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COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : ORGANISATION DES NATIONS UNIES, 

INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Rapports du Corps commun d'inspection 

(Rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation 

de l'Assemblée mondiale de la Santé) 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre pour information à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé le rapport ci -joint sur la "Coordination avec d'autres orga- 

nisations : Organisation des Nations Unies, institutions spécialisées et Agence internationale 
de l'Energie atomique" qui a été présenté au Conseil exécutif à sa quarante -septième session.' 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné ce rapport, a adopté la résolution ЕВ47.R432 
et a décidé, inter -alia, de poursuivre l'étude de la question à sa quarante -huitième session. 

1 Document EB47 /10 Add.l (annexe au présent document). 
2 

Actes off, Org. топя. Santé, 189. 
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Rapports du Corps commun d'Inspection 
(Rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation 

de l'Assemblée mondiale de la Santé) 

Rapport du Directeur général 

Considérations générales 

1.1 Le Directeur général a l'honneur de transmettre au Conseil exécutif, avec ses propres 
remarques, un rapport préparé par le Corps commun d'Inspection sur une rationalisation des 
débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport, revu 
3 décembre 1970, figure en annexe au présent document. 

1.2 Le rapport couvre une gamme étendue de sujets, notamment : la planification à moyen 
et à long terme; l'examen des opérations sur le terrain; le cycle budgétaire biennal et la 
périodicité des sessions; certains aspects du calcul des coûts et de la présentation des 
budgets, etc. En ce qui concerne les méthodes de travail au sens strict du terme, les 
sujets abordés vont des problèmes fondamentaux que posent les responsabilités de l'Assemblée 
de la Santé en matière technique, scientifique, budgétaire et administrative, aux divers 
aspects techniques de l'organisation des conférences. Les problèmes étudiés dans le rapport 
sont groupés sous quatre rubriques (Coût de l'Assemblée; Méthodes de travail : a) problèmes 
de fond et b) questions de détail; Documentation; Périodicité du budget et de l'Assemblée), 
et quinze recommandations (pages 61 -68) sont soumises à l'examen de l'Organisation. 

1.3 Le Directeur général tient à souligner qu'il a été vivement impressionné par le soin 
avec lequel les auteurs ont mené leur étude ainsi que par la complétude et l'objectivité du 
rapport. Les remarques et les recommandations des inspecteurs apportent assurément une 
précieuse contribution à l'effort que poursuit l'Organisation pour améliorer les travaux 
de l'Assemblée mondiale de la Santé et pour y appliquer des procédures plus rationnelles. 
Comme le font observer les inspecteurs au paragraphe 198, "... si une analyse critique par 
des observateurs extérieurs des débats de l'Assemblée comporte inévitablement certaines 
difficultés, elle permet, en revanche, de jeter un regard nouveau et objectif sur les 
problèmes en cause." 

1.4 Etant donné la diversité, la complexité et l'importance des problèmes abordés et, 
d'autre part, le fait que ce document a dû être étudié dans un délai relativement court, 
c'est avant tout sur les recommandations formulées par les inspecteurs que porteront les 

remarques du Directeur général; quelques passages seulement du texte du rapport ont donné 
lieu à des commentaires. Comme le Conseil le notera, il apparaît dans un certain nombre de 
cas que l'action déjà entreprise ou envisagée par l'Organisation doit conduire à des résultats 
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identiques à ceux que vise le rapport, mêте si l'Organisation a adopté à l'égard d'une 
question particulière une approche quelque peu différente. 

1.5 Les chiffres établis par les inspecteurs sur le plan financier et les comparaisons des 

dépenses de l'OMS avec celles d'autres organisations du système des Nations Unies ne donnent 
pas lieu à des remarques particulières. Les dépenses ne sont pas encore comptabilisées de 

manière uniforme dans les différentes institutions du système des Nations Unies et le 

résultat des calculs dépend inévitablement des méthodes appliquées. 

Recommandations et remarques 

Recommandation 1 

Afin que les Etats Membres soient parfaitement informés du coût des organes déli- 

bérants de l'OMS et du volume de la documentation y relative, il faudrait faire figurer dans 

le "projet de programme et de budget ordinaire" : 

a) une rubrique où serait expressément indiquée la composition de toutes les dépenses 

directement imputables aux principaux organes délibérants (par. 7 -11); 

b) une annexe contenant une estimation de toutes les dépenses directement ou indirec- 

tement imputables aux activités en question (par. 7 -11); 

c) une ventilation, aussi détaillée que possible, qui permettrait d'identifier toutes 

les dépenses imputables à la documentation à établir pour les principaux organes 

délibérants (par 12; 141 -142); 

d) des statistiques annuelles sur les documents établis à l'intention des organes 

délibérants, où l'on ferait une distinction entre documents préparatoires, documents 

de session et documents postérieurs à la session et qui donneraient les chiffres compa- 

ratifs pour les années précédentes (par. 162 -166). 

Remarques 

Cette recommandation vise la nécessité d'identifier et d'inclure dans le projet 

de programme et de budget toutes les dépenses imputables directement ou indirectement aux 

organes délibérants de l'Organisation, avec une ventilation particulière des dépenses impu- 

tables à la documentation établie pour ces organes. Cette recommandation a été formulée 

aussi par le Comité ad hoc d'experts dans son deuxième rapport.1 

Dans son rapport de situation sur la mise en oeuvre de la recommandation du Comité 

ad hoc d'experts, le Directeur général a indiqué qu'il ne devrait pas être difficile de 

fournir des renseignements sur les dépenses associées directement aux conférences et réunions. 

En fait, les programmes et budgets annuels de l'OMS font ressortir clairement les dépenses 

associées directement à toutes les conférences et réunions, y compris les réunions éducatives 

et autres, qui font partie du programme de l'Organisation. En ce qui concerne les dépenses 

indirectes, le Directeur général a estimé qu'à l'heure actuelle il serait difficile de par- 

venir à une estimation valable de ces dépenses et qu'il serait inutilement coûteux de dresser 

et de tenir à jour des états dont on puisse tirer les données requises. 

Selon les inspecteurs eux -mêmes (paragraphe 10), "... i1 est vrai que la détermi- 

nation de certains points de dépenses tels que les frais généraux et les droits d'auteur 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 7. 
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pour certains documents pose des problèmes qui ne seront peut -être résolus que lorsque les 

organisations internationales auront adopté un système détaillé de comptabilité des prix 
de revient conformément à la recommandation faite par le Corps commun d'Inspection dans 

son rapport JIU /REP /69/2. "1 

Le Directeur général signale à cet égard que l'OMS, en collaboration avec l'UNESCO, 

le PNUD et le CCI, entreprend actuellement une étude de faisabilité pour l'élaboration d'un 

système de calcul des colts qui sera utilisé pour mesurer les rendements et les prix de 
revient relatifs aux programmes extra-budgétaires. Il est encore trop tôt pour formuler des 

conclusions ou des propositions concrètes à ce propos. Si une formule acceptable pour tous 
est mise au point, il sera possible d'en envisager l'application pour l'identification et 

le calcul des coûts indirects des conférences et réunions ainsi que pour la documentation. 

En ce qui concerne la recommandation 1 d) des inspecteurs, le Directeur général 
ne voit pas de difficulté à y donner suite. 

Recommandation 2 

L'Assemblée mondiale de la Santé pourrait accorder une place plus importante au 

rôle qui lui est assigné par la Constitution : à savoir, "arrêter la politique de l'Orga- 
nisation" (par. 17 -24). A cette fin, on pourrait modifier comme suit les dispositions 
relatives à la discussion générale : 

a) La discussion générale en séances plénières pourrait ne plus être consacrée unique- 

ment à l'examen des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, et devenir 

au contraire un débat sur les grands sujets d'actualité intéressant le domaine de la 

santé publique (par. 25 -33). 

b) Chaque année, le Conseil exécutif pourrait choisir au maximum trois grands thèmes 
pour la discussion générale (par. 31, 32, 33 a), b) et c)). 

c) En dehors des thèmes spécialement choisis, le rapport du Directeur général pourrait 

être retenu en tant que question à examiner régulièrement chaque année. Les chefs de 

délégation pourraient être invités à se référer à n'importe lequel de ces thèmes dans 

leurs déclarations générales (par. 33 f)). 

d) L'étude des rapports du Conseil exécutif pourrait être utilement liée à l'examen 

par les Commissions principales du projet de programme et de budget ordinaire, examen 

dans le cadre duquel la résolution portant approbation de ces textes pourrait être 
adoptée (par. 33 g)). 

e) Sans préjudice du droit des chefs de délégation de traiter de toute question qu'ils 

jugent à propos, les orateurs intervenant dans la discussion générale pourraient être 

invités à limiter autant que possible leurs exposés sur les réalisations de leur pays 

ou à les soumettre par écrit aux fins d'inclusion dans les procès -verbaux (par. 33 b) 

et e)). 

f) La liste des grands thèmes retenus par le Conseil exécutif pour la discussion 

générale et les suggestions concernant la méthode qu'il serait souhaitable de suivre 

pour ce qui est des références aux activités nationales devraient être communiquées 

aux Etats Membres aussitôt que possible et reprises non seulement dans la lettre de 

convocation à l'Assemblée mais aussi dans le Journal préliminaire. 

g) La méthode suivie pour rassembler les informations concernant les activités natio- 

nales des Etats Membres comme suite aux articles 61 à 65 de la Constitution pourrait 

être améliorée (par. 33 e)). 

1 Rapport sur les frais de soutien des programmes extra -budgétaires et sur les méthodes 

de mesure des rendements et des prix de revient, document ЕВ45/15, annexe II. 
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h) A la fin de la discussion générale, le Président de l'Assemblée pourrait faire 
une déclaration récapitulant les principaux points soulevés pendant le débat. Il 
pourrait faire appel aux vice-présidents pour l'aider à établir cette déclaration. 
Les idées qui y seraient formulées apporteraient une contribution fondamentale à la 
détermination des politiques de l'Organisation et, en particulier, à l'élaboration 
des programmes futurs (par. 33 d)). 

Remarques 

Cette recommandation se rattache au problème de l'amélioration de la substance de 
la discussion générale et de l'objet même de celle -ci, qui a toujours préoccupé l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général. 

Les inspecteurs proposent plusieurs mesures particulières qui, à leur avis, permet- 
traient à l'Assemblée mondiale de la Santé de s'occuper davantage d' "arrêter la politique de 
l'Organisation ", la première de ces mesures étant le choix de trois grands thèmes au maximum 
pour la discussion générale (paragraphes 2 a), b) et f)). 

Certaines pratiques de l'Organisation ont un rapport avec cette suggestion. Dans 

le volume qui contient le projet de programme et de budget figurent chaque année un certain 
nombre d'exposés de programmes, conformément à la décision prise par l'Assemblée de la Santé 
dans sa résolution WHA19.42.1 Cela implique évidemment que les exposés de programmes en 
question doivent faire l'objet d'une attention particulière; le Conseil exécutif et l'Assemblée 

de la Santé jugeront peut -être utile d'étudier un système qui permettrait d'aborder de façon 
plus organisée l'étude de ces exposés de programmes au cours de la discussion générale. Il 

convient toutefois de souligner qu'en dépit du soin avec lequel ils sont choisis ces programmes 

peuvent difficilement présenter le même intérêt pour tous les Etats Membres ou même pour la 
majorité d'entre eux, étant donné la grande diversité des conditions sanitaires à travers le 
monde et les différences de priorité accordée à tels ou tels problèmes de santé suivant les 

pays. 

Les inspecteurs font observer ensuite que l'étude des rapports du Conseil exécutif 
pourrait être utilement liée à l'examen, par les Commissions principales, du projet de pro- 

gramme et de budget ordinaire, examen dans le cadre duquel la résolution portant approbation 

de ces textes pourrait être adoptée (paragraphe d)). C'est là, en fait, la procédure qui est 

appliquée, à l'exception de l'approbation des rapports du Conseil exécutif, laquelle, aux 

termes de l'article 18 d) de la Constitution de l'OMS, incombe à l'Assemblée de la Santé. 

