale étaient 

encore fraîches dans leur mémoire et dans un esprit d'idéalisme que les fondateurs de 1'Organi-

sation ont rédigé une excellente Constitution. Replacés dans le contexte de l'époque, les 

objectifs de 1'Organisation étaient encore plus remarquables que ceux poursuivis aujourd'hui. 

Des problèmes continuent de se poser et en conséquence l'Assemblée de la Sari té a un rôle impor-

tant à jouer. Il est de la plus haute importance que les Ministres de la Santé aient 1'occasion 

de se réunir régulièrement et de se connaître. 

Pour l'avenir, l'OMS a le devoir de mettre en application les principes de la Déclaration 

d 1 Alma-Ata, tels qu 1 ils sont exprimés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé et dans 

la résolution З4/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. De ce fait, le volume de travail 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, loin de diminuer, augmentera. 

Il convient également de considérer dans le cadre de cette question le caractère démocra-

tique de 1'Organisation, son unité et les activités de contrôle dont elle fait 1'objet. Le 

Dr Kruisinga est favorable à la décentralisation, à condition qu'elle ne se fasse pas aux dépens 

de l'unité. La démocratie et les activités de contrôle s 1 exercent par le truchement de 1'As s em-

blée de la Santé. L 1 image de l'OMS est en partie façonnée par les échanges de vues des Ministres 

de la Santé à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Kruisinga craint que si 1 1 Assemblée ne se réunit 

pas annuellement, certaines des fonctions de l'OMS soient reprises par d'autres organisations, 

par exemple le PNUE, le PNUD ou la CEE. L'Assemblée de la Santé est également une source d ' infor-

mations pour le Secrétariat et 1'occasion de contacts entre les Etats Membres et le Secré-

tariat aussi bien dans le cadre de réunions officielles que d'entretiens privés. La plupart des 

délégués à 1'Assemblée de la Santé sont conscients de leurs responsabilités, sincères et assidus 

au travail et se réunissent pour échanger des points de v u e , acquérir des informations et 

suivre les activités de 1'Organisation. L'Assemblée de la Santé joue également un rôle précieux 

en mettant en rapport les pays développés et les pays en développement sur une base démocratique. 

Pour le Secrétariat aussi, une Assemblée de la Santé annuelle joue un role important 

puisqu'elle permet d'ajuster le budget pour la deuxième année de la période biennale. L'argument 

peut même être avancé que des Assemblées de la Santé biennales pourraient conduire à un cycle 

budgétaire quadriennal qui conduirait à un affaiblissement de cette forme de contrôle. D'autre 

p a r t , étant donné que les budgets des comités régionaux, exception faite de 1'0PS, sont déter-

minés à partir d fun budget central, 1'accroissement des activités dans les Régions devrait 

conduire à accroître plutôt qu'à diminuer, 1 1 exercice d 1 un contrôle démocratique sur le budget 

central. Le Dr Kruisinga a noté que le Directeur général demande régulièrement conseil à 

1'Assemblée de la Santé. Il aimerait savoir si le Secrétariat juge utile de procéder à des 

ajustements annuels de ses orientations, s*il est favorable à un contrôle annuel, et quelles 

seraient les répercussions d 1 une périodicité biennale de 1'Assemblée de la Santé sur le fonc-

tionnement de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies. L'expérience faite par d'autres 

institutions spécialisées qui ont cessé de tenir une assemblée annuelle n 1 a pas toujours été 

heureuse. L'Assemblée de la Santé est 1'organe directeur de 1'Organisation； le Secrétariat ne 

pense-1-il pas que, pour atteindre les objectifs fixés, 1 1 Assemblée de la Santé doit donner des 

directives annuelles correspondant aux voeux des Etats Membres qui les mettent en oeuvre. 

Un certain nombre d 1 idées et de suggestions nouvelles émanent de 1'Assemblée de la Santé 

et leur valeur dépasse de loin les 2 millions de dollars qui pourraient être économisés. Les 

résolutions adoptées à l'occasion d'une Assemblée annuelle de la Santé doivent à 1'heure 

actuelle être suivies d'action dans les six mois； il en irait autrement avec un cycle biennal. 

