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1. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 DE LA CONSTITU- 

TION : Point 3.4 de l'ordre du jour (documents A21 /AFL /8, A21 /AFL /8 Add.1, A21 /AFL /8 Add.2 

et А21 /AFL /8 Add.3, A21 /AFL /Conf. Doc. No 6) 

Le PRESIDENT, présentant le document А21 /AFL /8, signale que Chypre, le Gabon, la 

Guyane, le Liban, le Népal, la République Dominicaine et la Thaflande ont informé le Directeur 

général qu'ils désiraient se joindre aux auteurs du projet de résolution mentionnés en tête du 
document. Comme l'indiquent les documents A21ГAFL /8 Add.l, Add.2 et Add.3, la Bolivie, Ceylan, 

le Chili, le Costa Rica, El Salvador, le Honduras, la Trinité et Tobago et le Venezuela ont 

aussi exprimé le même désir. 

Les membres de la Commission trouveront dans la partie I du projet de résolution 

qui constitue l'annexe B du document A21 /AFL /8 les amendements qu'il est proposé d'apporter 

aux articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 35 et, dans la partie II, ce qui serait le nouveau 

texte de l'article 29. 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, indique que le Directeur général a 

reçu les propositions visant à modifier ces articles de la Constitution dans les délais prévus 

à l'article 73 de la Constitution. Ces propositions ont été communiquées à tous les Etats 

Membres et Membres associés de l'Organisation le 6 novembre 1967 par lettre circulaire 
No 39.1967. Les Membres de l'Organisation peuvent donc être assurés que les projets d'amende- 
ments répondent aux conditions requises pour être soumis à l'examen de l'Assemblée mondiale de 

la Santé. Dans sa lettre circulaire, le Directeur général indiquait qu'une version révisée 

du projet de résolution présenté par les Etats Membres mentionnés, et qui figure en annexe au 

document A21 /AFL /8, serait distribuée à l'Assemblée en temps voulu. Le document est en cours 

de reproduction et-sera soumis à la Commission incessamment. 

Les Membres de la Commission noteront qu'en préparant le document А21 /AFL /8, le 

Directeur général s'est efforcé de satisfaire aux dispositions du Règlement intérieur de l'As - 

semblée mondiale de la Santé. Il a indiqué, dans les paragraphes 2, 3 et 4, les diverses réper- 

cussions d'ordre technique, administratif et financier des propositions d'amendements. Cer- 
taines des études dont les aspects techniques et administratifs du problème avaient fait 

l'objet antérieurement ont été jointes en annexe au document; en ce qui concerne l'aspect finan- 

cier, on s'est attaché à établir des estimations calculées sur la base des prix actuels et de 

présenter des chiffres correspondant à diverses possibilités. 

Le PRESIDENT souligne que les principaux amendements se rapportent respectivement à 

la question des Assemblées bisannuelles et au statut des membres du Conseil exécutif. 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) rappelle qu'au cours des vingt dernières années, la poli- 

tique de l'OMS a toujours comporté la coopération et la coordination avec les autres orga- 

nismes des Nations Unies. La volonté de l'Organisation de coopérer à la réalisation d'une coor- 
dination efficace des activités des institutions spécialisées et de l'Organisation des Nations 

Unies est d'ailleurs exprimée dans l'article IV de l'Accord entre l'Organisation des Nations 
Unies et l'Organisation mondiale de la Santé. 

En outre, l'Assemblée générale des Nations Unies a constitué, en 1965, un Comité 
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées. Les recommandations de ce comité ont été approuvées par l'Assemblée 

générale en 1966. La résolution de l'Assemblée générale, ainsi que le rapport du Comité ad hoc, 
ont été transmis à TOMS avec une recommandation priant le Directeur général d'examiner ces 
documents et d'en appliquer les dispositions chaque fois que possible. Dans les commentaires 
qu'il a présentés au sujet de cette recommandation, le Directeur général a exposé très clai- 
rement la situation à l'Assemblée de la Santé, exprimant son accord sur tous les points prin- 

cipaux. En 1967, la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 
prendre des mesures en vue de donner suite aussitôt que possible aux recommandations du 
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Comité ad hoc, en particulier à celles qui ont trait à la planification et à la. préparation du 

budget et du programme. Ces recommandations préconisaient également un cycle budgétaire biennal 

et invitaient les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunissent chaque 

année à étudier la possibilité d'adopter pour ces réunions la périodicité biennale. Le Dr Olgufn 

pense que si l'Assemblée de la Santé décidait de se réunir tous les deux ans, mettant ainsi en 

pratique les recommandations du Comité ad hoc, elle agirait dans l'esprit de l'article 58 de la 

Charte des Nations Unies, en vertu duquel l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et 

l'OMS a été conclu, 

L'Assemьlée de la Santé a notamment pour fonction d'arrêter la politique de l'Orga- 

nisation. La délégation de l'Argentine est convaincue qu'une planification à long terme con- 
duit à une meilleure utilisation des ressources disponibles. En outre, il serait plus facile 

aux pays de mener à bien leurs programmes de développement si l'aide technique internationale 

dont ils bénéficient pour ces programmes était prévue à long terme. Ainsi qu'il est dit, dans 

les Actes officiels No 163, une planification systématique s'impose dans tous les secteurs de 

la santé publique. 

La préparation et l'examen annuels du programme et du budget ainsi que des rapports 

sur d'autres questions d'ordre administratif, financier et juridique représente pour le Secré- 

tariat comme pour les délégations un nombre considérable d'heures de travail. Le système des 

Assemblées biennales, qui donne de bons résultats dans un certain nombre d'autres institutions 

spécialisées, notamment l'UNESCO et la FAO, allégerait considérablement les tâches que l'étude 

du budget impose aux Etats Membres. C'est dans cet esprit que les pays auteurs des projets 

d'amendements soumettent la résolution contenue dans le document А21 /AFL /8, qui prévoit 

l'adoption d'un cycle biennal pour les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que 

les modifications qui en découleraient pour les articles 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 et 29 de 

la Constitution. 

La proposition a également ceci d'important qu'elle tend à modifier le statut des 

membres du Conseil exécutif, lesquels deviendraient des représentants de leurs gouvernements. 

Donner ce caractère représentatif au Conseil exécutif se justifie par les responsabilités que 
le Conseil assumerait, entre les sessions de l'Assemblée, à l'égard des problèmes techniques, 
administratifs, financiers et de coordination qui sont de la compétence des gouvernements. 