Une autre mesure préconisée dans le rapport est la limitation des exposés oraux 

sur les réalisations nationales (paragraphes 2 e) et 2 f)). Dans la pratique actuelle, il est 

conseillé aux délégations de présenter de tels exposés par écrit pour qu'ils soient insérés 

dans les Actes officiels; les chefs de délégation sont d'autant plus portés à suivre ce 

conseil qu'on les invite par ailleurs à limiter à dix minutes leurs interventions dans la 

discussion générale. Toutefois, il convient de ne formuler aucune observation ou décision 

relative à l'organisation et à la conduite de la discussion générale sans tenir compte du 

fait que l'un des droits fondamentaux des délégations est que celles -ci peuvent s'exprimer 

dans leurs déclarations générales sur tout sujet qu'il leur parait utile d'aborder. En outre, 

comme les inspecteurs le reconnaissent eux -mêmes à juste titre au paragraphe 28, les infor- 

mations sur la situation sanitaire nationale renseignent les délégations sur les événements 

survenus ou les réalisations faites dans d'autres pays, ce qui présente une grande importance 

pour l'analyse des problèmes de santé à l'échelle mondiale et l'élaboration de décisions 

concernant des programmes et des activités qui doivent tenir compte de la diversité des condi- 

tions et des situations sanitaires dans les différentes régions du monde. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 199. 
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En ce qui concerne la recommandation formulée au paragraphe 2 g), qui préconise 

l'amélioration des rapports des Etats Membres et l'extension de l'information écrite sur les 

activités entreprises et les réalisations accomplies en matière de santé dans les différents 

pays, on peut faire observer que le système de la publication de rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde tous les quatre ans, et de suppléments pendant la période intermédiaire, 

a donné d'assez bons résultats. Il est permis de douter que les gouvernements soient prêts 

réagir positivement à des rappels fréquents accompagnés de questionnaires, méthode suggérée 

au paragraphe 33 e) du rapport. De plus, la préparation de circulaires périodiques de rappel 

entraînerait un accroissement du volume de travail et de la production de documents qui ris- 

querait fort d'annuler le bénéfice de la mesure proposée. 

La récapitulation de la discussion générale par le Président de l'Assemblée de la 

Santé aidé des Vice -Présidents (paragraphe 2 h) de la recommandation) serait, de l'avis des 

inspecteurs, une mesure propre à fournir une contribution fondamentale à la détermination des 

politiques de l'Organisation. Selon la procédure actuelle, le Président prononce à la fin de 

l'Assemblée mondiale de la Santé un discours de clôture dans lequel il fait la synthèse des 

débats, souligne les décisions importantes et tire les conclusions des succès et des échecs 

de l'Assemblée de la Santé. Son intervention, ainsi, que toutes les autres déclarations faites 

au cours de l'Assemblée, sont ensuite analysées soigneusement par le Secrétariat. A propos de 

cette recommandation, il convient de noter en outre que la détermination des politiques et 

l'élaboration du programme de l'Organisation sont fondées sur les travaux et les recomman- 

dations d'un vaste réseau de comités d'experts et de groupes scientifiques, sur les décisions 

du Conseil exécutif, sur l'examen du programme et du budget par l'Assemblée mondiale de la 

Santé et sur les décisions de celle -ci à ce sujet, ainsi que sur des problèmes de santé 

particuliers qui sont étudiés soit dans le cadre du projet de programme, soit en tant que 

points distincts inscrits à l'ordre du jour. L'influence particulière du programme général 

de travail sur la détermination des politiques et des programmes de l'Organisation est exprimée 
dans le la recommandation suivante. 

Recommandation 3 

L'Assemblée devrait être la plus haute autorité chargée d'énoncer les directives de 

base pour l'élaboration des programmes futurs. A cette fin : 

a) L'OMS pourrait élaborer son programme général de travail sur la base de projections 

spécifiques pour une période de six ans (moyen terme) et de prévisions provisoires pour 

des périodes de plus longue durée (long terme) (par. 34 -42). 

b) A intervalles réguliers, l'Assemblée mondiale de la Santé pourrait inscrire à son 

ordre du jour une question intitulée "Programmes futurs ", l'objectif étant de fixer les 

détails des plans à moyen terme et à long terme (par. 39 -41). 

c) La documentation de base pour l'examen de la question des "Programmes futurs" pour- 

rait comprendre : 

i) les déclarations faites par les Présidents au cours des sessions antérieures 

de l'Assemblée de la Santé et où ils ont récapitulé les idées exprimées dans les 

discussions générales; 

ii) les rapports du Conseil exécutif contenant les suggestions revues de l'appareil 

régional; 

iii) un document du Directeur général contenant l'esquisse des programmes futurs 

(par. 39; 169 -172). 

d) A la fin de l'examen de la question des "Programmes futurs ", l'Assemée pourrait 
adopter une résolution contenant des directives de base pour les six années à venir et 

des projections prévisionnelles provisoires pour une période plus longue (par. 40 -41). 
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Remarques 

Le Directeur général estime que les dispositions prises par l'Organisation en 
matière de planification à long et à moyen terme correspondent à la recommandation formulée 
dans le paragraphe a) ainsi qu'aux recommandations du Comité des Quatorze dont il est ques- 
tion dans le paragraphe 35 du Rapport. En particulier les résolutions WHA22.531 "Planification 
à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration du processus 
d'évaluation" et WHА23.592 "Programme général de travail pour une période déterminée" indiquent 
un certain nombre de mesures importantes tendant à renforcer et à améliorer le développement 
des activités de l'OMS grâce à un système intégré de planification à long terme et de formu- 
lation des programmes, à la cohérence de ses programmes généraux de travail pour des périodes 
déterminées, à ses programmes et budgets annuels et aux possibilités et procédures actuelles 
des Membres de l'Organisation en matière de planification. 

L'Organisation s'efforce de mettre au point un programme général de travail qui, par 

son contenu et par son mode d'élaboration, corresponde aux idées actuelles sur la planification. 

La suggestion selon laquelle l'OMS pourrait formuler son programme général de travail pour une 
période de six ans (au lieu du cycle actuel de cinq ans)3 est plutôt affaire de schématisation 
ou de commodité. Il serait en fin de compte plus facile d'harmoniser des plans à moyen terme 
couvrant des périodes de cinq ans avec la stratégie des Nations Unies pour le développement 

international, qui est élaborée sur une base décennale. 

Le Directeur général croit également opportun de rappeler que la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA22.531 susmentionnée, a décidé que 

l'Organisation devrait adopter en principe un système de programmation biennale. Les premières 
dispositions dans ce sens ont été prises dès la préparation du projet de programme et de 

budget pour 1971, et des dispositions supplémentaires ont été incluses dans le projet de 

programme et de budget pour 1972. D'autres mesures pour l'application du principe de la pro- 

grammation biennale doivent être examinées. 

En ce qui concerne les paragraphes b) et d), il ne faut pas perdre de vue que la 

formulation des programmes a toujours été la prérogative de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

qui a toujours pris les décisions y relatives. L'Assemblée de la Santé ne s'est pas bornée 

à examiner ces questions lors de l'étude et de l'approbation du programme général de travail 

pour une période déterminée : elle se soucie constamment de la formulation des plans et 

programmes de l'Organisation, comme le montrent bien les résolutions WHA22.531 et WHA23,592 

susmentionnées. 

La recommandation relative à la documentation de base pour l'examen de la question 

des "programmes futurs ", paragraphe c), implique dans sa partie i) une décзsion de l'Assemblée 

de la Santé selon laquelle, à la clôture de la discussion générale, le Président ferait une 

déclaration sur les principaux points soulevés (recommandation 2 h)). La documentation qui, 

selon les inspecteurs, devrait être préparée à cet effet, constituerait d'une manière générale 

un supplément à la documentation préparée en vue de l'examen des programmes de l'Organisation, 

mais ne remplacerait pas cette documentation. 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 176. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 184. 

( Exce p tionnellement le qцаtгimе programme général de travail a été prorogé d'un an, 

couvrant ainsi la période 1967- 1972.,) 
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Recommandation 4 

Les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des débats sur les questions 
techniques et ceux-ci pourraient gagner en utilité si : 

a) les "discussions techniques" pouvaient taire partie intégrante de l'Assemblée 
(par. 43 -46); 

b) les résultats de ces débats étaient reproduits de façon appropriée et largement 
diffusés (par. 45); 

c) des dispositions pouvaient être prises pour que les discussions techniques se 
tiennent au niveau des techniciens détachés auprès des délégations, qui seraient eux - 
mêmes spécialement choisis par chaque ministère de la santé en fonction du sujet prévu 
pour la discussion. Les renseignements á cet effet pourraient être fournis dans la lettre 

de convocation dans le Journal préliminaire et dans le Guide à l'usage des délégués 

(par. 46). 

Remarques 

Les discussions techniques se tiennent conformément á des décisions de l'Assemblée 
mondiale de la Santé qui sont toujours en vigueur (résolutions WHА4.9;1 WHA5.77;1 WHA6.60;2 
WHA9.50;3 et WHА10.339) et selon les règles établies par l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

exécutif. Les décisions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif figurant 
dans les diverses résolutions pourraient être fusionnées et annexées au Règlement intérieur de 
l'Assemblée de la Santé, ce qui faciliterait la connaissance du cadre institutionnel dans 

lequel les discussions sont organisées. 

Si l'on veut respecter l'esprit dans lequel l'Assemblée de la Santé donne son patro- 
nage aux discussions techniques, celles -ci ne sauraient faire partie intégrante du travail de 

l'Assemblée, parce que les conclusions des discussions seraient alors des décisions officielles 
qui lieraient l'Organisation. Le problème d'une "science officielle" de l'Organisation se 
trouverait alors de nouveau posé, ce qui probablement entraverait un libre échange de vues au 
niveau technique. Le Directeur général partage l'opinion, exprimée avec force à diverses 

reprises, que le caractère officieux des discussions techniques fournit aux participants 

l'atmosphère de liberté qui leur permet d'exprimer leurs avis techniques sans être entravés 

par les politiques des gouvernements qu'ils représentent dans les débats officiels de 
l'Assemblée de la Santé. En outre, le caractère actuel des discussions techniques permet aux 
représentants des organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, 
qui sont dans la plupart des cas des spécialistes hautement qualifiés, de participer aux dis- 
cussions sur un pied d'égalité avec les membres des délégations gouvernementales. Leur 
précieuse contribution serait perdue si les discussions devaient prendre le caractère de débats 
officiels. 

Il est assurément nécessaire de donner aux discussions techniques une suite opportune 

par une reproduction appropriée et une diffusion plus large de leurs résultats, et le Directeur 

général s'en préoccupe. Toutefois l'adoption de règles rigides á cet égard n'est pas jugée 

souhaitable puisque la diffusion du rapport sur les discussions et de la documentation prépa- 
ratoire doit dépendre de leur valeur. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 253. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 254. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 256. 
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Recommandation 5 

Les aspects techniques et pratiques des opérations sur le terrain devraient être 
examinés à l'Assemblée (par. 47 -50). A cette fin : 

a) on pourrait inscrire périodiquement à l'ordre du jour, de préférence à celui des 

sessions où les programmes futurs ne sont pas examinés, une question intitulée "Opéra- 
tions sur le terrain" de façon que l'Assemblée puisse procéder à un examen technique 

portant, par exemple, sur les aspects pratiques de l'exécution des programmes sur le 

terrain financés par prélèvement sur les fonds de l'OMS et sur des ressources extra- 

budgétaires; la coordination avec d'autres sources de financement et d'assistance, aussi 

bien bilatérales que multilatérales; l'évaluation des projets et leur inspection inté- 

rieure et extérieure; les livraisons de matériel; les problèmes de recrutement, etc. 

(par. 48 -50); 

b) la discussion pourrait avoir lieu à la Commission A de l'Assemblée et se fonder sur 

les documents établis par le Secrétariat à la lumière d'un examen détaillé de ces 

questions qui pourrait être effectué lors des sessions régionales; 

c) tant aux sessions régionales qu'aux débats de l'Assemblée sur les opérations sur le 

terrain, il serait bon d'examiner en détail, en tant que question périodique, les rapports 

y relatifs établis par le Corps commun d'Inspection (par. 50). 

Remarques 

A l'heure actuelle, divers aspects des opérations de l'Organisation sur le terrain 

sont examinés à propos de tels ou tels points particuliers des ordres du jour des comités 

régionaux, des sessions du Conseil exécutif et des Assemblées mondiales de la Santé. 

Les rapports des Directeurs régionaux fournissent annuellement l'occasion d'examiner 

la mise en oeuvre des projets d'action sanitaire, dans chaque Région, par les personnes qui 

sont le plus directement intéressées à la planification et à l'exécution des programmes béné- 

ficiant de l'assistance de l'OMS dans leur pays. Les discussions techniques qui se déroulent 

lors des comités régionaux sont très souvent l'occasion d'un examen de la mise en oeuvre des 

projets. De plus, les comités régionaux sont saisis d'un certain nombre de rapports relatifs 

à des problèmes techniques qui se posent sur le terrain. 

Le Conseil exécutif, depuis quelque temps, examine tous les ans une question 

technique choisie, et cet examen comporte aussi l'étude des aspects de la question relatifs 

aux opérations sur le terrain. 

Le Directeur général fait rapport tous les ans à l'Assemblée mondiale de la Santé 

sur le déroulement des activités de l'OMS ainsi que sur les difficultés rencontrées dans la 

réalisation du programme de l'OMS. En outre, le Rapport annuel contient le compte rendu 

détaillé d'un certain nombre de projets achevés au cours de l'année dans chaque Région. 

