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1. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS AUX ARTICLES 13, 14, 15, 16, 26, 34, 55 ET 29 DE LA CONSTITU- 
TION (PROPOSITIONS PRESENTEES PAR L'ARGENTINE, L'AUSTRALIE, LE BRESIL, LE CANADA, LES 

ETATS -UNIS D'AMERIQUE, LA FRANCE, L'ITALIE, LE MEXIQUE, LE NIGERIA, LA NOUVELLE- ZELANDE, 
LE PANAMA, LES PHILIPPINES, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LE ROYAUME -UNI DE 
GRANDE -BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD) : Point 3.4 de l'ordre du jour (document A21 /AFL /8 

et Add.l, 2 et 3) (suite) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, répondant à une question posée par le 
délégué de la Tchécoslovaquie à la séance précédente souligne qu'il est difficile de faire des 

comparaisons exactes avec les organes des autres institutions spécialisées qui correspondent au 

Conseil exécutif de 1'OМS. Il peut néanmoins fournir certains renseignements sur ces organes. 

Le Conseil exécutif de l'UNESCO se compose de trente membres. La Constitution sti- 

pule qu'ils représentent leurs gouvernements respectifs mais qu'ils exercent au nom de la Con- 

férence générale tout entière les pouvoirs qui leur ont été délégués par celle -ci. Le Conseil 

de la FAO comprend trente -quatre membres qui sont les représentants des gouvernements et un 
président indépendant choisi par la Conférence. Le Conseil d'administration de l'OIT est cот- 
posé de quarante -huit membres : vingt -quatre représentants des gouvernements, douze représen- 

tants des employeurs et douze représentants des travailleurs. Le Comité exécutif de l'OMM 
comprend vingt -quatre membres nommés à titre personnel. Le Conseil d'administration de l'UIT 
se compose de vingt -neuf représentants des gouvernements. On trouve également dans cette ins- 

titution un Comité international d'enregistrement des fréquences, composé de cinq membres agis- 
sant à titre personnel. Le Conseil de l'OACI comprend vingt -sept représentants des gouverne- 
ments, qui siègent en permanence. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA est composé de vingt - 
cinq représentants des gouvernements qui se tiennent également en permanence au Siège de 
l'Agence. La Commission exécutive et de liaison de l'UPU comprend vingt -sept membres nommés 
à titre personnel. 

Le Dr PLEVA ( Tchécoslovaquie) remercie le Secrétaire de ces renseignements détaillés. 

Pour le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les proposi- 

tions d'amendements à la Constitution exigent un examen approfondi. Il ne s'agit pas seulement 

d'une question de procédure : comme les délégués de l'Inde et la Norvège l'ont fait justement 
observer, ce sont les fondements mêmes de l'OMS qui se trouvent remis en cause puisque l'Assem- 
bléе de la Santé est la base de tout ce qui touche aux problèmes et aux activités de l'Organi- 
sation. . 

De prime abord, les propositions peuvent paraître séduisantes. Une Assemblée bien- 
nale permettrait en effet de réaliser certaines économies et faciliterait l'organisation du 

travail du Secrétariat. Mais ces considérations sont moins importantes que celles qui mili- 
tent en faveur d'une AssemЫ éе annuelle et du maintien du Conseil exécutif dans sa physionomie 
actuelle. 

L'Assemblée de la Santé est devenue l'instance où l'on analyse en détail les décou- 

vertes médicales pour les appliquer aussi rapidement que possible afin de résoudre les pro - 

blèmes sanitaires des différents pays. Le Secrétariat de l'OMS, en tant que conseiller des 
Etats Membres, et en particulier des pays en voie de développement, a besoin d'être informé 

régulièrement sur les besoins et les priorités en matière de santé, et l'Assembléе annuelle 
joue à cet égard un rôle que l'on ne saurait surestimer. 

D'autre part, l'Assembléе revêt une importance considérable en ce qu'elle permet à 
de hauts fonctionnaires de la santé de différents pays de se réunir et d'échanger des rensei- 
gnements. De ce point de vue, les remarques du représentant des Etats -Unis d'Amérique sont 

assez déroutantes : les délégués viennent à Genève non pour leur plaisir, mais pour les con- 

tacts fructueux qu'ils peuvent nouer avec des spécialistes de la santé publique venus du monde 

entier. C'est là une condition nécessaire au succès de toute action sanitaire en même temps 

qu'un puissant instrument de coopération internationale. 
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Lorsque l'on considère les propositions d'amendements, il faut se rappeler que les 

activités de l'OMS diffèrent de celles des autres institutions spécialisées. En effet, TOMS 
doit prendre des décisions plus promptes et mieux coordonnées, par exemple pour la lutte contre 

les épidémies. En outre, comme l'a souligné le délégué de la Norvège, l'adoption des amende- 
ments n'alignerait pas l'OMS sur les autres institutions spécialisées. Ce n'est pas un hasard 

si les représentants de ces organisations ont été obligés d'admettre que le fait de n'avoir pas 

de conférence annuelle des Etats Membres suscite des difficultés. Il convient d'ajouter que 

les autres institutions spécialisées n'ont pas de bureaux régionaux et qu'elles doivent donc 

organiser leurs travaux autrement que l'OMS. 