Des répercussions se feraient également sentir au niveau gouvernemental. Les préparatifs 

menés à bien dans les Etats M e m b r e s , au sein des gouvernements et par les gouvernements en con-

sultation avec les organisations non gouvernementales, les contacts entre les responsables et 

les rapports faits par les délégués lorsqu'ils retournent dans leurs pays, sont autant de pro-

cédés qui renforcent 1'influence des grandes options de l'OMS sur les pays, et vice versa. Avec 

une périodicité biennale, de telles activités auraient tendance à tomber en désuétude, notamment 

dans les pays non habilités à désigner un membre du Conseil. Ainsi un cycle biennal diminuerait-il 

les contacts et limiterait-il les communications. 

Le Dr Kruisinga estime aussi que le nombre des membres du Conseil exécutif doit, en tout 

état de cause, être augmenté et qu'il est dans 1 1 ordre normal des choses que le Conseil assume 

de nouvelles fonctions, étant donné les tâches qu'il faudra mener à bien. La question des chan-

gements à apporter au système de rotation des pays habilités à désigner un membre au Conseil a 

été soulevée, et peut-être même a-t-elle été réglée en 1968 à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé lorsqu'il a été suggéré que, du fait de 1'adoption d'une périodicité 



biennale des sessions de 1'Assemblée de la Santé, il faudrait peut-être abolir les sièges per-

manents au Conseil (Actes officiels № 169， p. 538). Le rapport du Directeur général sur la 

composition du Conseil (document ЕВ65/18 Add.2) montre au paragraphe 4.2 que, sur un total de 

30 sièges, la Région européenne pourrait espérer en avoir six; sur ce total, il pourrait y en 

avoir jusqu'à trois qui seraient occupés en permanence par les membres désignés par les trois 

mêmes Etats Membres； ces chiffres donnent une idée des chances qu'ont tous les autres Etats 

Membres de la Région de désigner un membre au Conseil. 

Tout en appréciant les informations fournies concernant les frais administratifs, le 

Dr Kruisinga estime qu'elles ne constituent pas une analyse de coût-utilité et ne tiennent pas 

compte de la valeur réelle des Assemblées de la Santé. Nombreux sont les pays qui estiment néces-

saire d'envoyer des délégués ou des représentants à Genève pour obtenir des informations. Le 

fait de pouvoir rencontrer en même temps d'autres délégués ou représentants présente pour eux 

le plus grand intérêt. 

Le Dr Kruisinga appuie la suggestion du Professeur Aujaleu selon laquelle le Conseil rie 

devrait prendre aucune décision mais communiquer à 1'Assemblée de la Santé le rapport du 

Directeur général, accompagné d'un compte rendu de ses propres délibérations. 

Le Dr FERNANDES appuie les arguments du Professeur Spies. L'Organisation s'efforce de ren-

forcer la participation des Etats Membres à son développement, encore que de nombreux Etats 

Membres doivent parfois attendre jusqu'à 17 ans 1'occasion de désigner une personne au Conseil. 

Les Ministres de la Santé ne pourraient pas s'absenter de leurs pays pendant un mois entier pour 

assister à une session biennale prolongée. Les arguments économiques ne sont pas convaincants 

non plus parce qu'ils rie tiennent pas compte de 1'immense valeur de 1'Assemblée de la Santé en 

tant que cadre d'échange d'informations. Le Dr Fernandes es time préférable de conserver une 

périodicité annuelle et pense comme le Professeur Aujaleu que le Conseil exécutif ne devrait 

pas prendre de décision en la matière. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que le rapport du Directeur général expose de façon objective 

les avantages et les inconvénients d'une modification de la périodicité. La santé mondiale et 

l'OMS traversent une période cruciale. On s'est donné pour objectif à atteindre la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, avec tout ce que cela implique et, en même temps, 1'Organisation examine 

ses structures. Les futures structures de 1'Organisation devront lui permettre de fonctionner 

de telle sorte que 1 ' objectif fixé puisse être atteint. 

Les orateurs précédents ont avancé des arguments en faveur et à 1'encontre d'un changement. 

On a dit que des Assemblées de la Santé biennales permettraient de réaliser une économie de 

temps et d'argent. Mais ces économies sont peu importantes sur 1'ensemble des activités de 

1'Organisation. Qui pourrait affirmer que les Assemblées de la Santé ne présentent pas un inté-

rêt tout aussi grand ？ S'il s'agit seulement d'économiser du temps et de 1'argent, les 

Assemblées de la Santé pourraient se réunir tous les trois ou quatre ans. 