Dans leurs exposés sur les réalisations de leur pays au cours de la discussion 

générale, dont il est question dans la recommandation 2, les délégués parlent de la mise en 

oeuvre des programmes d'assistance et des incidences de ceux -ci sur la situation sanitaire 

dans leur pays. 

Enfin, l'Assemblée de la Santé aborde périodiquement des questions particulières, 

comme ce fut le cas par exemple lors de la discussion de la Vingt et Unième Assemb ée mondiale 

de la Santé sur les modalités de l'assistance aux pays en voie de développement (WНA21.47).1 

1 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 8. 
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L'idée d'instituer un débat généгаl sur les aspects techniques des opérations sur 
le terrain soulève un certain nombre de questions et, tout d'abord, celle du double emploi 
avec les rapports et discussions énumérés plus haut, qui montrent à quel point l'Organisation 
examine déjà d'une manière approfondie l'aspect technique de ses opérations sur le terrain. 

Mais la raison principale qui milite contre une telle idée est l'impossibilité de procéder à 

un examen général des opérations sur le terrain, impossibilité qui tient à la multiplicité et 
à la variété des projets et au fait que l'Assemblée, qui réunit plus de 120 délégations, a un 

programme extrêmement serré. 

Si l'on entend par examen des aspects techniques des opérations sur le terrain une 
étude sectorielle, portant par exemple sur les difficultés de recrutement, la livraison de 
fournitures, les modalités relatives aux rapports, etc., il y a avantage à aborder de tels 

problèmes dans le cadre des études organiques du Conseil exécutif et des études de gestion, 
comme on l'a fait par le passé. 

Recommandation 6 

Pour que l'Assemblée ne soit plus obligée de procéder à un examen détaillé des ques- 

tions administratives, financières, constitutionnelles et juridiques et qu'elle puisse ainsi 

consacrer plus de temps à l'étude des questions relevant du domaine de compétence particulier 

de l'OMS 

a) le Conseil exécutif pourrait voir quelles questions il serait en mesure de traiter 
à fond et les renvoyer à l'Assemblée sous une forme telle que celle -ci pourrait en 
accélérer l'examen (par. 51 -55); 

b) le Secrétariat pourrait procéder à une étude tendant à rationaliser l'examen de 

certaines questions et à faire en sorte qu'elles fassent l'objet d'un nombre moins 
important de projets de résolution (par. 126 -129). 

Remarques 

Cette recommandation repose sur l'hypothèse que "des discussions trop longues" 
(paragraphe 51 du rapport) se déroulent à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les questions 

administratives, financières et juridiques, ainsi que sur les questions de coordination. Les 

inspecteurs font observer que 50 % des points de l'ordre du jour de la Vingt- Troisième Assem- 

blée mondiale de la Santé ont été consacrés à cette catégorie de questions, 25 % aux céré- 

monies officielles et aux élections et 25 % seulement aux programmes techniques et scienti- 
fiques de l'Organisation. Ces affirmations appellent des réserves. 

Le nombre de points de l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé qui 

portent sur des questions administratives, financières et juridiques et le volume de la docu- 

mentation qui leur est consacrée ne donnent pas une idée exacte de l'importance relative des 
deux catégories de questions en cause dans les travaux réels de l'Assemblée de la Santé. De 

nombreuses questions administratives, financières et juridiques sont traitées fort rapidement, 

ce que démontre le fait que, dans le passé, l'ancienne commission des questions administra- 

tives, financières et juridiques a toujours épuisé son ordre du jour en moins de séances et 
en moins de temps que l'ancienne commission du programme et du budget n'épuisait le sien 

(voir document ЕВ47/14, paragraphe 3.1). 

Certaines questions administratives, financières et juridiques relèvent'de la respon- 

sabilité de l'Assemblée de la Santé aux termes de la Constitution de l'Organisation; leur étude 

fait partie intégrante des fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé et elles appellent 

des résolutions séparées. Le Conseil, agissant en qualité d'organe exécutif de l'Assemblée de 

la Santé, examine à fond tous les aspects du travail technique ou administratif de l'Organi- 

sation et transmet ensuite ses opinions et recommandations pour approbation à l'Assemblée de 
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la Santé considérée comme l'organe suprême de l'Organisation, c'est -à -dire celui qui déter- 

mine ses lignes d'action. Les décisions de l'Assemblée de la Santé sur le fonds de roulement, 

le fonds immobilier et bien d'autres questions ne sont pas de simples décisions d'ordre admi- 

nistratif comme on pourrait le penser : ce sont indubitablement des décisions qui influent 

sur la politique de l'Organisation et sur son aptitude à remplir efficacement ses fonctions. 

Le processus de coordination au sein du système des Nations Unies, tel qu'il a été 

analysé dans l'étude organique du Conseil exécutif sur la coordination avec l'Organisation des 

Nations Unies et les institutions spécialisées,1 n'a cessé d'imposer de nouvelles tâches admi- 

nistratives et budgétaires à l'Organisation. Certaines des décisions de l'Assembléе générale 

des Nations Unies, du Conseil économique et social et d'autres organes des Nations Unies doi- 

vent absolument faire l'objet d'un examen et de décisions de la part des organes délibérants 

des institutions spécialisées. 

Compte tenu de ces réserves, le Directeur général est d'avis que l'exécution des 

études suggérées par les inspecteurs serait conforme au souci constant du Conseil exécutif 

d'améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Recommandation 7 

L'OMS pourrait prendre en considération les suggestions ci -après concernant les 
dispositions à prendre aux fins de l'Assembléе. En particulier : 

a) l'Assembléе mondiale de la Santé pourrait décider que ses sessions ont lieu norma- 

lement au Siège; une résolution spéciale ne serait nécessaire que dans le cas où elle 

serait appelée à se réunir ailleurs (par. 56 -59); 

b) lorsque l'ordre du jour de l'Assemblée est envoyé aux Etats Membres, il faudrait y 

joindre un schéma donnant le détail du programme quotidien proposé pour les séances 

plénières et les réunions des Commissions et indiquant également la date de clôture 

de la session (par. 60 -63); 

c) ce projet de programme de réunions ne devrait pas envisager la possibilité de 

séances, de nuit (par. 119 -122); 

d) les séances consacrées à la discussion générale devraient avoir lieu au début de 

l'Assembléе et ne devraient faire l'objet d'aucune interruption (par. 25); 

e) les sessions de l'Assemblée devraient, comme cela a été le cas précédemment, ne 

pas dépasser 18 jours consécutifs (par. 64 -68); 

f) le nombre total des questions inscrites à l'ordre du jour pourrait être réduit 

grâce surtout à une rationalisation de l'examen des questions administratives et 

financières (par. 69 -70; 51 -55; 126 -129); 

g) il faudrait considérer la possibilité de tenir simultanément au moins deux séances 

groupant l'ensemble des délégations; le fait que l'Assemblée plénière est en train de 

siéger ne devrait pas exclure la possibilité de tenir en même temps une séance d'une 

Commission principale (par. 80 -86; 113; 122); 

h) les discussions techniques ne devraient pas avoir lieu en même temps que les séances 

des Commissions principales, mais elles pourraient colncider, si besoin est, avec des 

réunions de l'Assembléе plénière (par. 87). 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 181. 
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Remarques 

7. a) Le Directeur général estime que chaque Etat Membre doit avoir le droit et le 

privilège d'inviter l'Assembléе de la Santé à se réunir sur son territoire. Si la réunion de 

l'Assembléе de la Santé ailleurs qu'à Genève pose certains problèmes, on ne doit cependant 

pas oublier qu'elle peut présenter aussi certains avantages, comme celui de susciter de 

l'intérêt pour les questions de santé dans le pays et la région d'accueil. Compte dûment tenu 

de ces considérations et pour supprimer un point secondaire de l'ordre du jour, le Directeur 

général est prêt à suggérer à l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une résolution selon 

laquelle, en l'absence d'une décision spéciale, l'Assemblée se réunira à Genève. 

7. b) L'OMS avait, en fait, l'habitude de distribuer jusqu'en 1954 un schéma donnant 

le détail du programme quotidien proposé pour les séances plénières et les réunions des Comis- 

sions, mais elle y a renoncé en raison des résultats obtenus. Le Directeur général pense qu'en 

adoptant les résolutions WHA23.11 sur la méthode de travail de l'Assembléе de la Santé et 

WHA23.21 sur les amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, l'Assemblée 
répondait à la double nécessité de laisser une plus grande souplesse dans la répartition des 

points de l'ordre du jour entre les deux Commissions principales et d'assurer un juste 

équilibre des travaux de ces commissions. Un programme de travail détaillé préparé des semaines 
à l'avance semblerait encore moins pratique à l'heure actuelle; il irait à l'encontre de la 

souplesse recherchée et ferait l'objet de révisions continuelles qui le rendraient vite périmé. 

7. c) Le Directeur général convient avec les inspecteurs que les séances de nuit 

devraient être évitées dans la mesure du possible; la possibilité de tenir des séances de ce 
genre n'en est d'ailleurs jamais envisagée à l'avance. 

7. d) Le Directeur général reconnaît avec les inspecteurs qu'il y aurait quelque 
utilité à ce que les séances consacrées à la discussion générale se déroulent sans interrup- 
tion. Mais cela signifierait qu'aucune des deux Commissions principales ne pourrait se réunir 
pendant ce temps et les conséquences des mesures proposées demandent à être étudiées. 

7. e) Ces trois dernières années, la durée de l'Assemblée de la Santé n'a pas dépassé 

18 jours consécutifs et le Directeur général est certain que dans le cadre des efforts cons- 
tants faits pour faciliter et rationaliser le travail de l'Assemblée, toutes les mesures ten- 
dant A faire gagner du temps à l'Assemblée seront étudiées de manière approfondie. A cet égard, 

le Directeur général attire l'attention du Conseil sur le paragraphe 3 du document ЕВ47/15, 

qui porte sur une mesure qui, si elle était adoptée, épargnerait à l'Assemblée de la Santé au 
moins une demi -journée de débat. 

7. f) Les remarques et observations du Directeur général concernant la recomman- 
dation 6 s'appliquent également à cette partie de la recommandation 7. 

7. g) La pratique de tenir simultanément deux séances groupant l'ensemble des délé- 
gations, comme le proposent les inspecteurs, existe depuis longtemps à l'OMS en ce qui concerne 
les deux Commissions principales de l'Assembléе de la Santé. Celles -ci se réunissent en effet 

simultanément, sauf lorsque l'une ou l'autre doit s'occuper de certains points particuliers 

de l'ordre du jour; ces points sont énumérés aux alinéas Э et 4 du paragraphe 1 du dispositif 
de la résolution WHA23.1.1 

Le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont longuement discuté de la possi- 

bilité de tenir simultanément des séances plénières et des séances d'une Commission principale. 

Après avoir examiné le pour et le contre, l'Assembléе de la Santé a décidé, dans sa résolu- 

tion WHА23.1,1 que "les discussions techniques continueront à se tenir à la fin de la première 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 184. 
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semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne se réunira à ce moment 
ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé ". 

L'Assembléе de la Santé a adopté cette disposition parce qu'elle estime que toutes 
les délégations, en particulier celles dont l'effectif est très restreint, doivent pouvoir 
être à même de suivre la discussion générale et de participer aux discussions techniques. 
Comme il a été aussi mentionné, il faut que les délégués disposent d'un certain temps pour 
se consulter entre eux au sujet des questions importantes dont ils auront à traiter dans les 
Commissions. Enfin, il a été souligné que la présence du Directeur général au sein de la 

Commission В était souhaitable et nécessaire lors de la discussion de questions importantes; 
si l'Assemblée plénière et l'une des Commissions principales se réunissaient en même temps, 
le Directeur général risquerait de ne pouvoir participer à cette dernière. 

7. h) La première partie de cette recommandation, selon laquelle les discussions 

techniques ne devraient pas avoir lieu en même temps que des séances de Commissions princi- 

pales, est déjà appliquée par l'OMS, conformément au paragraphe 2 du dispositif de la 

résolution WIА2З.11 de l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne la deuxième partie de la recommandation selon laquelle les 

discussions techniques pourraient co1ncider, si besoin est, avec des réunions de l'Assembléе 

plénière, le Conseil exécutif a, à deux reprises, décidé, dans ses résolutions EВ14.R192 et 

ЕВ16.R3,2 que la durée de ces discussions "ne dépassera pas au total l'équivalent de deux 

jours, ouvrables et que les séances qui leur seront consacrées ne coïncideront pas avec d'autres 

réunions de l'Assembléе". Le Conseil a adopté ces résolutions parce qu'il était convaincu de 

l'importance des discussions techniques en tant que moyen de développer et de diffuser des 

connaissances techniques, et qu'il a voulu ainsi permettre à toutes les délégations, en parti- 

culier celles qui ne sont composées que d'un membre, de participer aux groupes de travail des 

discussions techniques. 