Le Comité ad hoc d'experts s'est borné à formuler des recommandations que chaque or- 

ganisation peut étudier en tenant compte de sa situation propre : bien que ces recommandations 
méritent examen, elles ne doivent pas compromettre l'autonomie de l'OMS. 

Comme un certain nombre de délégués l'ont fait ressortir, lа question a déjà été 
débattue au cours de plusieurs Assemb ées de la Santé, à partir de la Troisième, et l'idée 

d'une AssemЫ éе biennale a toujours été rejetée. Les auteurs des présentes propositions n'ont 
rien ajouté de nouveau aux raisons qui avaient alors été invoquées. L'argument selon lequel 
une AssemЫ éе biennale permettrait d'économiser de l'argent n'est pas convaincant, car les éсо- 

nomies seraient faibles. De plus, une telle assembléе durerait plus longtemps qu'une Assemblée 
annuelle, l'ordre du jour serait plus long et la documentation plus abondante - tout cela en- 
traînant une augmentation des dépenses. On peut même concevoir que des questions appelant une 
décision rapide exigent des sessions spéciales pour lesquelles il n'y aurait pas de fonds. 

En ce qui concerne le Conseil exécutif, la délégation soviétique est d'avis elle aussi 
que, du point de vue technique, il s'agit de l'organe directeur le plus important de l'OMS, 

l'instrument тêте de l'Assembléе de la Santé. En faire, comme on le propose, une version ré- 
duite de l'Assembléе serait contraire tant au principe fondamental qui régit l'organisation des 
travaux de l'OMS qu'à l'esprit de la Constitution. En outre, le Conseil ne serait pas en mesu- 
re d'assumer la tache de l'Assemblée pendant la période de deux ans qui s'écoulerait entre les 
sessions. Pour ces raisons, la délégation de l'URSS est opposée aux amendements. 

A l'occasion du vingtième anniversaire, chacun a vanté la grande utilité de l'OMS et 

de ses divers organes. Il n'y a aujourd'hui aucune raison valable de changer des traditions 
fondées sur une riche expérience et sur des principes qui ont fait leurs preuves. 

Les pays qui avaient déjà proposé une AssemЫ éе biennale ont del se rendre compte qu'il 
n'y avait pas lieu de modifier la Constitution puisqu'ils ne figurent pas parmi les auteurs ou 

les défenseurs des présentes propositions. La nécessité d'une planification à long terme, évo- 

quée par le délégué de la France et par d'autres délégués, n'est pas un argument probant étant 
donné qu'une AssemЫ éе biennale n'aurait aucun effet sur le cycle budgétaire alors qu'une 
AssemЫ éе annuelle peut exercer un contrôle plus systématique. On ne saurait non plus préten 
dre qu'une AssemЫ éе biennale permettrait de mieux exécuter le programme général de travail qui 
s'étend sur cinq ans. 

Le Dr Novgorodcev souscrit sans réserve aux arguments avancés par le délégué de la 
Norvège contre l'adoption des amendements proposés et il souligne que l'URSS ne partage pas le 
point de vue des autres grandes puissances sur ces amendements. 

Dans l'intérêt de l'OMS, comme de tous les pays du monde - en particulier des pays 
en voie de développement - la délégation soviétique votera contre les amendements. Elle 
appuie cependant la proposition en faveur d'un scrutin secret. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que. 
sa délégation était représentée au comité qui a produit le rapport sur lequel se fondent les 
amendements et qu'elle est co- auteur du projet de résolution. Le but du rapport et des propo- 
sitions peut se résumer en deux mots : économie et efficacité. Les changements proposés ne 
sont pas nouveaux dans le groupe d'organismes des Nations Unies : la FAO et l'UNESCO, par 
exemple, ont déjà adopté le système proposé. L'économie de $300 000 qui serait réalisée grace 
à des AssemЫ ées biennales n'est pas négligeable, contrairement à ce que pense le délégué de 
la Norvège. Il faudrait d'ailleurs y ajouter une économie très réelle de temps et de travail 
pour les délégués. Malgré tous les témoignages de satisfaction, nul ne pourrait affirmer que 
l'Assembléе a employé au mieux le temps dont elle disposait au cours des deux semaines écoulées. 
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Le délégué de la Norvège a eu certes raison de mettre en relief la nécessité des 
contacts : pour sa part, Sir George Godber tire grand profit de ceux qu'il a avec ses collègues 
des autres pays. Mais il serait toujours possible, comme l'a fait observer le délégué de la 
Tchécoslovaquie, de tenir des réunions plus courtes dans l'intervalle entre deux sessions, sans 
absorber pour autant la totalité des $300 000 qui pourraient être économisés. 

Des Assemblées biennales entraîneraient un surcroît de responsabilités pour le Con- 
seil exécutif. Est -il donc illogique qu'il soit composé de représentants des gouvernements ? 