D'autres institutions spécialisées ont adopté une formule analogue. 

Toutes ces raisons militent en faveur de la proposition tendant à faire des membres 

du Conseil exécutif des représentants de leurs gouvernements et inspirent l'amendement à 

l'article 29 de la Constitution qui est proposé à cet effet. 

Cet amendement aurait, en outre, l'avantage de renforcer les structures régionales 

et le dispositif qu'elles comportent pour les contacts directs avec les pays qui entreprennent 
des projets soutenus par l'OMS. 

Le Dr AUJOULAT (France) définit la position de la délégation française, qui est 

l'un des coauteurs du projet de résolution relatif au point 3.4 de l'ordre du jour. 

A première vue, la Commission pourrait se demander - du fait que huit articles sont 
visés - si les projets d'amendements ne correspondent pas à une véritable révolution consti- 
tutionnelle. Or, si l'on va au fond des choses, an s'aperçoit que, pour sept des huit articles 
en question, l'amendement tend à remplacer un seul mot, celui qui se rapporte à la périodicité 

des Assemblées mondiales de la Santé. 

Comme l'a indiqué le Président, la proposition a pour but essentiel d'établir un 
cycle biennal de réunion en même temps qu'un cycle biennal de programmation. Une telle mesure 

permettrait de réaliser une économie de travail considérable au Siège, et elle se traduirait 

aussi, comme le montrent le rapport du Directeur général et ses annexes, par une économie 

financière appréciable. L'adoption d'un système de sessions bisannuelles plus longues, même 

assorties de réunions plus fréquentes du Conseil exécutif, entraînerait une économie d'environ 

$300 000 et réduirait, en outre, les frais de voyage des délégués des pays les plus éloignés 

du Siège. 
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Le deuxième objectif est d'obtenir une planification à plus long terme des programmes 
et de l'aide aux pays, avec l'avantage, pour le Directeur général et pour l'Organisation, de 

plus longs délais pour l'exécution des programmes. 

L'adoption du cycle biennal pour les Assemblées impliquerait également une modifi- 
cation du caractère du Conseil exécutif, comme l'indique le projet d'amendement à l'article 29; 
en raison de l'espacement des AssemЫ ées, le Conseil exécutif se verrait investi de responsa- 

bilités plus importantes et ses membres, au lieu de siéger en qualité d'experts indépendants, 

représenteraient leurs gouvernements. C'est ce qui motive la proposition d'amendement à 

l'article 29. 

On peut s'interroger sur les raisons qui ont conduit les délégués de plus de vingt 
pays à préconiser de tels amende. ̂lents. Le problème a déjà été étudié il y a plusieurs années. 
Si des propositions formelles sont maintenant présentées, c'est afin d'amener l'OMS dans la 

voie tracée par le Comité ad hoc d'experts, qui s'est prononcé en faveur d'un système de 

réunions bisannuelles pour les institutions spécialisées. Le Dr Aujoulat rappelle que le 

rapport du Comité ad hoc a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies 

en novembre 1966 et qu'il a été accueilli favorablement par la Vingtième AssemЫ ée mondiale de 
la Santé. Plusieurs organisations, notamment l'UNESCO et la FAO, ont déjà adopté ce système, 

qui leur permet de. réaliser d'importantes économies et, grâce à une planification à long terme, 

de mieux utiliser les ressources affectées à leurs programmes. 

Il n'apparaît nullement que le fait d'être composés de représentants des gouverne- 

ments ait pu gêner dans leurs délibérations les conseils exécutifs de ces organisations. En 

réalité, puisque ces organes ont à résoudre des problèmes financiers, administratifs et de 
coordination, il est souhaitable qu'ils soient constitués sur les mêmes bases dans les diffé- 

rentes institutions. 

Le Dr Aujoulat s'efforce alors de répondre à certaines des objections qui pourraient 
être formulées. En premier lieu, on se demandera peut -être si le nouveau statut proposé pour 

les membres du Conseil exécutif ne va pas remettre en cause la structure du Conseil. Or il 

n'est nullement question de troubler l'équilibre géographique du Conseil, qui est parfaitement 

assuré par la Constitution et par le Règlement intérieur, et cet équilibre géographique ne 
semble pas devoir empêcher le Conseil d'assumer des responsabilités accrues. 

On pourrait craindre, en second lieu, que l'Assemblée mondiale de la Santé, en 

espaçant ses sessions, n'abandonne une partie de sa souveraineté et ne se trouve en face d'un 
programme trop chargé lors de ses réunions bisannuelles. Le Dr Aujoulat estime que l'exemple 
des institutions qui ont déjà adopté cette formule est rassurant. Les sessions gagneront 

probablement en valeur ce qu'elles perdront en fréquence et, l'Assemblée n'ayant pas à traiter 

de problèmes politiques brûlants, l'espacement de ses sessions ne semble pas devoir créer de 

difficultés. D'ailleurs, la Constitution prévoit toujours la possibilité de convoquer des 
sessions extraordinaires en cas de nécessité. 

D'autre part, le délégué de la France ne voit pas en quoi l'adoption du cycle 

biennal pour les Assembl4es de la Santé affecterait la périodicité des réunions des comités 
régionaux, qui pourront conserver leur rythme annuel. 

Certes, les réunions annuelles de l'Assemblée de la Santé sont très fructueuses 

pour tous les délégués, en particulier pour ceux des Etats Membres les plus jeunes, et tous 

regretteront sans doute que le nombre de ces réunions soit réduit, mais il est non moins 
certain que l'adoption des propositions soumises à la Commission aurait des avantages large- 
ment compensatoires. 

M. STEWART (Etats -Unis d'Amérique) dit que son Gouvernement a été heureux de s'asso- 
cier aux 29 autres pays qui proposent les amendements constitutionnels contenus dans le docu- 
ment А21 /AFL /8. 

Aux termes des propositions de la partie I du projet de résolution, l'Assemblée de 
la Santé se réunirait tous les deux ans et, au lieu d'être annuel, le cycle du programme et 
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du budget serait biennal. Après avoir examiné tous les aspects de la question, le Gouverne- 

ment des Etats -Unis est convaincu que les modifications proposées répondent à l'intérêt bien 

compris de l'Organisation dans son ensemble. Certains de leurs avantages sont exposés dans 

le préambule de la partie I du projet de résolution; d'autres ont été mentionnés par les 
orateurs précédents. 