En outre, si les discussions techniques devaient avoir lieu en même temps que les 
réunions de l'Assemblée plénière, il s'ensuivrait une augmentation inévitable de l'effectif 

du personnel des services des conférences, en particulier du nombre des interprètes, ou, 

inversement, une réduction du nombre des groupes de travail des discussions techniques. 

Recommandation 8 

Pour que chaque délégation tire le maximum de profit de sa participation à 
l'Assemblée : 

a) chaque Etat Membre devrait s'efforcer de constituer une délégation d'au moins 

trois membres, délégués en titre, suppléants et conseillers inclus (par. 71 -79); 

b) le sens à donner à l'article 11 de la Constitution devrait être clairement expliqué 
aux Etats Membres, de façon que l'expression "trois délégués au plus" ne soit pas 

interprétée de façon restrictive (par. 77 -78); 

c) dans la mesure oú ils ne peuvent pas doter leur délégation à l'Assembléе de tout 
le personnel voulu, les Etats Membres pourraient envisager de faire appel à d'autres 

ressources disponibles dans leur mission permanente à Genève (par, 76); 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 255. 
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d) les recommandations et suggestions fоrmиlées aux alinéa a) et b) ci- dessus devraient 
être portées â la connaissance des Etats Membres dans une circulaire ргёаlаьlе au plus 
tard trois mois avant l'ouverture de la session de l'Assemblée et elles devraient être 
répétées dans la lettre de convocation (par. 78 -79). 

Remarques 

Le Directeur général estime que l'article 11 de la Constitution de l'ОMS ne prête 
à aucune interprétation restrictive.. L'effectif des délégations a toujours varié entre une 
et quelque 20 personnes et, selon l'expérience du Directeur général, les Etats Membres se 
sont toujours efforcés, compte tenu de leurs moyens, d'être représentés de façon adéquate 
à l'Assemblée de la Santé. 

Toutefois, si le Conseil l'estime utile, le Directeur général pourrait porter le 
contenu de cette recommandation à la connaissance des Etats Membres, comme il est recommandé 
au paragraphe d). Lorsqu'il prendra une décision h ce sujet, le Conseil tiendra certainement 
compte aussi de la disposition de l'article 11 de la Constitution selon laquelle les "délégués 
devraient être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé, et qui, de préférence, représenteraient l'administration 
nationale de la santé de l'Etat Membre." 

Recommandation 9 

De façon á assurer, d'une part, que l'Assembléе se mette au travail sans retard et, 
d'autre part, qu'elle ne soit pas interrompue par la suite h cause de certaines cérémonies 
traditionnelles (par. 88 -100) : 

a) le Président de l'Assemblée nouvellement élu pourrait prononcer son discours á la 

séance d'après -midi de la journée d'ouverture (par. 96 -97); 

b) les cérémonies d'attribution des prix des fondations pourraient être écourtées et 
avoir lieu à la séance d'ouverture du matin (par. 98 -99); 

c) l'Assembléе devrait se mettre au travail dans la matinée du jour suivant la journée 
d'ouverture (par. 97). 

Remarques 

Dans cette recommandation, les Inspecteurs proposent que certaines cérémonies telles 
que l'allocution du Président nouvellement élu de l'Assembléе de la Santé et les cérémonies 

d'attribution des prix des fondations aient lieu pendant la journée d'ouverture de l'Assemblée 
de la Santé, ce qui permettrait h celle -ci de se mettre au travail dans la matinée du jour 
suivant. 

9• a) L'élection du Président est une fonction importante de l'Assemblée de la 
Santé, qui, pour s'en acquitter, doit attendre la proposition de la Commission des Désigna- 
tions. Cette Commission qui, aux termes de l'article 25 du Règlement intérieur, propose des 
noms pour les postes de président et de vice -présidents de l'Assemblée, de président de 
chacune des commissions principales, et de membres du Bureau de l'Assemblée, a besoin 
d'un certain laps de temps pour ses délibérations. Son rapport est présenté h l'Assemblée 
de la Santé au plus tôt l'après -midi, lors de la deuxième séance plénière, et il est indis- 
pensable d'accorder un certain délai au Président élu pour préparer son discours. Le Directeur 
général pense donc pour ces raisons que cette recommandation semble difficile à appliquer. 
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9. b) En ce qui concerne les cérémonies d'attribution des prix des fondations, une 
fois acquise l'élection du Président et des autres membres du Bureau, l'Assembléе de la Santé 
doit procéder à certains travaux avant de pouvoir s'y consacrer; elle doit, par exemple, 
adopter l'ordre du jour et étudier les recommandations du Bureau concernant la répartition 
des points de l'ordre du jour entre l'Assemblée plénière et les commissions principales. 
En outre, c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il revient de décerner le Prix Léon Bernard, 
ainsi que le Prix du Dr A. T. Shousha et elle doit, dans chaque cas, adopter une résolution 
officielle après avoir étudié les rapports du Comité de la Fondation correspondante. Il 
semble donc impossible, pour toutes ces raisons, de procéder à l'attribution des prix le 

matin de la journée d'ouverture. 

Recommandation 10 

On pourrait apporter les améliorations suivantes aux dispositions prises en ce qui 
concerne la salle d'Assemblée et les procédures de vote : 

a) l'usage qui veut que les vice -présidents soient installés sur une estrade en dessous 
de la tribune présidentielle dans la salle d'Assemblée pourrait être supprimé pour toutes 
les séances, sauf pour la séance d'ouverture (par. 100); 

b) une étude devrait être faite en vue d'instaurer un système moderne et rapide de 
dépouillement des votes (par. 101 -103); 

c) le Journal devrait, chaque fois que cela serait possible, donner plus de détails 
sur le résultat des élections (par. 176). 

Remarques 

10. a) Le Directeur général apprécie l'esprit qui a inspiré cette recommandation : 

il s'agit certainement de tenir compte des difficultés rencontrées par les délégations 
restreintes. Il n'existe aucune règle interdisant aux vice -présidents de rejoindre leur 
délégation lorsqu'ils le désirent : i1 n'existe pas davantage de règle ou de pratique les 
empêchant de remplir leur rôle de chef de délégation. On pourrait cependant appeler l'attention 
de l'Assemblée sur ce point lors de l'élection des vice -présidents. 

10. b) L'OMS, tout comme d'autres institutions, utilise les installations de 
l'Organisation des Nations Unies au Palais des Nations, et l'on pourrait envisager des 
consultations inter -institutions sur l'introduction d'un système électronique de dépouil- 
lement des votes dans la salle de l'Assembléе, au cas où un système analogue ne serait pas 
prévu dans les plans d'extension du Palais. A l'heure actuelle, comme le Conseil le sait, 

le travail en séance plénière se poursuit pendant que l'on dépouille les votes. 

10. c) Les résultats des élections sont indiqués de façon détaillée dans les comptes 

rendus in extenso des séances plénières et dans les procès -verbaux analytiques des commissions 
principales. Le Directeur général n'éprouverait aucune difficulté à donner plus de détails sur 

les résultats des élections dans le Journal, car cela n'exigerait que peu de travail 

supplémentaire. 

Recommandation 11 

Pour assurer aux séances des commissions principales la plus grande efficacité 

possible et simplifier la procédure d'enregistrement et de reproduction 
de leurs décisions : 

a) les délégués proposés comme membres du Bureau des commissions 
principales qui ne 

peuvent pas rester jusqu'à la fin de la session devraient le faire savoir à ceux qui 

présentent leur candidature (par. 107); 
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b) les commissions principales devraient pouvoir continuer leurs travaux sans être 
interrompues quand il y a des élections en plénière (par. 103); 

c) les présidents des commissions principales pourraient proposer une règle de 
travail tendant á ce que le temps de parole soit limité à six minutes (soit l'équivalent 
de 800 mots). Si cette recommandation était acceptée, le détail des dispositions prises 
pourrait être publié dans le Journal préliminaire et dans le Guide à l'usage des 
délégués (par. 114 -118); 

d) les projets de résolution devraient être libellés sous la forme la plus directe 
possible, en s'en tenant au minimum pour ce qui est du nombre et de la longueur des 
alinéas du préambule (par. 128); 

e) le nombre des résolutions sur les questions administratives et les questions de 
caractère courant pourrait être réduit (par. 125 -129); 

f) les résolutions approuvées dans les commissions principales ne devraient pas être 
transmises séparément á la Plénière pour examen et adoption. Chaque commission, à l'issue 
de ses délibérations, pourrait lui transmettre, après les avoir regroupées en un seul 
document, toutes les résolutions qu'elle a adoptées, et la Plénière les examinerait dans 
le cadre d'une séance expressément consacrée à l'étude des résultats du travail de chaque 
commission principale (par. 131 -136). 

Remarques 

11. a) Il est important, et ce fait est bien reconnu, que les membres du Bureau des 
commissions principales assument leurs responsabilités jusqu'à la clôture de l'Assemblée de 
la Santé. Le Directeur général est prêt á transmettre le contenu de cette recommandation 
á la Commission des Désignations. 

11• b) Cette recommandation n'est pas applicable á l'heure actuelle, car aucune 
commission principale ne siège lors des séances plénières. 

11. c.) L'Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA23•1,1 a réitéré l'appel que le 

Conseil exécutif a adressé aux orateurs dans le paragraphe 1 du dispositif de sa résolution 
EB43.R452 pour les prier de limiter la durée de leurs interventions dans les commissions 
principales. Le Conseil désirera peut -être recommander à l'Assembléе de la Santé de fixer 

une limite du temps de parole pour les interventions dans les commissions principales. 

11. d) Le Directeur général n'a guère besoin de souligner que l'on s'efforce toujours 

de rédiger les résolutions sous la forme la plus simple et la plus générale possible. 

11. e) Dans les paragraphes 125 à 129 de leur rapport, les inspecteurs envisagent 

différentes mesures pour réduire le nombre des résolutions portant sur les questions "adminis- 

tratives et de routine ". Certaines de ces suggestions dépassent le problème technique du 

nombre des résolutions et soulèvent la question de la répartition du travail entre le Conseil 

exécutif et l'Assembléе de la Santé. Le Directeur général estime aussi que le fait de qualifier 

certaines résolutions (par. 126 du rapport) comme se rapportant á des "questions diverses" 

est une affaire de jugement; par exemple des résolutions comme WHА23,30,1, WHА23.38,1 WHА23.551 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 184. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 244. 
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mettent en jeu des questions importantes et des décisions de principe. Il faut également 
rappeler que des résolutions séparées sur des sujets différents s'insèrent plus facilement 
sous le titre approprié dans le Recueil des résolutions et décisions, ce qui permet de les 
consulter plus aisément. 

11. f) Les inspecteurs proposent que chaque commission principale, après avoir 

terminé ses travaux, présente à la séance plénière, sous la forme d'un document unique, toutes 

• 
les résolutions qu'elle a approuvées, permettant ainsi à la séance plénière d'examiner les 
résultats globaux du travail de chaque commission principale. Bien que cette suggestion 
puisse sembler attrayante, le Conseil n'ignore pas qu'un certain nombre de décisions doivent 
être approuvées en séance plénière, avant que la commission principale puisse aborder d'autres 
points de son ordre du jour. Il convient, à ce sujet, de se référer aux paragraphes 1 et 2 

du dispositif de la résolution W1А23.1.1 

Recommandations 12 et 13 

Recommandation 12 

Pour que les Etats Membres soient parfaitement informés de la documentation établie 

pour l'Assemblée, on pourrait prendre les mesures ci -après : 

a) une liste complète de tous les documents parus et à paraître en ce qui concerne 

chaque question devrait être envoyée en mêmе temps que l'ordre du jour. Les documents 

nouveaux pourraient alors être distribués sous forme d'additifs (par. 144 -145); 

b) aucun effort ne devrait être épargné pour assurer que tous ces documents soient 

distribués dans toutes les langues voulues dans le délai de soixante jours fixé par 

l'article 14 (par. 146 -153); 

c) si cette formule s'avérait inapplicable dans la pratique, l'article 14 pourrait 

être modifié de façon à ramener ce délai à six semaines; en outre, le passage, qui 

dans cet article pourrait permettre une interprétation par trop libérale de ce délai, 

pourrait être modifié de façon à n'autoriser un retard que dans des circonstances 

exceptionnelles (par. 153). 