Ses membres seraient toujours des experts, comme dans le passé. Y a -t -il d'autre part quelque 
raison de penser que l'on ne saurait clarifier les pouvoirs des personnes désignées pour 
siéger au Conseil sans amoindrir leur valeur professionnelle ? Sir George Godber ne voit pas 
en quoi cela pourrait conduire à une prépondérance des grandes puissances. Il votera en fa- 
veur des amendements, mais n'appuie pas la proposition de scrutin secret. 

Prenant la défense du délégué des Etats -Unis, auquel des mobiles à son avis injustes 
ont été imputés, il rappelle que les Etats -Unis d'Amérique ont été le principal soutien du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) fait observer que la question n'est pas nouvelle : elle a déjà 
été discutée aux Troisième, Onzième et Douzième Assemblées mondiales de la Santé, toujours sans 
succès. Il désire savoir si la situation a évolué depuis la Douzième Assemblée de la Santé et 

s'il y a des éléments nouveaux qui justifient la reprise des amendements. Il constate que cer- 
tains des délégués qui soutiennent maintenant ces amendements sont précisément ceux qui s'y 
sont opposés lors de la session de 1959 du Conseil exécutif. Le seul changement notable depuis 
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé est qu'à cette époque ces délégués n'avaient assisté 
qu'à dix ou onze Assemblées alors que la plupart d'entre eux en sont maintenant à leur dix - 
neuvième ou vingtième AssemЫée. Etant donné que ce sont eux qui siègent le plus souvent au 
Conseil exécutif, ils font de très nombreux voyages à Genève pour s'entretenir de questions 
sanitaires. Peut -être commencent -ils à se lasser de venir chaque année à Genève en janvier et 
en mai et souhaitent -ils espacer leurs voyages. Cependant, il ne faut pas oublier que certains 
des délégués assistent à leur première Assembl'e, que d'autres n'ont participé qu'à cinq ou six 
et que d'autres encore considèrent l'Assemblée comme une sorte d'école oú ils peuvent rencon- 
trer d'éminents spécialistes et s'initier aux méthodes les plus modernes. L'adoption du sys- 

tème des Assemblées biennales reviendrait peut -être à fermer la porte de cette école à certains 
Etats. 

Deux arguments ont été invoqués à l'appui du système des Assemblées biennales : le 

gain de temps et d'argent qui en résulterait et, d'autre part, le fait que l'OMS se conforme- 
rait à l'usage en vigueur dans d'autres organisations. La délégation du Cameroun estime qu'il 
convient de réaliser des économies, d'autant plus que le budget a augmenté de 9 %, ce qui est 

supérieur au taux d'accroissement des budgets nationaux, et elle soutiendra toute proposition 
visant à stabiliser ce taux d'accroissement. Toutefois, le Dr Happa ne voit pas exactement 
comment les économies dont il est question pourront être réalisées. Quant au gain de temps, 

il déclare que tous les délégués sont des travailleurs de la santé qui ne viennent pas à 

Genève pour leur plaisir mais afin de poursuivre leurs travaux; ils repartent avec une précieuse 
documentation dont ils tirent profit lorsqu'ils organisent leurs services de santé. Il est exa- 
géré de dire que les deux ou trois semaines consacrées à l'Assemblée représentent une perte de 
temps pour les nombreux délégués qui sont responsables des services de santé dans leur pays. 
En adoptant les amendements proposés, on enlèverait aux jeunes délégués la possibilité de pro- 
fiter de l'expérience de leurs aînés. 

Abordant le problème de l'harmonisation avec d'autres organisations, le Dr Happa 
note, comme le délégué de l'Inde l'a fait très justement remarquer, que chaque institution est 
unique en son genre; il ne pense pas que l'OMS devrait s'aligner automatiquement sur les autres 
institutions, surtout si cela risque d'entraver son développement. L'Assemblée de la Santé doit 
au contraire adopter un système permettant d'atteindre l'objectif commun à tous ses Membres. 
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L'adoption des amendements proposés reviendrait également à déléguer au Conseil exé- 

cutif les pouvoirs de l'Assemblée et ce serait là une de ses conséquences les plus graves. Les 
inconvénients que cela comporterait ont déjà été exposés et le Dr Happa tient simplement à 

souligner que la composition du Conseil ne reflète pas exactement celle de l'Assemblée; cer- 

taines Régions ne disposent pas au Conseil du nombre de sièges auquel elles auraient droit. En 
conséquencé, si le Conseil était habilité à prendre des décisions engageant les Etats Membres, 
ces Régions seraient sans nul doute souvent lésées, d'autant que le Conseil serait non plus 

un simple organe exécutif mais un organe de décision. 

Le Dr Happa espère. que les argumente qu'il vient de présenter seront pris en consi- 

dération.. Il rappelle que, s'adressant au Conseil exécutif le 28 janvier 1959, le Profes- 

seur Aujaleu disait que, quand bien même le système des Assemblées biennales entraînerait des 

économies, celles -ci seraient insignifiantes comparées aux inconvénients que cela entratnerait. 