Mais il est plusieurs autres points qui paraissent tout aussi importants à la 

délégation des Etats -Unis. Par exemple, le cycle biennal laissera au Directeur général 

plus de temps pour l'élaboration et l'exécution du programme. Avec le système actuel, non 

seulement le Directeur général mais aussi tous les autres fonctionnaires occupant des postes - 

clés dans l'Organisation doivent chaque année consacrer beaucoup de temps et d'efforts 

l'Assemblée de la Santé. 

Tout en augmentant l'efficacité du programme, l'adoption des amendements proposés 

ne diminuera en rien la valeur des sessions de l'Assembléе. Les grands avantages qu'offre 

l'Assembléе seront conservés pour l'essentiel et, comme l'indique le projet de résolution, 

l'Assemblée pourra se réunir en session extraordinaire à la demande du Conseil exécutif ou 

d'une majorité d'Etats Membres. Ces amendements ne porteront pas non plus atteinte à l'ar- 

ticle 28 i) de la Constitution, en vertu duquel le Conseil exécutif peut prendre des mesures 

d'urgence dans le cas d'événements exigeant une action immédiate. L'adoption d'un cycle 

biennal pour les réunions de l'Assembléе n'empêchera donc pas l'Organisation de s'occuper de 

questions urgentes dans le courant des années où l'Assembléе ne siégera pas; il est à noter 

à ce propos que lorsque l'amendement approuvé l'année dernière entrera en vigueur, le Conseil 

exécutif comprendra un quart des Etats Membres. 

Le projet d'amendement à l'article 26 stipule que le Conseil exécutif se réunira 

"au moins une fois par an ", ce qui laisse le Conseil libre de siéger aussi souvent qu'il le 

jugera nécessaire. 

Plusieurs des pays en voie de développement qui se sont prononcés pour les Assem- 

blées biennales ont fait valoir qu'ils ne peuvent pas se passer pendant presqu'un mois chaque 

année des services d'un personnel médical déjà trop peu nombreux, d'autant plus que les inté- 
ressés doivent également assister aux réunions des comités régionaux. Le Gouvernement des 
Etats -Unis lui -même déplore que ses fonctionnaires de la santé publique soient obligés de 

s'absenter aussi souvent en raison des nombreuses obligations que leur impose leur partici- 

pation aux programmes internationaux d'action sanitaire, dont ceux de l'OMS. 

Les représentants des administrations sanitaires des Etats Membres ont d'ailleurs 

l'occasion de se rencontrer, et d'examiner des problèmes de santé communs, aux réunions des 

Comités régionaux. М. Stewart tient à souligner à cet égard que, conformément à l'article 48 

de la Constitution, chaque comité régional est libre de se réunir aussi souvent que l'exige 

la situation sanitaire dans sa Région. 

Se référant à l'argument présenté dans l'alinéa c) du préambule à la partie I du 

projet de résolution, M. Stewart fait valoir qu'un système qui faciliterait une planification 
à plus long terme du programme de l'015 offrirait d'incontestables avantages. En préparant 
sa participation aux programmes d'assistance sanitaire bilatérale et multilatérale autres 
que ceux de l'OMS, le Gouvernement des Etats -Unis pourrait alors tenir compte avec profit des 
activités prévues par l'015 pour une période de deux ans. 

Telles sont, entre autres, les raisons qui ont poussé les Etats -Unis d'Amérique à 

s'associer aux pays qui préconisent des réunions biennales. Si l'OMS adopte ce système, il 

n'y aura plus que deux des dix institutions spécialisées qui n'auront pas un cycle de confé- 
rences et un cycle budgétaire de deux ans au minimum, abstraction faite de la Banque mondiale 
et du Fonds monétaire international dont le caractère est différent. 

L'amendement proposé dans la partie II du projet de résolution énonce clairement 

que le Conseil exécutif sera composé de représentants des gouvernements. Le texte actuel 

des articles pertinents de la Constitution est ambigu et, au cours de discussions avec les 
représentants d'autres gouvernements, M. Stewart a constaté que plusieurs d'entre eux inter- 
prétaient différemment ces articles. Le projet d'amendement à l'article 29 de la Constitution 
est donc destiné à bien préciser que le Conseil doit être composé de représentants des 
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gouvernements, ce qui sera nécessaire si l'Assemblée de la Santé ne se réunit plus qu'une fois 
tous les deux ans. De plus, en adoptant ce système, l'OMS se conformera à l'usage en vigueur 
dans la plupart des organismes des Nations Unies. Les dispositions de l'article 24 ne seront 
pas modifiées -- los сin .r� _ da conseil devant. гΡouj'�urs être techniquement qualifiés dans le 
domaine de la sanéé - mais les gouvernements pourront alors, comme ils en ont le devoir, 
faire en sorte que les divers organismes des Nations Unies adoptent des positions uniformes 
sur toutes les questions d'intérêt commun. 

M. Stewart estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner pour l'instant le problème des 
frais de voyage et de l'indemnité journalière des membres du Conseil. Si les amendements 
sont adoptés, comme l'espère son Gouvernement, ils n'entreront pas en vigueur avant d'avoir 
été officiellement acceptés par les deux tiers des Etats Membres et, entre -temps, l'Assembléе 
aura le temps d'apporter les modifications nécessaires à la procédure actuelle. 

M. NARAIN (Inde) dit que ce n'est pas sans hésitation qu'il prend la parole, le pro- 

jet de résolution étant présenté par plusieurs pays importants qui, sans nul doute, ont étudié 
la question de façon très approfondie. 

Les délais prévus à l'article 73 de la Constitution ont été respectés mais, étant 

donné l'importance des questions soulevées, il faut examiner de plus près les répercussions 
qu'auraient les changements envisagés. Le rapport du Directeur général (document А21 /AFL /8), 

qui comprend une analyse détaillée, est daté du 24 avril 1968. Ce rapport doit être étudié 
point par point afin que chaque Etat Membre puisse savoir comment le nouveau système répondra 
à ses besoins. Le problème est d'ailleurs compliqué par le fait que le projet de résolution 
prévoit deux changements également importants mais tout à fait différents l'un de l'autre 
la première partie a trait à l'adoption d'un cycle biennal pour les Assemblées, la deuxième au 
changement de statut des membres du Conseil exécutif. 