Recommandation 13 

Afin de permettre l'identification la plus rapide possible des documents pendant 

la session de l'Assemblée et de réduire le nombre des documents de travail distribués aux 

délégués : 

a) les documents pourraient être reproduits sur du papier de couleur différente pour 

chaque langue (par. 161); 

b) dans l'esprit de la recommandation 11 f), on pourrait renoncer à faire paraître, 

d'abord sous forme de projets et ensuite sous leur forme définitive, les rapports 

contenant des groupes de résolutions et les remplacer par un seul "Rapport" final 

regroupant toutes les résolutions de chaque Commission principale (par. 167 f) - 168); 

c) l'usage consistant à reproduire séparément les résolutions sous leur forme défi- 

nitive pourrait, chaque fois que cela serait possible, être abandonné (par. 167 e) - 

168); 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 184. 
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d) les commissions de composition restreinte pourraient regrouper leurs décisions, 

chaque fois que cela serait possible, dans un seul rapport à chaque session 

(par. 167 f)); 

e) le Journal, lorsqu'il se réfère à un passage des Actes officiels concernant une 

question donnée de l'ordre du jour, pourrait indiquer la page où se trouve le renseigne- 

ment en question (par. 174); 

f) la liste des documents relatifs au point en discussion devrait être lue deux fois 

au début de chaque séance (par. 174); 

g) le Journal, dans la liste des documents qu'il fait paraître chaque jour, ne 

devrait omettre aucun additif ni aucun rectificatif (par. 175). 

Remarques 

Ces deux recommandations se rapportent à l'échelonnement des travaux de préparation 

et de distribution des documents, à la réduction éventuelle de leur nombre et de leur volume, 

ainsi qu'à la possibilité de les identifier plus aisément. Le Directeur général reconnaît 

avec les Inspecteurs que l'on pourrait apporter des améliorations dans ce domaine. Il pro- 

pose de réétudier toute la question de la documentation à la lumière de l'analyse faite par 
les Inspecteurs et des idées et suggestions contenues dans leurs recommandations et de pré- 

senter un rapport à ce sujet lors d'une prochaine session du Conseil exécutif. 

Sans préjuger les résultats de l'étude en question, le Directeur général doit 
cependant préciser dès maintenant qu'il ne peut entériner la recommandation 13 c) qui vise 

à supprimer la reproduction des résolutions sous leur forme définitive, et ce pour les 

raisons suivantes : 

i) ces textes constituent des instruments de travail indispensables pour les Gouver- 

nements et pour le Secrétariat pendant la période qui s'écoule entre leur adoption et 
leur publication et inclusion dans les Actes officiels de l'Organisation qui rendent 
compte des travaux de l'Assemblée de la Santé; et 

ii) un certain nombre de ces résolutions sont envoyées séparément à des Gouvernements 
pour mise en oeuvre, et certaines d'entre elles, à la demande expresse de l'Assemblée 

de la Santé, sont transmises à des organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales. 

Recommandations 14 et 15 

Recommandation 14 

Afin d'assurer une meilleure harmonisation du budget avec les plans à moyen et à 
long terme et d'alléger la charge que représente pour le Secrétariat l'établissement de 
prévisions budgétaires annuelles, nous suggérons que : 

a) l'OMS réexamine la possibilité d'adopter un cycle budgétaire biennal (par. 177 -186); 

b) une étude soit faite pour voir si un tel système ne pourrait pas être adopté sans 

réforme de la Constitution (par. 186). 

Recommandation 15 

On pourrait envisager une procédure qui, sans affecter les dispositions de la 
Constitution prévoyant la convocation d'une session annuelle de l'Assemblée mondiale de la 
Santé, permettrait à l'avenir de réunir l'Assemblée tous les deux ans si l'Organisation le 

juge bon (par. 187 -196). 
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Remarques 

Ces deux recommandations résultent du fait que les Inspecteurs sont partisans de 

cycles budgétaires biennaux et de sessions bisannuelles de l'Assemblée mondiale de la Santé 
et rejoignent les recommandations correspondantes du Comité ad hoc d'experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
(recommandations 25 et 41).1 Cependant, les Inspecteurs ont clairement déclaré que "bien 
que l'adoption d'un budget biennal puisse être liée dans une certaine mesure à la périodi- 
cité des sessions des organes délibérants, il n'est pas indispensable que les décisions 
relatives à ces deux objets coincident" (par. 178 du rapport). 

Dans les paragraphes 177 à 196 du rapport, un certain nombre d'arguments techniques 

et de gestion ont été avancés, qui, dans l'esprit des Inspecteurs, militent en faveur de 

systèmes biennaux; une importance particulière a été accordée aux raisons d'économie. En ce 
qui concerne ce dernier point, le Directeur général rappelle ses remarques générales contenues 
dans le paragraphe 1.5 quant aux méthodes de calcul des coats et à la comparabilité des 
chiffres contenus dans le rapport. 

La réunion annuelle de l'Assemblée mondiale de la Santé et la préparation et la 

soumission par le Directeur général des rapports financiers et des prévisions budgétaires au 
Conseil exécutif, qui les soumet à son tour à l'Assemblée mondiale de la Santé, sont stipulées 

dans les articles 13, 14, 15, 16, 26, 34 et 55 de la Constitution de l'OMS. L'OMS étant une 
organisation régionalisée, toute modification apportée à la fréquence des Assemblées de la 
Santé et au cycle budgétaire doit être examinée compte tenu de la périodicité des sessions 
des comités régionaux et de leurs responsabilités constitutionnelles, telles qu'elles sont 
formulées dans l'article 50 de la Constitution. 

Etant donné la complexité que présentent les modifications constitutionnelles et le 
temps qui s'écoule avant qu'elles entrent en vigueur, la recommandation 14 suggère qu'une 
étude soit faite pour déterminer si l'adoption d'un cycle budgétaire biennal pourrait se 

faire sans amendement de la Constitution. La recommandation 15 suggère, en outre, que l'on 

pourrait envisager l'introduction de sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé selon 
une procédure qui ne soulève pas d'objection et sous réserve que la décision en soit prise 

par l'Assembléе de la Santé. 

La question des Assemb ées bisannuelles a été discutée à l'Organisation mondiale de 
la Santé, tant à l'Assembléе qu'au Conseil exécutif depuis 1950. En 1968, la Vingt et Unième 

Assemblée de la Santé a été appelée, à la demande d'un certain nombre de délégations, à 

examiner des amendements à la Constitution destinés à introduire le système des Assemblées 
bisannuelles et des budgets biennaux selon les recommandations du Comité ad hoc d'experts.1 

A la suite des discussions qui se sont déroulées au sein de la commission dénommée à l'époque 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et dont on peut trouver 

le compte rendu dans les Actes officiels de l'OMS N° 169 aux pages 523 à 541, les auteurs 

des amendements ont décidé de les retirer. Dans ces conditions, le Directeur général estime 

que c'est au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé qu'il appartient de décider de ce 

qu'il y a lieu de faire au sujet de ces deux recommandations. 

1 
Actes off. Org. rond. Santé, 165, annexe 11. 
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I.. INTRODUCTION 

1. Les conférences des organisations de la famille des Nations Unies restent l'élément 

central le plus important sur lequel sont fondés les programmes de coopération inter- 

nationale et de maintien de la paix, 

2. mesure que ces programmes se développent et qu'augmente le nombre des Etats 

Membres, les conférences gagnent en ampleur et leur coat continue de s'accroître. A cet 

égard, l'Assemblée mondiale de la Santé ne fait pas exception. 

З. L'un des principaux domaines d'étude que s'est fixé le Corps comuun d'inspections 

est celui des conférences et de la documentation. Pour répondre гΡ l'une des préoccu- 

pations exprimées par le Comité des Quatorze, le Corps commun s'est attaché à examiner 

les moyens de rationaliser, notamment, les méthodes de travail des organes délibérants 

des organisations de la famille des Nations Unies, non seulement pour leur permettre de 

répondre aux tendances susmentionnées, mais aussi pour les rendre plus efficaces et 

utiles. Compte tenu de. ces objectifs, il a établi des rapports sur les méthodes de 

travail et la documentation des organes délibérants de l'UNESCO (Лц /REP /69/4) et de la 

FAO (Л U /REР /70/1) . 

4. Poursuivant la série de ces études, deux inspecteurs ont assisté aux travaux de la 

vingt- troisième AssemЫ éе mondiale de la Santé. Ils ont pu, à cette occasion, profiter 

de le présence de nombreux délégués venus de toutes les ré:ziоns du monde et 

s'entretenir avec eux de divers points concernant la conduite des travaux de l'Assemblée. 

• 1/ Le Corps commun d'inspection, dont la création a été recommandée par le Comité 

ad hoc des Quatorze - au paragraphe 67 B de son rapport à l'ssembléе générale 
(` 6343) - a été constitué le ler janvier 1968, comme suite aux résolutions 2150(XXI) 
et 2360(XXII) de l'Assemblée générale. Outre l'Organisation des Nations Unies, les 

organisations suivantes participent au système d'inspection en vertu de décisions 
de leurs organes délibérants ou directeurs : FAO, OIT, UNESCO, CILS, UIT, QUI, OНCI, 

OACI et UPU. Les membres du Corps commun, qui appártiennent à remit pays désignés 
par le Président de l'Assemblée générale, ont été nommés par le Secrétaire géneral 
de l'Organisation des Nations Unies après consultation avec les autres membres du 
CAC. Ce sont : l. Maurice Bertrand (France), N. L. Garcia del Solar (Argentine), 

i . Streten nie' (Yougoslavie), M. Robert i . lacy (Etats -Unis d'Amérique), 
L. C. S. Jha (Inde), E. Joseph A. Sawe (Tanzanie), Sir Leonard Scopes (Royaume -Uni) 
et h. Alesei F. Sokirkine (URSS) . 
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Ils tiennent á les remercier de leur coopération. Les inspecteurs ont également procédé 

à de nombreux échanges de vues avec de hauts fonctionnaires du secrétariat de l'C'IS qu'ils 

remercient des renseignements qu'ils leur ont fournis aux fins de l'établissement du 

présent rapport. 

5. L'un des objectifs du Comité des Quatorze, dans sa recherche des moyens propres á 

permettre des économies et á améliorer l'efficacité du dispositif administratif des 

organisations de la famille des Nations Unies, était de promouvoir, autant que possible, 

une harmonisation des procédures qui, sans affecter les particularités des institutions 

membres, permettrait plus facilement aux gouvernements d'examiner de façon plus coor- 

donnée les affaires de chacune d'elles. 

6. .: ce.t égard, nous nous référerons parfois dans le présent rapport aux méthodes de 

travail d'autres organisations, l'objectif étant de sugg6rer des solutions.qui, á notre 

avis, pourraient ét-re avantageuses pour 1'C IS. Nous espérons que les paralléles ainsi 

établis seront pris pour ce qu'ils sont, à savoir des exemples utiles que les organes 

constitutionnels de 1' 0I1S pourront accepter ou rejeter selon qu'ils le jugeront bon. 
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II. dUT DE L'ASSEMBLFF, 

7. Le Comité des quatorze, au paragraphe 104 de son rapport (A /6343), a fait la recom- 

mandation ci -après dont l'application, á son avis, "permettrait non seulement de ration - 

noliser le programme des conférences mais aussi d'assurer la meilleure utilisation possible 

des ressources financières et humaines disponibles" : 

"d) Dans les budgets des organismes des Nations Unies, le cet des conférences 
et réunions devrait faire l'objet : 

i) D'une rubrique budgétaire spéciale, indiquant los dépenses direc- 

tement imputables aux conférences et réunions; 

ii) D'une annexe donnant une estimation des dépenses directement ou 
indirectement imputables á ces activités ". 

8. Les institutions spécialisées étudiées á co jour (UNESСO, FAO et OMS) présentent 

dans leur document budgétaire des estimations très générales qui donnent une idée assez 

incomplète du coût réel des réunions de leurs organes délibérants. C'est le cas notamment 

des prévisions d© dépenses concernant la documentation. Certains des chiffres y relatifs 

apparaissent sous des rubriques différentes. Les budgets de ces trois institutions ne 

comportent pas cette "rubrique spéciale ", reconnnand'e par le Comité des quatorze, qui 

donnerait une ventilation des dépenses relatives á la documentation nécessaire pour les 

réunions de leurs organes délibérants. Il s'ensuit que les prévisions présentées dans le 

budget en ce qui concerne le coût total des réunions de ces organes donnent une idée de 

la situation qui peut être assez éloignée de la réalité. 