Comme d'autres délégués, le Dr Happi juge ces amendements prématurés. 

M. JUDD (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation a été l'une des premières à pré- 

senter les amendements proposés. Les arguments en leur faveur ont дéjà été exposés de façon 
claire et convaincante. La délégation néo- zélandaise recommande vivement l'adoption du système 
biennal pour le programme et le budget, ainsi que pour l'Assemblée de la Santé. M. Judd ne 

pense pas que le fait de soutenir ce système témoigne d'un manque d'intérêt pour les travaux de 

l'Assemblée ou d'une méconnaissance de l'urgence des tâches de l'Organisation. Au contraire, 

ceux qui le préconisent manifestent ainsi leur confiance au Directeur général et leur désir de 
voir tirer le meilleur parti des ressources de l'Organisation. 

Il s'oppose à la proposition du délégué de l'Irak en faveur du scrutin secret. 

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que sa délégation votera contre les deux amendements 
proposés, car elle estime que leur adoption serait une mesure rétrograde. Depuis la création 
de l'Organisation des Nations Unies, il est devenu de plus en plus manifeste que tout progrès 
vers l'unité et la paix mondiales dépendait de la coopération et de l'entente internationales. 
Cette condition s'est révélée très difficile à réaliser sur le plan politique, et, malgré les 
efforts déployés au cours des vingt dernières années, les divers pays du monde sont toujours 
aussi éloignés les uns des autres dans ce domaine. En revanche, un progrès sans précédent a 

été accompli dans cette voie sur le plan technique, social et culturel, ainsi qu'en témoignent 
les travaux des institutions spécialisées. Il est de plus en plus évident que c'est grâce aux 
progrès constants de la technique, dont doit bénéficier toute l'humanité, que l'on arrivera à 

atteindre l'objectif ultime d'une collectivité mondiale. L'OMS a jusqu'à présent exercé ses 

fonctións essentielles en s'appuyant sur la technique, sans être influencée, par des questions 

politiques et idéologiques ou par les gouvernements. Ceux qui servent sa cause sont des techni- 
ciens indépendants, inspirés seulement par la science, la technique et la volonté de rendre 
service à l'humanité. Si l'on en faisait des agents de leurs gouvernements, ils ne seraient 
plus des spécialistes indépendants mais les défenseurs d'intérêts gouvernementaux et politi- 
ques, dont les points de vue risqueraient de ne pas coincider avec les plans d'action établis 
dans le seul but d'apporter une aide technique et pratique à la collectivité mondiale. 

L'adoption de l'amendement à l'article 29 réduirait à néant les progrès remarquables 
qui ont été accomplis, car la volonté de réaliser une coopération purement technique serait 
ternie par les considérations politiques qui, depuis plus d'un siècle, font obstacle à l'en- 

tente internationale. 

En ce qui concerne le projet d'amendement à l'article 13, l'avantage que présentent 
des Assernbl'es annuelles est si grand qu'il serait désastreux d'y renoncer pour réaliser des 
économies relativement insignifiantes. Les progrès de la médecine et de la santé publique sont 
si rapides et si constants que tous ceux qui travaillent dans ces importants domaines doivent 
se rencontrer aussi souvent que possible. De telles réunions offrent à ceux qui y participent 
une précieuse'occasion d'échanger des renseignements et des avis sur divers prao èmes, ainsi 
que sur la fàçon de les résoudre. Ces réunions répondent aussi à la nécessité d'étab ir des 
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contacts étroits entre les peuples du monde, ce qui est capital non seulement pour la santé 
mais pour la paix internationale. En adoptant les amendements proposés, on annulerait, dans une 
large mesure, les efforts constants de ceux qui, au cours des dernières décennies, ont essayé 
de poser les fondations de la coopération universelle en dissociant l'aide technique et prati- 
que apportée à l'humanité de toute considération de politique nationale et d'idéologie. La délé- 
gation de l'Iran est fermement convaincue que ces amendements sont rétrogrades et contraires 
aux intérêts des Etats Membres de l'OMS. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que son Gouvernement a décidé de donner son approba- 
tion aux amendements proposés après en avoir soigneusement pesé les avantages et les inconvé- 
nients. Les arguments ont été exposés de façon claire et complète dans les documents et au 
cours du débat. Aussi lui -même désire -t -il simplement attirer l'attention des délégués sur un 
point important qui n'a pas été suffisamment souligné : un système biennal permettrait au per- 
sonnel supérieur de se consacrer systématiquement et de façon continue à l'élaboration et à 

l'exécution des programmes. 

Pour ce qui est des aspects financiers, il estime que les économies ne seraient cer- 
tainement pas négligeables. Chacun connaît l'importance des questions de financement et sait 
que les programmes doivent souvent être limités en raison du manque de ressources. 