Il faut être extrêmement prudent chaque fois que l'on envisage de modifier la Cons- 
titution d'une grande organisation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une organisation inter- 
nationale comme l'OMS qui compte 129 Etats Membres et dont l'action s'est révélée jusqu'ici 

parfaitement efficace. 

Le рrоЫ èте des conférences bisannuelles a déjà été examiné par les Troisième, Cin- 

quième et Sixième Assemblées de la Santé ainsi qu'à la neuvième session du Conseil exécutif. 
Après mûre réflexion, la Sixième AssemЫ éе de la Santé avait jugé qu'il n'était pas souhai- 

table d'adopter le système des assemblées biennales, dont le principe avait été approuvé par 

la Troisième Assemblée mondiale de la Santé; elle avait décidé de ne pas accepter les amende- 

ments proposés et de renvoyer la question à une assemblée ultérieure. Selon le Comité ad hoc 

d'experts chargés d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées, "les institutions spécialisées dont les organes délibérants se réunis- 

sent actuellement tous les ans devraient envisager des sessions biennales" afin d'assurer la 
meilleure utilisation possible des ressources humaines et financières disponibles. 

Les recommandations du Comité ad hoc ayant été approuvées par l'Assembléе générale 

des Nations Unies et par toutes les institutions spécialisées, la présente Commission est 

tenue de procéder à un examen approfondi de la question. Toutefois, la recommandation du 
Comité ad hoc n'a pas le caractère d'une obligation et c'est aux organes, directeurs des ins- 

titutions elles -mêmes qu'appartient la décision de passer du système des réunions annuelles 

au cycle biennal. La Commission a donc le devoir d'examiner si un tel changement est vraiment 

dans l'intérêt de l'Organisation et de ses Membres, notamment des pays en voie de développe- 

ment qui représentent les deux tiers de la population mondiale et qui ont si grand besoin 

d'assistance. Après s'en être entretenue avec d'autres délégations, la délégation indienne 

est convaincue que l'avantage des réunions annuelles, qui donnent aux Membres de l'OMS la 

possibilité d'échanger leurs idées et leurs expériences, d'élargir et de rationaliser leurs 

programmes après les avoir examinés avec le Directeur général et ses collaborateurs, ne sau- 

rait être mis en balance avec quelque économie que ce soit. En outre, sa délégation aurait 

souhaité que l'amendement proposé fût assorti d'un engagement formel d'utiliser les économies 

escomptées, qu'il s'agisse d'argent, de temps, ou d'énergie, pour élargir le programme d'exé- 

cution de l'OMS. 
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Dans sa déclaration, le Directeur général a envisagé les économies qu'il serait 

possible de réaliser. Le montant total en est estimé à environ $305 000 mais cette somme serait 

sans doute facilement absorbée si l'Assemblée devait se réunir en session extraordinaire. Il 

ne semble pas non plus que le Secrétariat disposerait de davantage de temps et que ses énergies 

seraient moins mises à contribution. 

C'est à la lumière de ces considérations qu'il convient de comparer les avantages 

possibles avec les inconvénients certains. 

En ce qui concerne la partie II du projet de résolution, rien ne prouve à l'évidence 

qu'il soit nécessaire de modifier le caractère du Conseil exécutif. Lors d'une Assemblée pré- 

cédente, certains Etats Membres avaient proposé un amendement à l'article 24 de la Constitution 
mais l'Assemblée avait rejeté cette proposition; le projet d'amendement à l'article 29 qui est 
présenté aujourd'hui apporterait un changement beaucoup plus radical. Citant l'article 28 de 

la Constitution, qui définit les fonctions du Conseil, M. Narain fait observer qu'il ressort 

clairement de cet article que le Conseil exécutif doit agir au nom de l'Assembléе dans son 

ensemble. C'est l'Assemblée qui élit les membres du Conseil, qui tient par conséquent ses 

pouvoirs et son autorité de cet organe devant lequel il est responsable. Dans ces conditions, 

comment peut -on proposer que les membres du Conseil soient mandatés par leurs gouvernements 

respectifs ? Un tel dualisme porterait atteinte à cet important organe de l'OMS. Le Conseil 

exécutif doit continuer d'être un groupe d'experts techniquement qualifiés, chargé par l'As- 

semblée de mener à bien les programmes et de répondre aux besoins des Etats Membres, tels 

qu'ils sont définis par le Directeur général. M. Narain ne voit d'ailleurs pas pourquoi le 

statut prévu par le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts ne serait pas éga- 

lement celui des membres du Conseil exécutif. L'article 5.1 de ce règlement est ainsi conçu 

"Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres inscrits aux tableaux et ceux des 

comités d'experts agissent en qualité d'experts internationaux, au service exclusif de 
l'Organisation; ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou recevoir d'instructions d'aucun 
gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation." 

Tout en étant reconnaissants aux pays plus favorisés qui leur fournissent une aide 

et un soutien précieux, les pays en voie de développement ont besoin de contacts plus fréquents 
et plus étroits avec des organisations internationales comme l'OMS. Les divers organes de l'OMS, 

et notamment le Conseil exécutif, doivent être composés de façon qu'il soit tenu dûment compte 

des problèmes et des besoins de ces pays, sans qu'intervienne aucune considération politique. 

Selon la délégation indienne, cela ne peut être assuré que si l'on conserve les dispositions 
actuelles de la Constitution. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention des délégués sur le texte révisé du projet de ré- 

solution qu'il avait annoncé et qui vient d'être distribué comme document de conférence sous 
la cote A21 /AFL /Conf. Doc. N° 6. Il signale que le texte français comporte une erreur : dans 
l'annexe D, à l'article 15, le mot "Secrétariat" doit être remplacé par le mot "Secrétaire ". 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) estime que le point dont le Comité est saisi est peut - 
être le plus délicat et le plus important de son ordre du jour. En fait, les amendements pro- 
posés sont d'une portée telle qu'ils remettent en question toute l'Organisation, en particulier 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. C'est ce qui ressort du paragraphe 1.3 du rap- 

port du Directeur général (document A21 /AFL /8), qui indique le but de ces amendements. 