9. A ce sujet, le Directeur général de TOMS, se référant aux recommandations du 

Comité des quatorze dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa 

quarante et unième session (Actes officials No 165, p. 70, recommandation 43), a écrit 

ce qui suit : 

"Pource qui est de l'identification dans le budget du 'coût indirect des conférences' 
il faudrait d'abord que tcutes les organisations arrivent ê. se mettre d'accord sur 
la définition de ce terme. Il faudrait ensuite comptabiliser les dépenses inscrites 
au budget de fagon h identifier et évaluer le coût du temps consacré par des fonc- 
tionnaires, individuellement, aux sessions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil, 
des comités régionaux et autres réunions qui font partie du programme de l'Organi- 
sation.... Le Directeur général est prêt á étudier les p -)ssibilités d'application 
de cette recommandation, quand toutes les organisations se seront mises d'accord 
sur la définition du 'coût indirect des conférences ". 
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10. Toute question de sémantique mise á part, il est vrai que la détermination de 

certains chefs de dépense tels que les frais générаux et les droits d'auteur` pour certains 

documents pose des problèmes qui ne seront peut -être résolus que lorsque les organisations 

internationales auront adopté un système détaillé de comptabilité des prix de revient 

conformément á la recommandation faite par le Corps commun d'inspection dans son rapport 

JIU /REG /69/2, mais en attendant los organisations devraient•se concerter pour donner 

une définition á l'expression "coût indirect ". Il n'empêche que même si ce type de dépense 

n'est pas déterminé, il devrait être possible d'incorporer dans les budgets des tableaux 

plus explicites sur les autres dépenses de documentation concernant los réunions des 

organes délibérants qui ne sont pas "indirectes" au sens strict du terme, telles que 

les dépenses de traduction., de dactylographie, d'impression, de reproduction et de 

distribution des documents. L cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement 

la rubrique que l'OIT a consacrée aux prévisions de dépenses pour la Conférence inter- 

nationale du Travail dans son dernier projet de prograа e et de budget. Dans cette 

rubrique, les dépenses de documentation et les dépenses accessoires sont inscrites sépa- 

rément; des explications sont données sous chacun des postes de dépense pertinents avec 

une ventilation des augmentations prévues; on y trouve une liste des rapports â publier 

ainsi que des chiffres concernant le nombre de pages, les langues utilisées et le nombre 

d'exemplaires pour chaque document de fond et pour les rapports et comptes rendus provi- 

soires et définitifs, ainsi que les éléments constitutifs de chaque série de documents. 

11. Le coût des dernières sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé tel qu'il est . 

indiqué dans le budget de l'OMS s'établit comme suit : 1967, 402 000 dollars; 1968, 

415 390 dollars; 1969, 451 500 dollars et 1970, 474 200 dollars. L'augmentation annuelle 

de ces dépenses s'établit donc en moyenne á 5,66 %, mais les dépenses prévues á ce titre 

pour 1971 font apparaître un accroissement de 14,3 %, qui est essentiellement imputable 

au fait que les utilisations du russe et de l'espagnol ont été élargies. 

12. Le chiffre pour 1970 (474 200 dollars) comprend des dépenses de documentation d'un 

montant de 246 435 dollars. Le secrétariat de.l'0MS á qui nous avions demandé à combien 

se chiffraient au total les dépenses faites à ce titre nous a indiqué qu'il fallait y 

ajouter un montant supplémentaire de 320 394 dollars, ce qui fait que les dépenses de 

Ce montant estimatif de 451 500 dollars pour la vingt -deuxième session de 
l'Assemblée mondiale de la Santé s'est trouvé porté à 799 500 dollars du fait 
que cette session s'est tenue en dehors du siège. 



JIU /RES /70/8 

Page 5 

documentation se sont chiffrées à elles seules á 566 829 dollars' En fait, le coût total 

de la vingt- troisiéme assemblée serait donc de 794 594 dollars, soit 67,6 % de plus que 

le montant inscrit dans le budget. . 

Lorsqu'il nous a don.�é les chiffres représentant ces dépenses de documentation, le 
secrétariat a déclaré ce qui suit : "a partir des renseignements que nous avons 
rassemblés, nous avons pu procéder á une évaluation de ces dépenses, mais, faute 
d'une analyse des prix de revient, nous avons dû c^1culег le cuit des diverses 
opérations on fonction du nombre de pages produites par rapport au coût total du 
service pendant l'année. Les chiffras en question n'ont donc qu'une valeur relative 
et doivent gtrе considérés seulement comme représentant un ordre de grandeur ". 



JIU /REР /70/ѕ 
page 6 

III. иЕТ1ОDES DE TRAVAIL 

13. L'Assemblée mondiale de la Santé se réunit chaque année et le cycle budgétaire 

de T OMS est lui aussi annuel. Ce système diffère de celui en usage dans d'autres 
institutions comparables et ne correspond pas aux recommandations spécifiques du 

Comité des quatorze. Bien que l'organe délibérant de TOIT tienne une session annuelle, 
cette institution a adopté un cycle budgétaire biennal, tandis que l'UNESCO et la FAO 

ont pour leur part un système biennal non seulement pour les sessions de leurs organes 

délibérants, mais aussi pour leur exercice budgétaire. 

14. Par sa structure, ses fonctions et ses objectifs, l'Assemblée mondiale de la 

Santé ressemble, d'une manière générale, aux autres organes délibérants des organismes • 
des Nations Unies. Lorsque nous avons examiné les méthodes de travail de la Vingt - 

troisième Assemblée, nous avons constaté que les débats étaient conduits conformément 

à des pratiques dont les efforts soutenus du secrétariat ont permis d'éprouver la 

valeur depuis nombre d'années. Aussi, du point de vue de l'organisation, l'Assemblée 

s'est -elle acquittée de ces tâches avec une diligence exceptionnelle. 

15. A cette fin, elle s'est attachée á apporter des améliorations, notamment dans les 

secteurs ci -après : 

i) Méthodes de travail au sens strict du terme : Au cours des années 
l'Organisation a modifié le mandat et amélioré les méthodes de travail des 
principaux organes de l'Assemblée; 

ii) Durée des sessions et nature et longueur des débats; 

iii) Périodicité des sessions de l'Assemblée; 

iv) Règlement intérieur; 

v) Utilisation des langues officielles et des langues de travail. 

16. En observant les travaux de la Vingt- troisième AssemЫée, nous avons rassemblé, . 

pour analyse et observation, certaines données que nous répartirons en deux catégories:: 

A) Observations sur des problèmes de fond, qui visent à rendre les débats et leurs 
résultats mieux adaptés à leur objet, l'idée étant que l'Assemblée ne devrait pas 
se borner au travail législatif d'adoption des résolutions qui lui est prescrit 
par la Constitution, mais qu'elle devrait jouer un rôle plus vital en formulant 
des directives de base pour l'élaboration des politiques de l'Organisation et de 
la stratégie mondiale dans le domaine de la santé publique; 
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B) Observations sur des questions de détail, qui visent à rationaliser certains 
aspects du dispositif administratif de l'Assemblée, l'idée étant de rationaliser 
davantage les procédures, de mieux tirer parti du temps disponible et de réaliser 
des éсоnоmiев dans l'intérêt de l'Organisation elle -même et des Mats membres. 

A) Problèmes de fond 

17. Nous avons adopté cet intitulé parce que les problèmes dont il s'agit concernent, 

non pas les mécanismes de l'Assemblée, mais le rôle qu'elle est appel'e à jouer en sa 

qualité d'organe principal de l'OMS. On trouvera exposées aux articles 18 à 23 de la 

Constitution les fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé dont les plus importantes 

consistent à arrêter la politique de l'Organisation, contrôler sa politique financière 

et approuver le budget. L'Assemblée est également investie de pouvoirs législatifs en 

ce qu'elle a autorité pour adopter des conventions, des accords et des règlements dans 

le domaine de la santé. 

18. La Constitution énonce tout à fait clairement que l'Assemblée a pour fonction 

d'arrêter la politique de l'Organisation et, dans son discours de clôture, le Président 

de la vingt -troisième Assemblée a déclaré ce qui suit : 

"Notre ordre du jour comportait cette année un nombre exceptiozuiellemerit important 
de questions intéressant les finances, l'administration et la coordination. En 
outre, les méthodes de travail de l'Assemblée ont fait l'objet d'un examen appro- 
fondi ... Mais on ne peut s'empêcher de rioter avec une certaine inquiétude la 
tendance croissante è. mettre de plus en plus l'accent sur les contraintes d'ordre 
financier ...." 

A la séance d'ouverture, le Chef de la délégation de l'URSS s'est pour sa part inquiété 

que l'Assemb ée réduise son examen des questions scientifiques et prolonge ses débats • sur des questions de caractère juridique et administratif qui, à son avis, étaient 

subsidiaires et d'une importance secondaire. Cette tendance, a -t -il ajouté, menaçait 

de transformer l'Assemblée en un organe traitant de problèmes qui n'étaient pas fonda- 

mentaux pour l'Organisation. 

19. Ces observations vont au coeur du sujet. Pour un observateur extérieur, l'i,ssemblée 

mondiale de la. Santé est un organe délibérant typique dont les travaux sont pour l'es- 

sentiel très bien organisés et où los questions dont elle est saisie en vertu de la 

Constitution sont examinées uniquement dans leurs rapports avec le projet de programme 

et de budget qui représente une projection sur une période relativement courte. 

20. I1 n'y a fondamentalement rien à redire à la façon dont 1'Assemb ée s'acquitte ains: 

do ses fonctions et qui est restée pratiquement inchangée depuis la création de l'OMS, 

mais il nous semble que les nouveaux impératifs de la coopération internationale en 

matière économique et sociale ont conduit à des transformations profondes dans les 

fonctions des institutions spécialisées, et que cette évolution a nécessairement des 

incidences sur le fonctionnement de leurs organes intergouvernementaux. 
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21. L'ONNS, comme d'autres organisations internationales, a vu le nombre de ses Etats 

membres augmenter considérablement depuis sa fondation; les ressources financières 

mises á sa disposition, qui en 194 , se chiffraient à quelcue 5 millions de dollars 

par an, dépassent actuellement 100 millions de dollars. Nais plus important que ces 

chiffres est le fait que les institutions spécialisées ne sont plus de simples centres 

de recherche et de diffusion des idées mais qu'elles sont devenues des organismes 

opérationnels dynamiques. Si elle consacre encore certaines de ses activités á la 

recherche, l'ONS s'occupe do plus en plus d'opérations d'assistance sur le terrain qui 

représentent la majeure partie de son budget ordinaire. 

22. Cet accroissement des activités opérationnelles a des incidences sur le travail 

dû l'Assemblée où les délagués doivent s'occuper d'un nombre toujours plus 

important de détails administratifs et financiers liés aux nombreux aspects du 

programme proposé par lo 'Directeur général. Il n'est pas douteux qu'ils se trouvent 

ainsi amenés -de plus en plus souvent á passer rapidement sur d'importantes questions 

scientifiques et á renoncer empiètement à discuter' des aspects plus concrets des 

opérations sur le terrain. La discussion. générale en séance plénière sur les rapports 

du Directeur général et du Conseil exécutif, pas plus que l'examen par les Commissions 

principales du projet de programme et de budget proposé par lo Directeur général, ne 

donne, semble -t -il, á l'Assemb ée, la possibilité d'élever le débat sur les grandes 

lignes de la future stratégie mondiale dans le domaine de la santé. Certes, des 

questions scientifiques sont abordées dсis le cadre des Discussions techniques et 

dans bien des cas les débats ont des incidences á long tertio. l outre, l'une des 

Commissions principales examino h intervalles r €guliers une question faisant l'objet 

d'une planification pour une période quinquennale donnée. Il n'empêche que, ni dans 

l'un ni dans l'autre cas, les délibérations ne dоnnent lieu à des résolutions fixant 

expressément les détails d:) prоgrаunmes á moyen et à long terne. 

23. Ii n'est pas inutile de citer ici ce que nous écrivions dans notre rapport sur 

la Conférence de la FAO : 

"Cette question pose un problème fondamentcl qui est commun aux grandes insti- 
tutions spécialisées, et auquel il importe de s'attaquer ... I1 s'agit d'opérer un 

choix de façon que les organes délibérants des institutions spécialisées qui 

deviennent de plus en plus opérationnelles puissent se concentrer sur certains 
secteurs d'activité déterminés. л cette fin, elles devront envisager do revoir 

certaines de leurs idées touchant leurs fonctions spécifiques. On né saurait 

soutenir que le rSle des organes délibérants devrait être d'analyser en détail 

les mesures prises pour assurer l'exécution du prograшne en cours ... De nos 
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jours, leur rôle fondamental devrait être de servir de source principale d'inspi- 
ration pour les programmes de l'Organisation qui, pour des raisons évidentes, 
doivent être façonnés plusieurs années à l'avance ... L'Organisation devrait 
établir ses projections stratégiques à partir des discussions sur des questions 
de politique générale cqui ont eu lieu â la Conférence, et profiter à cette fin 
de la présence des délégations de tous les Etats membres conduites par des 
ЛΡsinistres ou des fonctionnaires de rang très élevé". 