De nombreux délégués ont fait valoir que le système biennal réduirait les occasions de 
contact entre représentants des différentes nations. Le délégué de la Suisse a signalé qu'il 
existe d'autres moyens d'assurer ces contacts. Quant à l'argument selon lequel ce système rédui- 
rait fortement les possibilités de mise au courant, notamment pour les pays en voie de dévelop- 
pement, on peut lui opposer qu'une partie des économies réalisées pourrait fort bien servir à 

former du personnel dans ces pays. 

Se référant aux amendements qui ont trait au Conseil exécutif, il faut noter que le 
système actuel ne garantit pas qu'un gouvernement ne peut un membre pour représen- 
ter son point de vue. Aussi, lorsque l'amendement sera approuvé, il conviendra de prier instam- 
ment le Conseil exécutif d'appliquer l'article 24 de la Constitution, en vertu duquel les per- 
sonnes désignées par les Etats Membres pour siéger au Conseil doivent être techniquement quali- 
fiées dans le domaine de la santé. C'est là le seul moyen de s'assurer que le Conseil ne com- 
prend que des membres pleinement qualifiés. 

Le Dr Castillo est opposé à l'idée d'un scrutin secret. 

M. URQUIOLO (Philippines) précise que ces amendements, dont sa délégation est l'un 
des coauteurs, sont destinés premièrement à introduire un cycle biennal pour l'Assemblée et 
pour le programme et le budget et, deuxièmement, à faire en sorte que les membres du Conseil 
exécutif représentent les gouvernements qui les ont désignés. 

Les arguments qui ont été invoqués en faveur des amendements sont notamment les sui- 
vants : réduction des dépenses engagées par l'OiS et par les Etats Membres; réduction du temps 
que les membres du Secrétariat et des délégations doivent consacrer à des tâches qui ne relè- 
vent pas de leurs fonctions habituelles; et efficacité accrue de la mise en oeuvre du programme 
de l'Organisation. Les périodes de temps plus longues qui sépareront les sessions de l'Assem- 
blée aideront le Directeur général à élaborer le programme en fonction de l'expérience acquise; 
des réunions trop fréquentes tendent à faire de l'Assemblée une activité de routine. 

Pour un pays en voie de développement comme les Philippines, la réduction des dé- 
penses engagées par l'OMS et par les Etats Membres ainsi que du temps consacré à des activités 
extra -professionnelles représenterait un très grand avantage. Un système biennal d'Assemblées 
et de budgets faciliterait la planification h long terme des programmes et de leurs objectifs 
prioritaires et permettrait de tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. La 
planification à long terme, en particulier des activités d'assistance technique, aiderait les 
pays en voie de développement à établir leurs programmes de développement à long terme et à 

assurer une utilisation plus rationnelle de leurs ressources humaines et financières. Les éco- 
nomies résultant de ce système pourraient être réaffectées à des activités opérationnelles de 

l'Organisation. 
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Pour ce qui est du projet d'amendement relatif au Conseil exécutif, on doit recon- 

naître que les questions sur lesquelles le Conseil est appelé à se prononcer intéressent di- 

rectement les gouvernements, car elles portent sur des problèmes budgétaires, administratifs 

et politiques. L'examen du projet de programme et de budget du Directeur général eat une 

attribution particulièrement importante, Si l'on considère que le budget de l'OMS est un des 

plus élevés de ceux des institutions spécialisées, il est raisonnable de s'attendre à ce que 

les membres du Conseil qui ont pour mission de l'examiner reçoivent des instructions de leur 

gouvernement. En outre, étant donné que le Conseil assume des fonctions importantes entre 

les assemblées de la santé et que l'étendue de ces fonctions augmentera nécessairement si 

l'on adopte un cycle biennal pour les assemblées et le budget, il est raisonnable que les 

membres du Conseil représentent les gouvernements qui les ont désignés. 

Le Dr Urquiolo espère que les Etats Membres examineront ces propositions d'amende- 

ment en tenant dûment compte des arguments invoqués par leurs auteurs. 

Le Dr TOGBA (Libéria) a remarqué avec intérêt que parmi les coauteurs du projet 

de résolution figurent des pays qui, en 1959 - la dernière fois que la question a été 

discutée - s'étaient déclarés opposés au projet de modification de la Constitution. Certains 

des orateurs précédents ont appelé l'attention sur la faiblesse des arguments avancés en 

faveur du projet d'amendement. A l'époque oй la Constitution a été signée, on mettait l'accent 

sur le principe de la démocratie et il avait été décidé, par conséquent, que tout pays, petit 

ou grand, aurait droit à une voix. C'est également la fidélité au principe de la démocratie 

qui a conduit les délégués à persévérer dans l'opinion que les membres du Conseil exécutif 

doivent représenter l'ensemble de l'Organisation et non pas seulement les pays qui les ont 

désignés. On avait aussi déclaré, en 1959, que la possibilité d'adopter un cycle biennal pour 

les assemЫées ne pourrait pas être considérée tant que le monde ne serait pas libéré des 
fléaux tels que la variole et le paludisme. Puisque la variole et le paludisme sont encore 

prévalents dans de nombreuses régions du monde, il semble qu'il n'y ait guère de raison d'aban- 

donner la pratique des assemblées annuelles. Il est possible qu'un système de réunions 

biennales permette à l'Organisation de réaliser des économies, comme certains orateurs l'ont 

souligné. Mais, par ailleurs, on ne doit pas oublier que le bénéfice que retirent les délégués 

de leur présence aux assembl'es l'emporte considérablement sur celui que procureraient ces 

économies éventuelles. Il est intéressant de constater à ce propos qu'aucun pays - et beaucoup 

de pays existaient avant 1'015 - n'a jamais envisagé de réunir son parlement tous les deux ou 

trois ans seulement. On doit aussi considérer que de nombreux gouvernements consacrent des 

sommes très élevées à des activités plus coûteuses et moins valables que les activités 

sanitaires. 