La délégation tchécoslovaque a écouté avec un grand intérêt la déclaration faite 
la dernière séance plénière par le représentant de la Turquie, de même que l'intervention du 
délégué de l'Inde à la présente séance. Le Dr Pleva considère lui aussi que la question doit 
être abordée avec prudence et qu'il faut tenir pleinement compte de toutes les conséquences 
possibles. 
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La délégation tchécoslovaque a examiné les propositions à fond avec les services de 

son pays qui ont l'expérience d'assemblées tenues à des intervalles de deux ans ou plus dans 

d'autres organisations internationales. Cette procédure ne semble déjà pas tout à fait satis- 

faisante dans le cas, par exemple, de l'UNESCO et de l'OHM. Si l'on considère, en outre, que 

les connaissances scientifiques, et en particulier les connaissances médicales, progressent 

très rapidement, les propositions présentées apparaissent encore plus surprenantes, D'autre 

part, dans un monde aussi complexe que le monde d'aujourd'hui, on ne saurait sous -estimer 

l'intérêt des contacts et des échanges de vues détaillés que permettent les sessions de 

l'Assemblée de la Santé avec les représentants d'autres pays et le Secrétariat. 

Les incidences financières dont il est question à la section 4 du rapport du Directeur 

général ne représenteraient qu'environ 0,5 % du budget annuel de l'Organisation pour 1969. I1 

faut bien voir d'ailleurs qu'une Assemblée biennale durerait probablement cinq semaines au 

moins, de sorte que les économies réalisées ne seraient sans doute guère importantes. Il en 

irai: de même pour le Conseil exécutif, qui - si l'on peut en juger par l'exemple de l'UNESCO 

et de la FAO - devrait tenir soit une session beaucoup plus longue, soit deux sessions de 

durée égale. 

Il n'en est pas moins vrai qu'un programme et un budget biennaux auraient peut -être 

l'avantage d'améliorer le travail de l'OMS. On pourrait ainsi envisager une session "lourde" 

où serait examiné le projet de programme et de budget et, l'année suivante, une session 

"légère" où les Membres discuteraient de l'évolution des activités et adopteraient les modifi- 

cations qui apparaîtraient souhaitables. 

La délégation tchécoslovaque se trouve dans une position plus facile au sujet du 

statut des membres du Conseil exécutif. Il semble en effet raisonnable d'éliminer certains 

anachronismes et de moderniser l'appareil. Le Dr Pleva serait heureux d'avoir de plus amples 

renseignements sur la situation dans les autres grandes institutions spécialisées. L'entre- 

prise n'est pas aisée et est encore compliquée par les dispositions de la Constitution et du 

Règlement intérieur, qui apparaissent inutilement rigides en ce qu'elles ne permettent pas 

d'amendements aux propositions au cours du débat. Il serait peut -être souhaitable de les 

rendre plus souples à cet égard. 

Comme le précise le paragraphe 1.7 du rapport du Directeur général, les amendements, 

s'ils sont adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé, devront ensuite être acceptés 

par les deux tiers des Etats Membres, qui rendront cette acceptation effective en déposant un 

instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. Le Dr Pleva 

rappelle à ce sujet que, dans le passé, l'adoption d'amendements à la Constitution n'avait pas 

été suivie d'une acceptation rapide des deux tiers des Membres, et il demande quelle est la 

situation à ce jour en ce qui concerne l'acceptation des amendements aux articles 7, 24 et 25 

qui ont été adoptés aux précédentes sessions. Il sera nécessaire d'être prudent en adoptant 

de nouveaux amendements qui pourraient conduire à une situation analogue. 

Le SECRETAIRE, en réponse à la dernière question du délégué de la Tchécoslovaquie, 

signale que, jusqu'à présent, trente -sept Etats Membres ont notifié leur acceptation des amen- 

dements à l'article 7, adoptés par la Dix -Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, et dix -sept 

leur acceptation des amendements aux articles 24 et 25, adoptés par la Vingtième AssemЫ ée. 

Il s'efforcera de donner, à la prochaine séance, les autres renseignements demandés 

par le délégué de la Tchécoslovaquie. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que, si l'un des co- auteurs des amendements, à 

savoir la délégation française, en a quelque peu minimisé l'importance, tous les autres ora- 

teurs ont souligné que l'adoption de ces amendements entraînerait une révision radicale de 

la Constitution et transformerait de fond en comble la nature même de l'Organisation. Etant 

donné que l'équilibre entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif serait modifié, 

toute la structure de l'OMS en subirait inévitablement le contrecoup, qu'il s'agisse du 
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Directeur général, des comités régionaux ou d'autres organes. Les changements auraient de 

profondes répercussions non seulement sur le champ d'action de l'OMS, mais aussi sur les 

priorités et sur le montant des fonds disponibles pour telle ou telle activité. 

Le Dr Evang est surpris que l'on n'ait pas invoqué, en faveur de ces changements, 

d'arguments plus solides, plus décisifs. Ceux qui ont été avancés au cours de la présente 

séance ne l'ont pas, pour sa part, convaincu. Il lui semble qu'on ne saurait vouloir modifier 

la Constitution sans se fonder sur quelque défaut dans les dispositions en vigueur, qui exige 

un amendement, ou sur quelque avantage bien net qui découle d'un tel amendement. Or, il ne 

voit pas que les arguments présentés jusqu'ici aient été dictés par aucune considération de 

cet ordre. La situation est d'autant plus difficile à comprendre que, par le passé, toutes 

les délégations auteurs des propositions se sont déclarées satisfaites du fonctionnement de 

l'Assembléе de la Santé et du Conseil exécutif et ont exprimé leur adhésion à la Constitution. 

Le Dr Evang souligne, à cet égard, la façon dont l'Organisation a évolué durant ces dernières 

années : i1 fut un temps où la Norvège était l'un des Etats Membres les moins peuplés alors 

qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'Etats Membres dont la population est inférieure à la sienne. 

Se référant à ce qu'il estime être l'essentiel, c'est -à -dire les amendements qui 

concernent le Conseil exécutif, le délégué de la Norvège est d'avis que ces amendements 

ouvrent une sérieuse brèche dans la prééminence de l'Assemblée de la Santé, seul organe 

responsable de la politique de l'OMS, dont le rôle souverain est la pierre angulaire de la 

Constitution et l'illustration même du caractère démocratique de l'Organisation. Certains 

pourront penser qu'il s'agit actuellement d'une démocratie simpliste et primitive où tous, 

riches et pauvres, grands et petits, disposent d'une voix égale. Mais ceux qui les premiers, 

à San Francisco, ont envisagé une constitution - et le Dr Evang se trouvait parmi eux - con- 

sidéraient que c'était là l'unique forme de démocratie possible et acceptable. C'est encore 

vrai aujourd'hui et il ne serait pas souhaitable d'altérer cette constitution en faisant fi 

des intentions des fondateurs de l'Organisation. 