24. L'Assemblée de la Sang ne devrait pas se désintéresser de cette évolution du rôle 

des organes délibérants et nous pensons qu'elle pourrait à cette fin prendre en consi- 

dération les suggestions ci -après qui visent á renforcer, pondant la session, la parti- 

cipation des Etats membres à la détermination des politiques de l'ORS. 

1) Modification des ob'ectifs de la Discussion 'nérale 

25. Il est d'usage pour l'Assemblé° mondiale de la Santé, comme à l'0?U et dans la 

plupart des autres organisations internationales, de prévoir, comme premier point de 

l'ordre du jour, une discussion générale tenue dans lo cadre des séances plénières et 

qui consiste en déclarations faites par les chefs de délégation. Toutefois, à la diffé- 

rence des institutions spécialisées déjà étudiées, la Discussion générale à l'assemblée 

mondiale de la Santé se poursuit jusqu'à un stade très avancé de la session; la raison 

en est que les Commissions principales doivent commencer leurs travau;, le troisième jour 

de la session, et qu'elles ne siègent pas en même temps que lú plénière. Cela se traduit 

pendant toute la session par une succession complexe d'interruptions et de reprises non 

seulement de la Discussion générale mais aussi des délibérations on commissions. 

26. La Discussion. générale à l'Assemblée mondiale de la Santé a pour objet de permettre 

aux représentants des Etats membres, conformément à l'alinéa d) de l'article 13 de la • Constitution, de commenter et d'approuver les rapports soumis par le Conseil exécutif 

au sujet de ses activités annuelles et par le Directeur gгner-1 en ce qui concerne les 

activités de l'Organisation. 

27. Or, dans la pratique, ces documents ne font pas à proprement parler l'objet d'un 

examen mais ils donnent lieu au contraire à une série de déclarations qui pour la grande 

majorité des orateurs est uno occasion d'exposer les problèmes et les réalisations de 

leur gouvernement dans le domaine de la santé publique. C'est ainsi qu'à la vingt- troisik 

Assemblée, 61 orateurs sur un total de 91 ont parlé presque exclusivement d'activités 
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nationales; 17 ont fait une analyse critique du rapport du Directeur général, los 

autres déclarations ayant ports sur ces deux sujets. Huit orateurs seulement se sont 

référés au Conseil exécutif óu à ses rapports ou aux deux à la fois. 

2. Il s'ensuit que les séances consacгées à, la Discussion générale consistent essen- 

tiellement en une succession de monologues d'où se dégage un climat d'ennui qui, dë 

l'avis de nombreux délégué s, ne correspond guère au niveau élevé de représentation 

des orateurs dont beaucoup sont dès Piinistres de la santé. A vrai dire, certains nous 

ont assurés que, souvent, ils rattachaient leurs exposés dctaјllés des réalisations de 

leur pays à des éléments spécifiques du programme et que ces informations pourraient 

être utiles dans la mesure où elles renseignaient chaque délégation sur ce qui s'était 

passé dans d'autres pays au cours de l'année pr'c'dcnte. D'autres ont reconnu cependant 

qu'ils s'abstenaient de participer . un tel débat par manoua d'intérêt. C'est iá peut - 

être la raison pour laqudlle 33.Ftats membres n'ont pas fait de déclarations dans le 

cadre de la Discussion générale. 

29. La Discussion générale, à laquelle la vingt -troisième Assemblée a consacré sept 

séances qui ont duré au total dix -sept heures, se termine par l'adoption d'une résolution 

dont le texte est automatiquement répété à. chaque session et dans laquelle l' ЛΡ.ssemblée 

note avec satisfaction la faon dont le Directeur général a établi et exécuté le 

programme et le félicite du travail accompli. La môme procédure se rcpéte ensuite pour 

les rapports du Conseil exécutif. 

30. Le problème du débat général (ou de la discussion générale) n'est pas parti- 

culier á l'.Assemblée mondiale de la Santé; il préoccupe également les autres organi- 

sations que nous avons étudiées. A cet égard, deux r.uestions ont été posées. La première • 
concerne la durée du débat et ses incidences sur les délais impartis â. l'organe 

délibérant considérv. L'UNESCO,. la FAO et l'OIТ ont essayé de répondre a ce problème de 

la même façon que l'01S, c'est -à -dire en limitant le temps de parole de chaque orateur. 

iúis c'est á l'OiiS que la discipline adoptée est de loin la plus rigoureuse, á savoir : 

10 minutes par déclaration; déclenchement d'un voyant lumineux à l'expiration de ce 

délai et obligation pour les orateurs, quels qu'ils soient, de prononcer leur discours 

de leur place dans la salle d'.AssemЫée . 
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En outre, comme à l'UNESCO et à la FAO, il est prévu que si les chefs de délégation le 

souhaitent, ils peuvent soumettre leurs discours par écrit aux fins d'incorporation dans 

les comptes rendus. A l'UNESCO et à la FAO. toutefois, cette disposition ne s'applique 

qu'aux parties des déclarations qui concernent les réalisations nationales, alors qu'à 

l'0MS elle a pour objet d'empêcher les orateurs de dépasser les 10 minutes qui leur 

sont allouées, qu'ils soient en train de parler des réalisations de leur pays ou non. 

31. Le second рrоb gmе posé à l UNESCO et à la FAO, mais qui n'a pas été traité par 

TOMS, va -au coeur du sujet : à savoir, l'ob'et du débat, lequel se trouve faussé si les 

orateurs ne tiennent pas compte de ses véritables objectifs. Les organes directeurs de 

l'UNESCO et de la FAO sont d'avis que le débat général n'est utile que dans la mesure 

où les ministres y apportent des idées concernant les affaires de l'Organisation. A 

cette fin, l'UNESCO et là FAO ont pris des mesures peur décourager les références aux 

activités nationales et rendre le débat général plus utile; l'objectif est d'examiner 

des sujets illustrant des problèmes qui touchent de très près au domaine de compétence 

spécifique de l'Organisation. Les organes directeurs proposent un certain nombre de 

th mes (entre deux et cinq) dont ils communiquent la liste en temps voulu aux Etats 

membres, de façon que, sans préjudice du droit des chefs de délégation de se référer à 

.toute question qu'ils jugent appropriée, ceux -ci puissent exprier les vues 

de leur gouvernement sur les thèmes en question. 

32. L'OMS n'a pas encore pris de mesures de nature à dissiper les appréhensions 

qu'éprouvent nombre de délé;ués en ce qui concerne lo nature du débat. L'idée qui a • été avancée et que nous ont soumise certains délégués est que choque ré�,ion géogra- 

phique pourrait se faire représenter dans la Discussion générale par un nombre limité 

de d'lé.�ué.s qui pürlегd nt au non do groupas do pays. Uno telle mesure abrégerait 

sans aucun doute le débat dans des proportions considérables et elle permettrait 

peut- être.de résoudre le problème des références aux réalisations nationales. Toutefois, 

nous savons par expérience que la plupart des pays sont opposés à l'idée que leurs 

ministres n'aient pas la possibilité de faire connaître dans le cadre d'une déclaration 

les idées de leur gouvernement. 

33. Cela étant, comment pouvons -nous adapter à l'Assemblée mondiale de la Santé la 

formule que nous considérons comme étant la plus appropriéeet qui est déjà appliquée 

avec succès à l'UNESCO et à la FAO ? On pourrait y parvenir en procédant comme suit : 
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a) Il serait vain de prétendre que le délai de parole de dix minutes suffit aux 
Ministres pour analyser et commenter á fond les nombreuses questions examinées 
dans les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. En revanche, 
il suffit pour traiter de façon assez détaillée quelques questions spécia- 
lement choisies puisqu'il correspond à près de quatre pages dactylographiées 
à double interligne; 

L'Assemblée se réunissant chaque année, le Conseil exécutif pourrait, à sa 
session de janvier, retenir au maximum trois grands thèmes pour la Discussion 
générale. Il en serait donné communication aux Etats membres dans les convo- 
cations où il serait indiqué que, sans préjudice du droit des orateurs 
d'aborder toute question qu'ils jugeraient nécessaire, ils devraient 
s'efforcer de limiter autant que possible les références aux activités de 
leur pays; 

c) Le fait que la Discussion générale serait axéе sur certains thèmes pertinents 
n'entraînerait pas de chevauchement avec les Discussions techniques car ces 
deux types de délibérations diffèrent quant aux critères de sélection et quant 
à leur objet (voir par. 46). Les Discussions techniques portent essentiel- 
lement sur des questions scientifiques et techniques et elles doivent per - 
mettre un échange d'idées entre les experts techniques des délégations. La 
Discussion générale aurait pour objet de permettre aux gouvernements de sou- 
mettre au niveau le plus élevé - si possible au niveau ministériel - des idées 
utiles pour l'élaboration des politiques de l'Organisation. 

A la fin de la Discussion générale, le Président de l'Assemblée pourrait faire 
une déclaration - établie avec le concours des Vice Présidents - où il identi- 
fierait les principaux points d'accord. Ces points joueraient un rôle impor- 
tant dans la formulation des directives fondamentales pour les programmes 
futurs; 

e) Pour ce qui est des renseignements relatifs aux réalisations nationales, TOMS 
pourrait chercher les moyens d'améliorer la mise en oeuvre des dispositions 
des Articles 61 à 65 de la Constitution. A cette fin, il serait peut -être bon 
d'envoyer aux Etats membres un questionnaire plus détaillé que l'on pourrait 
faire suivre de lettres de rappel, les réponses étant publiées dans le 

• "Rapport sur 1a situation sanitaire dans le monde" et. dans son Supplément. 
Sans préjudice de cet arrangement, les chefs de délégation, qui souhaiteraient 
fournir des renseignements sur les activités de leurs pays dans les décla- 
rations faites dans le cadre de la discussion générale, seraient invités à les 
soumettre par écrit aux fins d'inclusion dans les actes officiels; 

Conformément à l'alinéa d) de l'Article 18 de la Constitution, le rapport du 
Directeur général - qui, comme nous l'avons vu, n'est pas vraiment analysé 
pendant la Discussion générale - pourrait être simplement présenté à 
l'Assemblée et lui être soumis pour approbation par la voie du projet de.réso- 
lution habituel; il faudrait pour cela que le rapport parvienne aux Etats 
membres suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent procéder à un examen 

préalable approfondi. Si l'on persiste á souhaiter une discussion sur le rap- 

port, on pourrait alors l'inscrire, en tant que question régulière, sur la 

liste des thèmes que le Conseil exécutif serait appelé à choisir chaque année 

conformément á ce que nous avons suggéré à l'alinéa b). 

Quant au rapport du Conseil exécutif, il pourrait, puisqu'il est particu- 

lièrement utile pour l'examen du projet de programme et de budget, être 

soumis pour approbation à la Commission principale où cette question est mise 

en discussion. 

g) 
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2) Organisation d'un débat sur les progrаmes futurs 

34. La planification à moyen et à long terme est une nécessité impérative dans toute 

entreprise moderne. Dans un rapport au Conseil exécutif (БВ43/36), le.Directeur général 

l'a reconnu dans les termes ci -après : 

"Outre que l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil économique et 

social ont exprimé le désir que les organisations du système des Nations Unies 

assurent la planification à long terme des activités de coopération technique avec 
les Etats Membres, il y a plusieurs faits nouveaux qui rendent nécessaires des 

projections à long terme en ce qui concerne le programme de l'OMS. En effet, les 

pays eux mgmes s'efforcent de planifier leurs activités sanitaires á plus longue 
échéance." 