Quant à la proposition tendant à conférer aux membres du Conseil exécutif la qualité 

de représentants des pays qui les ont désignés, elle créerait une inégalité vis -à -vis de tous 

les Membres - la grande majorité - qui ne sont pas représentés au Conseil. Une telle possi- 

bilité avait été évoquée à l'époque où la Constitution a été rédigée et il avait été spécifié 

alors que les membres du Conseil ne devraient pas représenter les pays les ayant désignés. 

En tout état de cause, qui pourrait garantir que les vingt -quatre membres du Conseil pren- 

draient à coeur les intérêts de tous les Etats Membres non représentés ou qu'ils se conforme- 

raient aux directives de l'Assemblée ? 

Tout bien considéré, il semble que les auteurs du. projet de résolution n'aient pas 

réfléchi suffisamment à la question. Los petits pays devraient évidemment se souvenir que les 

grands pays préfèrent toujours l'aide bilatérale à l'aide multilatérale et que l'aide bila- 

térale est rarement accordée de manière inconditionnelle, si tant est qu'elle le soit jamais. 

M. AМOGНO (Gabon) estime que toute réduction des dépenses est souhaitable dans la 

mesure où elle ne risque pas de perturber le fonctionnement de l'Organisation ni de compro- 

mettre la réalisation de ses objectifs. C'est pour des raisons d'économie que le Gabon s'est 

associé aux auteurs du projet de résolution. Il semble toutefois que de nombreux pays, 
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particulièrement des pays d'Afrique, s'opposent aux amendements parce qu'ils craignent que 
l'extension de l'intervalle entre les assemblées ne soit préjudiciable au réajustement né- 

cessaire des programmes en cours ou à l'élaboration de nouveaux programmes. Ces pays se sont 
appuyés également sur des arguments judicieux pour affirmer que les membres du Conseil 

exécutif ne doivent pas siéger en tant que représentants des gouvernements qui les ont 

désignés. Reconnaissant la validité de ces arguments, la délégation gabonaise estime devoir 

retirer le nom de son Gouvernement de la liste des Etats qui se sont joints aux auteurs du 

projet de résolution. (Applaudissements) 

Le Dr BREW (Ghana) fait observer que la Constitution de l'OMS est très stricte et 

qu'il n'est pas facile de l'amender. Tout projet d'amendement devrait, pout être accepté, 

répondre à une réelle nécessité. Les amendements en cours d'examen visent des modifications 
essentielles qui auraient des répercussions profondes. Peut -être ces modifications améliore- 

raient -elles considérablement le fonctionnement de l'OMS, mais elles pourraient aussi en- 

trafner l'Organisation dans une voie où l'on pourrait estimer qu'elle marque un pas en 

arrière. Il a été avancé que les amendements proposés avaient été recommandés par le Comité 

ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances des Nations Unies et des institutions spécia- 

lisées. On a aussi déclaré que les amendements visaient á mettre les méthodes de travail de 

l'OMS en harmonie avec celles d'autres institutions spécialisées. Il ne fait pas de doute 

qu'un changement est parfois souhaitable, mais s'il correspond uniquement á un désir de 

changement, il n'est pas recommandable. Les arguments en faveur de tout projet de changement 

doivent être irréfutables, mais ceux qui ont été présentés jusqu'ici à l'appui du projet 

d'amendement ne sont pas suffisamment convaincants pour justifier l'adoption de ces amen- 

dements. La délégation ghanéenne propose donc que le système actuel des assemblées annuelles 
soit maintenu. Les assembl'es annuelles sont nécessaires pour permettre la discussion des 

problèmes nombreux et variés auxquels doivent faire face ceux qui luttent pour l'amélioration 

de la santé du monde. Il faut également se souvenir que tous les pays, mais particulièrement 

les pays en voie de développement, tirent un bénéfice considérable des échanges d'idées dont 

l'Assemblée leur fournit l'occasion chaque année. De toute manière, si une extension des 

intervalles entre les assembl'es était décidée, la durée de ces assembl'es, et par conséquent 

les frais qu'elles entraînent, augmenteraient puisque, de toute évidence, les ordres du jour 

seraient plus chargés. 