Il y a certes une exception à cette forme de démocratie : l'Assemblée générale des 

Nations Unies qui, pour des raisons politiques évidentes, a jugé nécessaire de disposer d'un 

organe tel que le Conseil de Sécurité. On peut trouver un certain parallélisme dans la 

volonté qui se manifeste aujourd'hui de réduire l'influence de l'Assemblée de la Santé et de 

donner une coloration politique au Conseil exécutif. Mais une organisation technique comme 

l'OMS n'a nul besoin d'un organe du même genre que le Conseil de Sécurité et devrait comprendre 

non des diplomates et des experts en matière de finances, mais plutôt des spécialistes des 

questions techniques et de l'administration de la santé qui soient les plus qualifiés pour 

cette entreprise gigantesque qu'est l'élaboration d'une politique sanitaire à l'échelle mon- 

diale. Les propositions actuelles auront pour effet de rompre l'équilibre entre petits et 

grands Etats Membres de l'Organisation puisqu'un pays a la possibilité de siéger au Conseil 

exécutif tous les douze ou quinze ans en moyenne. Les adopter serait donc une mesure rétro- 

grade, qui irait à l'encontre de l'évolution du monde contemporain. 

Le Dr Evang s'étonne des remarques faites pai les délégués de la France et des 

Etats -Unis d'Amérique au sujet des sessions de l'Assemblée de la Santé, le premier allant 

jusqu'à prétendre en quelque sorte que ces sessions exigeaient des représentants qu'ils aban- 

donnent trop longtemps leur poste dans leur propre pays. Un tel point de vue n'est défendable 

que si l'on néglige les contacts qui s'établissent, à chaque assemblée, entre confrères venus 

des quatre coins du monde. Pour sa part, le Dr Evang peut affirmer qu'il serait incapable de 

s'acquitter convenablement de ses fonctions dans son pays sans la possibilité que lui offrent 

les sessions de l'Assembléе de se tenir au courant de l'actualité et de prendre contact avec 

les délégations des autres pays. 

La santé constitue le champ d'action le plus approprié à l'exercice de la démocratie 

et à la coopération à l'échelle internationale. Or, s'ils sont adoptés, les amendements pro- 

posés auront pour effet de rendre parfois incompatibles les voeux de l'Assemblée et leur 

application par le Conseil, car celui -ci revêtira une forme telle que l'OMS aura en fait deux 
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organes chargés de fixer une politique générale. Comme exemple, le délégué de la Norvège 

envisage le cas où une décision prise à la majorité simple de l'Assemblée contre une forte 
opposition serait transmise au Conseil exécutif, lequel pourrait alors comprendre les repré- 

sentants des Membres opposés à la proposition dont l'Assemblée aurait été saisie. Il n'est 

nul besoin d'épiloguer sur la complexité d'une telle situation, mais cela montre bien qu'il 

est indispensable d'examiner soigneusement toutes les conséquences possibles des mesures 

proposées, qui équivalent à créer une deuxième Assemblée, plus restreinte, où les grands pays 

auront plus d'influence. Si ce tableau peut parattre quelque peu outré, il n'en est pas moins 

justifié. 

Se référant à la Constitution d'un point de vue général, le Dr Evang observe qu'on 

n'a proposé aucun amendement à l'article 18 a), qui assigne comme première fonction à l'Assem- 

blée de la Santé d' "arrêter la politique de l'Organisation ". Si les amendements proposés 

venaient à prendre effet, il serait douteux que cette clause garde toute sa valeur. Mais il 

est encore plus à propos de citer l'article 28 a), qui stipule que l'une des grandes fonctions 

du Conseil est d' "appliquer les décisions et les directives de l'Assemblée de la Santé "; en 

effet, comme on vient de le voir, le Conseil exécutif, sous sa nouvelle forme, pourrait être 

composé en grande partie de représentants des gouvernements qui se seraient opposés à une 

décision adoptée par l'Assemblée. La proposition d'amendement à l'article 29 prévoit expres- 

sément que les Membres du Conseil devraient représenter les gouvernements qui les auraient 
désignés pour y siéger, alors que l'article 29, dans sa version actuelle, dispose que le 

Conseil exerce, au nom de l'Assemblée de la Santé tout entière, les pouvoirs qui lui sont 

délégués par cet organisme. Le déplacement d'accent est manifeste. On a dit, au cours de la 

séance, que certains membres du Conseil exécutif recevaient déjà, dans une certaine mesure, 

des instructions des gouvernements qui les avaient désignés. Que cela soit vrai dans certains 

cas n'enlève rien au fait que les fonctions du Conseil demeurent telles qu'elles sont énoncées 

aux articles 28 et 29 et le Dr Evang, ayant lui -même siégé au Conseil exécutif et été nommé 

une fois Président, est à même de souligner l'importance que l'on a jusqu'à présent attachée 

à la distinction entre membres du Conseil, qui siègent en tant qu'experts désignés à titre 

personnel, et représentants des gouvernements. Les membres du Conseil, tel qu'il existe à 

présent, s'efforcent d'interpréter les intentions et la volonté de l'Assemblée de la Santé; 

aucune manoeuvre n'est possible, et les questions d'ordre politique sont renvoyées à l'organe 

principal, c'est -à -dire à l'Assemblée de la Santé. Il apparaît donc que le changement proposé 

est de caractère tout à fait fondamental. 

Les principaux Etats Membres, du fait qu'ils contribuent le plus au budget de 

l'Organisation, sont plus nombreux que les autres au Conseil exécutif, ce qui est encore plus 

vrai pour le Comité permanent des Questions administratives et financières, qui examine en 

détail le projet de programme et de budget et a donc une influence décisive sur les travaux 

du Conseil. Par suite de ce que l'on pourrait appeler un "gentlemen's agreement ", les membres 

désignés par les principaux Etats font toujours partie du Comité permanent. Il est très dif- 

ficile de déterminer en quoi les amendements proposés modifieraient cet état de choses. 