L'argument a été avancé que les Assemblées de la Santé prennent un caractère routinier 

lorsqu'elles se tiennent fréquemment. Il appartient au Conseil qui établit 1'ordre du jour de 

1'Assemblée de la Santé et détermine notamment la contribution apportée par les Comités régio-

naux de veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Même des Assemblées de la Santé biennales pour-

raient avoir un caractère routinier, si les ordres du jour ne sont pas préparés avec soin. 

On a dit que les attributions des comités régionaux et du Conseil devraient être renforcées. 

Le Conseil exécutif et les comités régionaux auront plus de temps pour préparer les documents 

et les examiner entre les Assemblées de la Santé biennales. Les délégués à 1'Assemblée de la 

Santé devront prendre, en 1'espace de trois semaines, des décisions ayant force obligatoire 

pour deux ans, sur une multitude de sujets que les comités régionaux et le Conseil auront exa-

minés de façon beaucoup plus approfondie au cours de quatre sessions. Une telle situation rédui-

rait le pouvoir de 1'Assemblée de la Santé qui est, au demeurant, 1'organe de décision suprême 

de 1'Organisation. Le Dr Galego Pimentel pense elle aussi que les fonctions des comités régio-

naux devraient être élargies afin de permettre des discussions adéquates au niveau géographique 

approprié. 

Toutefois, il est également à craindre que les Régions ne demeurent isolées pendant deux 

ans sans qu'il y ait synchronisation des discussions à tous les niveaux appropriés. En ce qui 

concerne le paragraphe 32 du rapport du Directeur général, elle estime que les indications rela-

tives aux répercussions qu'un changement de périodicité des Assemblées de la Santé pourrai t 

avoir sur les comités régionaux reposent sur un trop grand nombre d'hypothèses. Qu'arriverait-il 

si les comités régionaux décidaient également de tenir des sessions biennales ？ Etait-il juste 



d'attendre des comités régionaux q u 1 i l s soient en mesure de terminer leurs travaux "à peu près 

dans les mêmes délais qu'actuellement" ？ 

Lorsque la question des Assemblées de la Santé biennales a été examinée en 1959, on a 

estimé que le moment se prêtait mal à un changement, 1'Organisation se trouvant à un stade 

crucial d 1 expansion et de développement. L'Organisation se trouve de nouveau à un stade crucial 

et étant donné l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il apparaît indispensable 

d'augmenter la participation des nationaux et des Etats Membres aux travaux de 1'Organisation. 

Des Assemblées de la Santé biennales rompraient pendant deux ans les liens établis à 1'échelle 

mondiale. Ce n'est pas le bon moment de proposer un changement. 

Le Dr PATTERSON remercie le Secrétariat pour les informations fournies. Il ne fait aucun 

doute qu'il ne sera possible d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d* ici 1'an 2000 q u 1 e n 

mettant en oeuvre les grandes orientations politiques dans les Etats Membres. L'Assemblée de la 

Santé, en tant qu'organe directeur de 1 1 Organisation, a adopté un grand nombre de résolutions 

et on a dit au Conseil qu'il existe un fossé entre les politiques et la pratique. Le 

Dr Patterson sait par expérience que les décideurs sont en mesure d'élaborer en une heure des 

politiques que des effectifs entiers mettront des années à mettre en oeuvre. Il ne sert à rien 

d'accumuler les résolutions si la mise en oeuvre suit de plus en plus péniblement. La mise en 

oeuvre ne saurai t avoir lieu à 1'Assemblée de la Santé qui est un organe de décision. 

Le Dr Patterson s'inquiète de ce que certains comités régionaux semblent ne pas avoir 

abordé la question, alors que d'autres paraissent souhaiter que les Assemblées de la Santé con-

tinuent à se tenir annuellement. Peut-être n'ont-ils pas reçu suffisamment d'informations pour 

examiner la question de façon plus détaillée. Comme le Professeur Aujaleu, elle estime que tous 

les renseignements disponibles, y compris les observations du Conseil accompagnées de certaines 

explications, devraient être communiqués à 1'Assemblée de la Santé. 