Les délibérations du Conseil exécutif auront plus de chance de se dérouler dans un 

. climat objectif et exempt de passion si les membres du Conseil siègent en leur qualité 

d'experts plutôt que comme représentants des gouvernements. En réalité, si le Conseil 'tait 

composé de représentants des gouvernements et si ses pouvoirs étaient accrus, il risquerait 

de devenir á la longue le maftre de l'Assemb ée plutôt que l'exécuteur de ses décisions. 
La délégation du Ghana ne peut donc appuyer la proposition tendant à faire siéger les membres 

du Conseil exécutif en qualité de représentants des gouvernements qui les ont désignés. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) indique que son Gouvernement considère comme particulière- 

ment fructueux et instructifs les contacts fréquents que ses délégués peuvent avoir avec ceux 

d'autres pays, quelles que soient leur race, leur religion, leur idéologie ou leur apparte- 

nance politique. Pour le Sénégal, les institutions telles que l'OMS sont d'excellentes écoles 

de formation. Les pays jeunes doivent pouvoir bénéficier de l'expérience des nations plus 

anciennes et ce sont les réunions annuelles de l'Assemblée qui leur donnent l'occasion de 

recueillir cette expérience, 

La délégation sénégalaise partage les vues des délégués de l'Inde et de la Norvège 

et votera contre les projets d'Amendement. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) rappelle que sa délégation s'est exprimée au sujet du 

projet d'amendement de la Constitution au cours de la séance plénière du 14 mai. Elle a 

déclaré alors qu'á ses yeux, l'OMS était une organisation très efficace et pouvait servir de 
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modèle à d'autres organismes qui travaillent à la coopération internationale. La Constitution 

ne doit être modifiée que pour des raisons très fortes. Lors de la séance plénière, le 

Dr Kruisinga a posé plusieurs questions. Les modifications proposées conduiront -elles réelle- 

ment à des économies, puisqu'un système d'assemblées biennales exigerait l'augmentation du 
nombre des membres du Conseil exécutif et une extension de la durée de ces réunions ? Les 

grandes nations sont -elles disposées à renoncer à leur représentation permanente au Conseil 
si les amendements sont acceptés ? Réalisera -t -on réellement des économies, puisque l'intro- 
duction d'un système d'assemblées biennales réduira l'efficacité de l'Organisation ? Aucune 

réponse à ces questions n'a été donnée. D'autre part, les Etats parties à la Constitution de 

l'Organisation mondiale de la Santé ont adopté une série de principes qui sont indispensables 

à la santé et à la sécurité de tous les pays ainsi qu'à l'harmonie de leurs relations. En 

adoptant ces principes, les parties contractantes ont accepté la Constitution telle qu'elle 

est, donnant ainsi à l'Organisation mondiale de la Santé le statut d'institution spécialisée 

aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Il importe de déterminer avant tout 
dans le débat en cours si les amendements proposés permettraient à l'Organisation d'atteindre 

plus facilement ses objectifs. Les fonctions assignées à l'OMS en vue de l'accomplissement de 

sa mission sont décrites explicitement au chapitre II de la Constitution. Au cours des vingt 

années qui se sont écoulées depuis sa création, l'Organisation a apporté une contribution 

extrêmement importante à la santé de l'humanité. Ces résultats ont été obtenus à l'aide du 

mécanisme établi par la Constitution existante. La préoccupation essentielle de la Commission 

devrait être de déterminer si les propositions qui lui sont soumises sont de nature à servir 

les intérêts des pays en voie de développement. Le délégué de l'Inde a démontré très claire- 
ment le contraire. Tant qu'elle n'aura pas reçu des réponses aux questions que soulèvent les 

amendements et leurs conséquences, la délégation néerlandaise jugera la proposition inaccep- 

table et elle suggère que les auteurs du projet de résolution réexaminent la question. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 
les auteurs du projet de résolution présents à la séance, après avoir entendu les différentes 
interventions, s'accordent à constater que l'ensemble des propositions formulées dans le 

projet de résolution ne recueille pas le soutien qu'ils avaient espéré. Ils souhaitent donc 
retirer le projet sous sa forme actuelle. Les coauteurs estiment toutefois que certaines 
des recommandations du rapport du Comité ad hoc d'experts sont à retenir et bénéficient de 
nombreux appuis, mêтe si telles qu'elles étaient présentées dans le projet de résolution, 
elles n'ont pas à ce stade paru acceptables à la Commission. Les coauteurs considèrent en 
outre qu'il serait possible de réaliser des économies de temps dans le cadre de sessions 
annuelles si l'on prévoyait une assemblée de longue durée tous les deux ans et une assemblée 
plus courte les autres années. Ils souhaitent donc que la question soit reprise en temps 
utile. Le Conseil exécutif jugera peut -être opportun d'essayer de tirer des conclusions du 

débat lorsqu'il se réunira immédiatement après la session de l'Assemblée. Les coauteurs 
espèrent pouvoir donner à leur projet, pour le soumettre à une future assemblée, une forme 

sous laquelle il pourrait être accepté par tous. 