Jusqu'ici, grâce à des dispositions souples, le Conseil a pu répondre, dans une large mesure, 

aux voeux compréhensibles des Membres qui versent la plus forte contribution et l'on voit mal 

pourquoi ces derniers souhaitent que la situation change. 

En ce qui concerne l'intérêt qu'il pourrait y avoir à s'aligner sur la position des 
autres institutions spécialisées, il serait bon de noter, comme l'a fait le délégué de 

l'Irlande à une précédente séance de la Commission, que les amendements envisagés doivent se 
justifier par eux -mêmes et non être adoptés par simple souci d'uniformité. On pourrait croire, 

d'après ce qui a été dit, qu'en acceptant les amendements proposés, on rejoindrait les pratiques 
de la FAO. En fait, il n'en serait rien; il suffit de se reporter au paragraphe 23 de l'étude 
sur la question des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé (document А21 /AFL /8, 
annexe C) pour constater que la Conférence de la FAO nomme un Président du Conseil indépendant 
et que les pouvoirs dont le Conseil est investi ne sont pas aussi étendus que ceux du Conseil 
exécutif de l'OMS. Il est à noter également que l'actuel libellé de l'article 29 de la Consti- 

tution de l'OMS, qui serait amendé si les propositions à l'examen étaient acceptées, a été 

repris dans l'Acte constitutif de l'UNESCO, qui dispose que le Conseil exécutif de l'UNESCO 
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exerce, au nom de la Conférence générale tout entière, les pouvoirs qui lui sont délégués. 

Manifestement, donc, les arguments invoqués en faveur des amendements sur la base de la confor- 

mité sont sans valeur. 

La situation serait peut -être différente si l'on pouvait faire confiance aux grands 

Etats Membres pour soutenir une expansion rapide des activités de l'Organisation. Il faut se 

rappeler toutefois que depuis des années, au cours des débats sur le niveau du budget effectif, 

ce sont toujours les grands Etats Membres qui ont proposé le chiffre le plus bas. Les délé- 

gations ont toujours attendu les suggestions de la délégation des Etats -Unis pour opter en 
faveur de nouvelles activités dans le domaine de la santé publique. Or, il a été décevant, 

au cours du débat général en séance plénière durant la présente Assemblée de la Santé, d'enten- 

dre le représentant des Etats -Unis donner des attributions minimales qui devraient être celles 
des organisations sanitaires internationales une définition plus étroite que celle qui était 

admise avant la création de la Société des Nations. 

En acceptant les amendements proposés, on aboutirait assurément à une situation 
telle que les attributions et l'intégrité du Conseil exécutif se trouveraient réduites et son 
caractère technique affaibli. L'influence des petits Etats Membres serait amoindrie et celle 
des grands encore renforcée, ce qui serait une atteinte au caractère véritablement démocratique 

de l'OMS. Ayant lui -même participé à la rédaction de la Constitution, le Dr Evang se déclare 
certain que les propositions ne répondent pas aux intentions des auteurs de ce texte. 

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que sa délégation, qui est parmi les nombreux co- auteurs 
des propositions d'amendements excellemment exposées dans le document préparé par le Directeur 
général, se rallie aux arguments qui ont été exprimés en faveur de ce qu'il considère lui -même 
comme des amendements constructifs et novateurs. 

Sans retracer la genèse des propositions, il tient à insister particulièrement sur 

deux points fondamentaux qui méritent un examen sérieux. 

La délégation canadienne est convaincue qu'en adoptant un système d'Assemblées 
bisannuelles, avec programmes et budgets bisannuels, on augmenterait notablement l'efficacité 
du. fonctionnement de l'Organisation, du fait qu'il serait alors possible d'accorder une plus 
grande attention à la mise en oeuvre du programme. Les hauts fonctionnaires sanitaires des 
Etats Membres et les experts techniques de l'OMS, moins longtemps absorbés par les nécessités 
des grandes réunions, pourraient consacrer plus de temps à l'exécution du programme, tant au 
Siège que dans les pays. De même, les membres des délégations pourraient prêter une plus 
grande attention aux activités exécutées dans leurs pays ou Régions avec l'aide de l'OMS. A 
cet égard, on notera en passant que 21 des 29 ce- auteurs du projet de résolution peuvent être 
classés dans la catégorie des pays en voie de développement. 

Cette modification des pratiques traditionnelles pourrait aussi se traduire par des 
économies permettant de progresser plus rapidement vers les multiples objectifs que tous 
cherchent à atteindre. Il n'y a pas lieu, au stade actuel, d'insister sur les sommes qui 
seraient épargnées, car seule l'expérience peut montrer de quel ordre elles pourraient être. 
Le temps est un élément primordial et si l'OMS en avait davantage à consacrer aux efforts 
nécessaires pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, elle serait plus promptement 
en mesure de s'attaquer à certains problèmes d'ordre particulier et de centrer son action sur 
les maladies rebelles. 

Au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'adopter les amendements, il s'ensui- 
vrait nécessairement que le Conseil exécutif serait appelé à fournir une aide plus considérable 
au Directeur général pour orienter le programme de l'OMS. En conséquence, la délégation cana- 
dienne se déclare également en faveur de l'amendement tendant à considérer les membres du 
Conseil comme responsables d'abord devant les gouvernements qui ont été élus par l'Assemblée 
mondiale de la Santé pour faire valoir non seulement leurs avis personnels, mais aussi ceux 
de tous les Etats Membres de l'Organisation unis dans leur action. 

La délégation canadienne souscrit donc sans réserve aux amendements proposés et 
invite toutes les délégations à les prendre en considération. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que malgré les déclarations des délégués de l'Inde et 

de la Norvège il manquerait à ses devoirs s'il ne présentait pas d'observations sur un sujet 

d'une telle importanc;e, qui risque de transformer la nature même de l'Organisation. Il félicite 

le Secrétariat de la documentation dont la Commission est saisie. On peut regretter toutefois 

que cette documentation ne soit pas assortie des procès- verbaux in extenso des débats de la 

Commission préparatoire, dont faisait partie le Dr Evang; ces procès- verbaux auraient permis de 

se rendre compte nettement des intentions des fondateurs de l'OMS. Leur pensée garde toute sa 

valeur puisque tous les Etats Membres ont rendu hommage, notamment en cette session du vingtième 

anniversaire, à l'oeuvre accomplie par l'OMS. En réalité, étant donné qu'aucune voix discor- 

dante ne s'est fait entendre dans cet éloge unanime, on voit mal pourquoi il est actuellement 

proposé d'apporter des amendements à la Constitution. 