On a dit que les Assemblées de la Santé permettent d'obtenir un grand nombre d 1informa-

tions . E n fait, le Dr Patterson sait par expérience que les informations obtenues ne sont guère 

utilisables dans le domaine de la gestion. Il semble que, si de telles informations sont néces-

saires, un instrument de gestion doive être mis au point; pour cela, les Etats Membres devraient 

présenter des rapports qui pourraient être analysés. 

Des sessions biennales rehausseraient le prestige de 1 1 Organisation. Le monde sait que 

1'Organisation s'efforce d'atteindre 1 1 objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et la 

décision de parler moins et d'agir davantage apparaîtrait comme quelque chose de positif. 

Elle ne pense pas que le Conseil devrait s'abstenir de prendre une décision et, pour les 

raisons déjà indiquées, elle recommande 1'adoption d'une périodicité biennale. 

M . BOYER (suppléant du Dr Bryant) estime, comme certains orateurs qui l'ont précédé, que 

d 1 importants arguments ont été avancés de part et d'autre. Il est parvenu à la conclusion que 

le Conseil devrait appuyer 1'adoption d*une périodicité biennale, tout en reconnaissant le 

bien-fondé de certains des arguments avancés à 1'encontre d'une telle décision. Il admet notam-

ment que les Assemblées de la Santé donnent 1'occasion aux personnels de santé de se rencontrer, 

de rencontrer les membres du Secrétariat et de procéder à des échanges de vues. Toutefois, 

l'Organisation a maintenant un cycle de budgétisation et de programmation biennale et une 

Assemblée biennale de la Santé serait donc compatible avec ce changement et ne ralentirait pas 

la mise en oeuvre des stratégies pour 1'instauration de la santé pour tous. Les économies qui 

en résulteraient sont considérables et un bon nombre de programmes pourraient en bénéficier. 

L'économie de temps paraît évidente. Il a été démontré dans d'autres organisations du système 

des Nations Unies, par exemple la FAO et 1'UNESCO, que les assemblées annuelles ne sont pas une 

nécessité. L'intervenant a la certitude que les obstacles soulignés dans le rapport du Directeur 

général peuvent être surmontés. 

M . Boyer appuie la proposition du Dr Mork visant à ce que, durant la période transitoire 

et avant la mise en place des Assemblées de la Santé biennales, 1'Assemblée de la Santé annuelle 

ait une durée limitée lorsque le budget programme ri'est pas inscrit à 1'ordre du jour; ainsi 

pourrait-on commencer immédiatement à réaliser des économies. L'option suggérée par le 

Professeur Aujaleu de tenir des Assemblées de la Santé annuelles ou biennales se Ion les besoins 

semble être couverte par 1'amendement à la Constitution proposé par M . Furth. 

Comme 1'a dit le Dr Venediktov, pour qu'une décision vaille la peine d'être prise, elle 

doit pouvoir prendre effet dans un délai inférieur à dix ans. La Constitution exige que les 

textes des amendements proposés soient communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant 

qu'ils ne soient examinés par 1'Assemblée de la Santé. Etant donné qu'aucune proposition n'a 



été diffusée, 1'Assemblée de la Santé ne sera pas en mesure de prendre en m a i 1980, с'est-à-

dire dans cinq mois seulement, une décision sur un amendement quelconque. L e problème de la 

mise en vigueur des amendements dans un délai raisonnable à partir du m o m e n t où ils ont été 

recommandés par le Conseil doit être pris en considération dans le cadre de l'étude en cours 

concernant le fonctionnement global de 1'Organisation, En l'état actuel des choses, si le 

Conseil décide de recommander un amendement à la Constitution, dix-sept mois peuvent s'écouler 

avant que l'Assemblée de la Santé ne soit saisie de la question. On s 1 en réjouira ou on le 

déplorera, selon 1'opinion de chacun en la matière. L 1 i n t e r v e n a n t désirerait être informé des 

aspects juridiques de la situation actuelle. Peut-être serait-il possible d 1 examiner la question 

à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de formuler une recommandation de prin-

cipe qui pourrait être examinée officiellement 1'année suivante. 

La séance est levée à 12 h . 3 5 . 