Le Dr AUJOULAT (France) appuie la proposition faite par les délégués des Pays -Bas 
et du Royaume -Uni. Le débat n'a pas été inutile, car il a permis d'éclairer le fond du pro- 
blème en montrant les divergences qui existent entre les diverses délégations. Il a surtout 
montré qu'en introduisant dans une même résolution des éléments très différents, on ne peut 
que créer la confusion. Sa délégation est donc d'avis qu'il convient de retirer le projet de 
résolution, les délégations restant libres de soulever le problèте à nouveau lors d'une 
prochaine assembl'e. 

Le Dr STEWARТ (Etats -Unis d'Amérique) souscrit à la proposition faite par les 
délégués des Pays -Bas et du Royaume -Uni. Il est bien 'vident que la Commission, dans son 
ensemble, ne désire pas adopter les amendements sous leur forme actuelle. La délégation des 
Etats -Unis a écouté avec intérêt les diverses interventions, et elle se réserve le droit de 
représenter un jour les projets d'amendements sous une forme plus appropriée. 
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Le Dr FOFANA (Mali) indique que sa délégation approuve les remarques faites à la 

séance précédente par les délégués de l'Inde et de la Norvège. Elle ne votera donc pas pour 
les propositions d'amendements. 

M. BUCETA (Argentine) déclare que sa délégation, tout en restant convaincue de 

l'intérêt des propositions, accepte cependant de les retirer, par solidarité avec les autres 

auteurs. 

Mme KANNANGARA (Ceylan) annonce qu'il ne faut plus compter son pays parmi les 

coauteurs du projet de résolution. Elle estime, elle aussi, que la question devra être reprise 
à une prochaine Assemblée, lorsque les opinions des pays en voie de développement auront 
été soigneusement étudiées. 

Le Dr DEMBEREL (Mongolie), qui avait préparé une intervention qu'il s'abstiendra 
maintenant de prononcer, souhaite que le texte en soit cependant reproduit dans le procès - 
verbal de la séance. 

Le PRESIDENT demande s'il peut considérer le projet de résolution comme retiré. Il 

explique au délégué de la Mongolie qu'il n'est pas établi de comptes rendus in extenso pour 
la Commission et qu'on ne pourra donc faire droit à sa demande. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait observer que le projet de résolution reste soumis à la 

Commission, puisque les auteurs n'ont pas tous indiqué qu'ils acceptaient son retrait. Il 

invite donc le Président à vérifier la position des divers coauteurs. 

Pour ce qui est de la demande du délégué de la Mongolie, ne serait -il pas possible 
d'inclure dans le procès -verbal de la séance un résumé de son intervention ? Il est essentiel 
que l'Assemblée et le Conseil exécutif connaissent les avis du plus grand nombre possible de 
pays, y compris ceux qui ne se sont pas prononcés avant le retrait du projet de résolution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souscrit à la proposition du Royaume -Uni. La Com- 
mission devrait noter que la question de la périodicité des sessions est jugée si importante 
qu'elle fait l'objet d'une section distincte (4.1.2) dans le Recueil des résolutions et 
décisions. A cet égard, il est intéressant de constater que la proposition contenue dans la 
résolution EB11.R69 avait été appuyée par certains pays qui sont maintenant opposés aux amen- 
dements envisagés par le projet de résolution à l'étude. Cela est compréhensible car la 
situation a évolué. La délégation italienne partage l'opinion des orateurs qui ont souligné 
l'utilité du débat. 

Le SECRETAIRE estime indispensable de savoir exactement quels sont les coauteurs 
qui ont accepté le retrait du projet de résolution. Si certains d'entre eux sont absents, 
le projet ne peut être considéré comme retiré tant qu'ils n'ont pas accepté ce retrait en 
séance ou qu'ils n'ont pas donné leur consentement par écrit. 

Pour répondre à la demande du délégué de la Mongolie, il indique que rien dans le 
règlement ne prévoit l'insertion au procès -verbal d'une intervention qui n'a pas été prononcée. 
Par conséquent, tout pays qui souhaite voir son opinion consignée dans le procès -verbal doit 
faire une déclaration. 

Le PRESIDENT invite chacun des coauteurs, l'un après l'autre, à répondre par "oui" 
s'ils acceptent le retrait du projet de résolution. 

Les délégués des pays suivants donnent une réponse affirmative : Argentine, Australie, 
Brésil, Canada, Ceylan, Chili, Chypre, Etats -Unis d Amérique, France, Gabon, Honduras, Italie, 
Mexique, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Philippines, Trinité et Tobago, République fédérale d'Alle- 
magne, Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord et Venezuela. 
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Le PRESIDENT demande au Secrétariat de se mettre en rapport, avant la prochaine 
séance au cours de laquelle le débat se poursuivra, avec les neuf autres coauteurs, c'est -à- 

dire les délégations de la Bolivie, du Costa Rica, de l'El Salvador, de la Guyane, du Liban, 

du Népal, de Panama, de la République Dominicaine et de la Thallande, qui n'ont pas assisté 

la présente discussion. 

La séance est levée à 17 h.30. 

• 

• 