Ti n'y a pas lieu de penser que la question des économies permet de décider s'il y a 

lieu ou non d'adopter un cycle biennal des Assemblées étant donné que pour toutes les déléga- 

tions, y compris celle de l'Irak, les avantages dépassent de loin les montants en cause; il 

existe d'autres moyens de réaliser des économies. Le Dr Al -Wahbi ne pense pas, à la différence 

du délégué des Etats -Unis d'Amérique, que les modifications envisagées n'auraient pas nécessai- 

rement de répercussions sur les comités régionaux, car c'est l'ensemble de la structure de 

fois qui se trouverait nécessairement affecté. 

La proposition d'amendement tendant à modifier le caractère du Conseil exécutif irait 
l'encontre des principes qui sont à la base même de l'Organisation. 

Conformément à l'article 75 du Règlement intérieur, le Dr Al -Wahbi propose formelle- 
ment que le vote sur les amendements à la Constitution ait lieu au scrutin secret. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur, la 

décision sur la question de savoir si le vote a lieu ou non au scrutin secret ne peut être 

prise qu'à main levée. Il mettra cette question aux voix à la fin du débat. 

Le Dr SAUTER (Suisse) insiste sur l'extrême importance du sujet traité et sur la 

complexité des propositions d'amendements. Il se demande s'il est bien souhaitable de grouper 

en un seul projet de résolution des propositions qui semblent avoir des objectifs différents. 

L'introduction d'un cycle biennal pour l'Assemblée et pour le budget correspond aux 

recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et approuvées à l'unanimité 

par l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais le Comité ad hoc ne s'est pas prononcé sur le 

statut des membres du Conseil exécutif, qu'il s'agisse de l'OMS ou des autres institutions 

spécialisées, et la délégation suisse n'est pas convaincue qu'un changement du statut du Con- 

seil soit nécessairement la conséquence logique de l'adoption d'un cycle biennal pour l'As - 

semblée et le budget. On notera que, lorsque l'Assembl ée de la Santé a précédemment étudié des 

propositions tendant à instituer un cycle biennal, elle n'a prévu aucune modification de l'ar- 

ticle 29. Inversement, lorsqu'il a été question que le Conseil se compose de représentants des 

Etats Membres, on n'a pas parlé de la fréquence des Assemblées de la Santé. Au contraire, il 

semble à la délégation suisse que l'adoption du cycle biennal soit un argument de plus en 

faveur du maintien de l'article 29 dans sa forme actuelle. 

Les autorités suisses attachent une importance extrême aux recommandations du Comité 

ad hoc, qui visent à assurer la meilleure utilisation possible des contributions des Etats 

Membres, selon des procédures administratives et budgétaires qui soient les mêmes dans l'en- 

semble du système des Nations Unies. Ceci étant posé, il appartient à chaque institution de 

décider de l'opportunité et du moment de la mise en oeuvre de telle ou telle recommandation 

en fonction de ses objectifs propres. 

La délégation suisse admet que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal présente 

certains avantages et faciliterait la programmation à long terme. Mais elle serait favorable 

dans ce cas à la présentation d'un programme et budget uniques, comme à la FAO. Toutefois, 
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dans l'intervalle des Assemblées de la Santé, le Conseil exécutif devrait être habilité à 

opérer dans le cadre de ces budgets les changements qui s'avéreraient nécessaires. Il y aurait 

également lieu d'étudier si les pouvoirs impartis au Directeur général pour couvrir les dé- 

penses imprévues ou extraordinaires à l'aide du fonds de roulement devraient être élargis. 

Pour ce qui est du cycle biennal des Assemblées, la délégation suisse, au stade 
actuel, désire réserver son jugement. Les AssemЫées de la Santé ont un double but : orienter 
l'évolution de l'Organisation, compte tenu des progrès scientifiques et des besoins immédiats 

et lointains des Etats Membres en matière de santé publique et maintenir un contact permanent 
entre les services de santé nationaux. Il serait dangereux de limiter ces contacts, qui ré- 

pondent à une nécessité réelle. Il se peut toutefois que l'expérience du cycle budgétaire 
biennal révèle la possibilité d'arrangements garantissant la continuation de ces contacts et 
l'utilisation rationnelle des fonds destinés à l'organisation des réunions. 

Quant à la proposition d'amendement à l'article 29, la délégation suisse estime 
satisfaisant le libellé du texte actuel et croit même qu'il ne saurait être amélioré. Tel qu'il 

est, il dispose que le Conseil exerce au nom de l'Assemblée tout entière les pouvoirs qui lui 
sont délégués et qu'il n'agit pas sur instructions de certains gouvernements seulement. La 

délégation suisse tient à conserver au Conseil ce droit et cette servitude. Il importe de 

s'assurer que même l'opinion des pays qui n'ont pas la chance d'être habilités à désigner un 
membre du Conseil se trouve respectée et reflétée dans les débats et les décisions de cet 

organe. Si l'Assemblée décidait d'instituer un cycle biennal de réunions, la délégation suisse 
n'en serait que plus encline à conserver le libellé actuel de l'article 29. Enfin, l'adoption 
de cet amendement ne pourrait tôt ou tard qu'aboutir à une augmentation du nombre des sièges 
au Conseil, ce qui ne parait pas non plus aller dans le sens de l'efficacité. 

Le Dr GUтIERREZ MUNIZ (Cuba) déclare que la délégation cubaine appuie la proposition 
d'amendement tendant à instituer un cycle biennal d'Assemblées de la Santé. 

Il faut du temps pour évaluer les résultats des programmes et un délai d'un an est 
insuffisant de ce point de vue. Chaque année, l'Assemblée de la Santé oblige de hauts fonc- 
tionnaires de la santé publique à s'absenter de leur pays durant une longue période, ce qui 

les détourne des tâches particulièrement importantes dont ils ont à s'acquitter dans leur 
pays. D'autre part, les exigences de l'Assemblée de la Santé absorbent une partie importante 
du temps du Directeur général et du Secrétariat. Enfin, les économies que permettrait de 
réaliser le cycle biennal méritent considération, de même que celles que pourraient réaliser 
les pays eux -mêmes, qui ont grand besoin de leurs ressources. 

La séance est levée à 12 h.35. 