35. Le Comité des quatorze a énoncé les directives à suivre par les organisations du 

système des Nations Unies pour introduire une planification à moyen et à long terme 

(А/7124, par. 29), mais l'OMS ne semble pas, à ce jour, avoir trouvé le moyen de donner 

toute la suite voulue aux demandes que les Etats membres formulent à chaque Assemb ée 

pour qu'il soit répondu à cette nécessité. La résolution W1А23.59, adoptée à la vingt - 

troisième Assemblée, et notamment le paragraphe 3 de son dispositif illustrent bien 

cette préoccupation, et les comptes rendus du débat montrent que l'impression dominante 

est que l'Organisation est en retard dans ce domaine. Cela est d'autant plus vrai que 

l'0MS a pris conscience de cette nécessité bien longtemps avant la création du Comité des 

quatorze : dès 1952 elle instituait un système de "Programmes de travail portant sur une 

période déterminée ", et dont la période de planification est de cinq années. Mais ces 

programmes n'ont jamais été assortis de prévisions budgétaires précises pour le moyen • terme et de prévisions provisoires pour le long terme; quant à leur durée proprement ditе, 
elle ne dépasse pas cinq ans. En fait, i1 s'agit seulement d'une récapitulation des 

besoins prioritaires des Etats membres, ainsi que l'a admis le Directeur général dans le 

rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa quarante et unièmе session 

(Actes officiels No 165, p. 64, par. 2) : 

"Le Conseil exécutif soumet périodiquement á l'Assemblée mondiale de la Santé... 
un programme général de travail pour une période déterminée. En raison des fluc- 
tuations de la situation sanitaire dans le monde, ce programme définit un ensemble 
de principes et d'objectifs plus qu'il ne fixe un plan détaillé." 
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36. La complexité du prob1ème a incité le secrétariat á la prudence dans les réformes 

propres á assurer l'élaboration de véritables plans á moyen et à long terme. Comme 

suite au rapport susmentionné du Directeur général et aux recommandations faites par le 

Conseil à sa quarante et unième session, la vingt -deuxième Assemblée mondiale de la 

santé a approuvé certaines mesures préparatoires fondées sur l'inclusion dans le projet 

de programme et de budget de renseignements portant sur la période 1969 -1972 

(résolution WHA22.53). En outre, elle a prié le Directeur général d'explorer plus á 

fond la possibilité de fournir des indicateurs financiers à long terme. Comme suite á 

cette requête, le Directeur général a soumis au Conseil lors de sa quarante- cinquième 

session, un rapport où il soulignait les difficultés liées h l'établissement de ces 

indicateurs et annonçait qu'il soumettrait de plus amples renseignements au Conseil á 

sa prochaine session (Actes officiels No 181, annexe 9). 

37. Parmi les organisations que nous avons étudiées, l'OMS n'est pas la seule á avoir 

éprouvé des difficultés pour adapter sa conception de la planification à moyen et á 

long terme aux directives recommandées par le Comité des quatorze. La FAO n'a pas 

encore réussi, elle non plus, á mettre au point le mécanisme nécessaire. L'UNESCO, en 

revanche, a bien progressé dans le sens indiqué. Comme l'avait recommandé le Comité 

des quatorze, elle a officiellement adopté un système de planification portant sur des 

périodes de six ans; le Directeur général soumet, pour examen, á la Conférence un 

document intéressant (voir par. 169 -172) où il donne les grandes lignes d'un plan 

portant sur une période de six ans et, enfin, la Conférence générale adopte une réso- 

lution très détaillée sur les programmes futurs. L'OIT, pour sa part, a également 

adopté un système de planification portant sur six années. 

38. Dans quelle mesure l'Assemblée mondiale de la santé pourrait -elle contribuer à 

l'élaboration des programmes futurs de l'Organisation ? A notre avis, son rôle en la 

matière est primordial puisqu'elle est l'organe suprême de 1'OMS. Elle a notamment pour 

fonction d'arrêter la politique de l'Organisation (alinéa a) de l'article 18 de la 

Constitution). Chaque année, les ministres de la Santé exposent devant elle les vues 

de leurs gouvernements respectifs. Il serait naturel que les idées qu'ils ont soumises 

pendant la Discussion générale servent de base pour l'élaboration des futures politiques 

mondiales en matière sanitaire. Sur la base de ces idées fondamentales, la structure 

du programme á moyen et à long terme pourrait alors être définie á partir des services 

hors siège, ce qui serait parfaitement conforme à la doctrine de décentralisation qui 

est la principale caractéristique de l'Organisation. 
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39. Pour ce qui est de la fréquence de cette opération, nous ne pensons pas qu'il soit 

possible d'élaborer chaque année, ni même tous les deux ans, un programme á moyen et 

à long terme. Mais, étant donné que l'Assemblée, dans sa résolution WHA22.53 II 1 

a décidé que l'OMS devrait adopter en principe un système de programmation biennale, 

nous estimons qu'une telle décision est parfaitement compatible avec l'inscription à 

l'ordre du jour - peut -être tous les six ans - d'une question qui pourrait s'intituler 

"Programmes futurs ". A cette occasion, l'Assemblée pourrait prendre comme base de doeus 

sien un document аnяioguе au document de l'UNESCO publié sous la cote 0/4, dans lequel 

le Directeur général exposerait les détails d'un programme futur assorti de prévisions 

budgétaires, compte tenu a) de la récapitulation, par les présidents des Assemblées 

antérieures, des idées fondamentales exprimées au cours des Discussions générales, et 

b) des rapports du Conseil exécutif sur les propositions régionales concernant les plans 

à moyen et à long terme. Afin d'harmoniser les procédures avec celles des autres orga- 

nisations internationales, ce programme pourrait ôtre établi pour des périodes de 

six ans (moyen terme), sans préjudice de l'idée d'établir des projections provisoires á 

plus long terme en fonction des exigences propres au domaine de compétence de 1'0MS 

(long terme). 

40. Les programmes futurs pourraient être examinés soit dans l'une des Commissions 

principales soit en plénière; cet examen aboutirait à l'adoption d'une résolution où 

seraient énoncées les principales idées avancées dans le cadre du débat, y compris 

celles qui se seraient dégagées de la Discussion générale pendant la session en cours. 

41. Cette résolution sur les programmes futurs fournirait au Directeur général et aux 

bureaux régionaux des directives de base poix l'élaboration du projet de programme et 

de budget. 

42. En résumé : si l'Assemblée, outre la fonction dont elle est investie par la 

Constitution et qui lui fait obligation d'examiner et d'approuver le projet annuel 

de programme et de biit'9get, pouvait trouver un moyen de jouer un rôle directeur dans 

l'élaboration des plans á moyen et á long terme, il n'est pas douteux que l'utilité de 

ses travaux s'en trouverait améliorée car elle s'acquitterait de la fonction qui lui 

est assignée par la Constitution,, à savoir, être la plus haute autorité chargée 

d'arrêter la politique de l'Oranisation. 
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3) Institutionalisation des Discussions techniques 

43. Les délégations qui participent à l'Assemblée mondiale de la Santé ont la 

possibilité de tenir des Discussions techniques sur certains thèmes déterminés choisis 

chaque année par le Conseil exécutif. Aux fins de ces Discussions techniques, les 

participants sont répartis en groupes qui examinent des aspects particuliers des 

thèmes retenus; à la vingt -troisième Assemblée, 225 membres des délégations présentes 

ont été ainsi répartis en huit groupes. 

44. Ces réunions sont de véritables tables rondes; elles permettent aux participants 

placés dans un cadre moins formel d'engager un dialogue qui est jugé extrêmement utile, 

particulièrement par les délégations des pays membres en voie de développement. 

Toutefois, ces discussions ne font pas partie intégrante de l'Assemblée proprement 

dite; leurs résultats sont consignés dans un rapport soumis á la Plénière qui se borne 

à. en prendre note. Grâce à ces réunions techniques, T OMS s'efforce, à juste titre, 

de donner á l'Assemblée un "terrain" purement scientifique qui rependra aux voeux 

des médecins, des administrateurs et des planificateurs en matière sanitaire qui 

veulent exposer, dans le cadre, de l'Assemblée mondiale de la Santé, certains problèmes 

concrets de santé publique, mais qui, en même temps, éprouvent un sentiment de frus- 

tration à voir cette dernière s'occuper de plus en plus de questions budgétaires et 

administratives. 

45. Nous partageons l'opinion, exprimée par la délégationde l'URSS L la première 

séance plénière de la vingt -troisième Assembl'e et appuyée par beaucoup d'autres 

délégations, selon laquelle il faudrait trouver un moyen de faire connraire les 

résultats de ces discussions dans un document qui ferait l'objet d'une large diffusion. 

Nous allons m8me plus loin; nous ne voyons pas pourquoi les Discussions techniques 

devraient rester un élément accessoire aux travaux de l'Assemblée proprement dite. 

Elles devraient au contraire en faire partie intégrante. 

46. Enfin, les Discussions techniques, telles que nous les concevons, devraient 

permettre aux experts détachés par les Ministères de la Santé publique auprès des 

délégations - surtout aux plus jeunes d'entre eux - d'engager un dialogue sur les 

thèmes choisis, surtout si nos suggestions touchant la Discussion générale étaient 

acceptées, auquel cas les chefs de délégation pourraient préférer, pendant la Discussion 

générale, consacrer leurs déclarations aux grandes lignes des politiques sanitaires. 

4) Instauration d'un, débat sur les aspects techniques des opérations sur le 

terrain ' 

47. La discussion et l'examen quant au fond des aspects techniques des opérations 

sur le terrain est un autre secteur d'activité de l' OMS dont l'Assemblée mondiale 

de la santé pourrait, á notre avis, s'occuper davantage. Comme nous l'avons fait 
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observer, la principale activité de l'OMS porte actuellement sur l'assistance aux pays 

en voie de développement par l'intermédiaire de son dispositif régional, qui est le 

plus élaboré du système des Nations Unies et qui est constamment, et â juste titre, 

cité on exemple. Et pourtant les réalisations de TOMS sur le terrain ne font pas 

l'objet d'un examen détaillé á l'Assemblée. Cette constatation a été faite par le 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires qui, au para- 

graphe 35 de son rapport sur les procédures d'administration et de gestion de 

TOMS (А /8031), écrit que : 

les organes intergouvernementaux, et plus particulièrement l'Assemblée de la • Santé, devraient être pleinement informés, par l'*ztermédiaire du Conseil exécutif, 
des résultats obtenus par l'OMS dans l'application de sos programmes d'assistance 
aux gouvernements." 

48. L'ordre du jour de la dernière conférence de la FAO comportait un point intitulé 

"Opérations sur le terrain ". Il s'agissait de donner aux experts dos délégations 1a 

possibilité d'identifier, d'exposer et d'évaluer les pro dèmes des éléments Assistance 

technique et Fonds spécial, notamment en ce qui concerne les retards dans l'exécution 

imputables à des problèmes de matériel, les difficultés en matière de recrutement 

et de procédures d'établissement des rapports, les problèmes liés á la formation 

professionnelle, l'évaluation et l'analyse par la FAO, l'inspection par les équipes 

des Nations Unies, les implications de l'amélioration des méthodes utilisées pour les 

projets, les activités consécutives et l'investissement, la concentration des projets 

du Fonds spécial sur l'investissement, le rôle en matière d'investissement des • Banques régionales /BIRD, les relations avec le PNUD, etc. 

49. Cette discussion a été un succès remarцuahle et toutes les délégations s'en 

sont vivement félicitées car les observations avaient été présentées par les experts 

venus des pays bénéficiaires et qui, par conséquent, étaient les mieux à même de 

témoigner de l'utilité des activités entreprises par l'Organisation. Elle a permis 

de dégager des idées pratiques qui ne manqueront pas d'être très utiles ou secrétariat 

lorsqu'il 'laborare sa politique future en matière d'opérations sur lo terrain. 

50. Nous pensons que pour les sessions oú l'Assemblée mondiale de k Santé m'examinerait 
pas la question dos programmes futurs (voir le suggestion présentée plus haut) on 

pourrait inscrire á l'ordre du jour un point intitulé "Opérations sur le terrain" qui 

serait renvoyé pour examen á l'une des Commissions principales. Sur la base d'une 
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documentation établie par le secrétariat, mais dont les sources seraient à l'échelon 

régional, et notamment du "Rapport sur la situation sanitaire dans le monde" et de son 

Suppléaient, les experts détachés auprès des délégations pourraient consacrer quelques 

séances à une analyse critique calquée sur celle qui s'est avérée si utile à la FAO. 

En outra, les Etats membres pourraient à cette occasion engager une discussion plus 

approfondie qu'elle ne l'est à l'heure actuelle sur les rapports du Corps commun 

d'inspection traitant des prob èmes sur le terrain qui se posent l'échelon national 

ou régional et sur lesquels il serait particulièrement intéressant de connaitre 

l'opinion des Comités régionaux. 

5) Traitement des euestions administratives •ar l'Assemblée 

51. Du fait des obligations contenues dans la Constitution, l'Assemblée de la Santé, 

en sa qualité d'organe délibérant, est nécessairement appelée à prendre des décisions 

sur dos. questions administratives, financières et juridiques ainsi qu'on matière de 

coordination. Toutefois, étant donné le sentiment de frustration que des discussions 

trop longues sur de telles questions provoquent chez des médecins qui s'attendent 

ce que les questions scintifiques aient la priorité à l'Assemblée mondiale de 

la Santé, nous estimons qu'il faudrait faire un nouvel effort, on plus de ceux qui 

ont déjà été déployés par le Conseil exécutif et par le secrétariat depuis de nombreuses 

années, en vue de trouver les moyens de résoudre co problème. 

52. Comme nous l'avons déjà dit dans d'autres rapports, nous pensolis que les organes 

directeurs qui sont les conseils d'administration des institutions spécialisées - 

pourraient utilement ctre investis do plus grands pouvoirs de décision en matière 

administratives et financière ou qu'ils pourraient, en tout état dc cause, pousser 

l'çtudе de ces questions au point qu'il serait possible d'éviter que 1' s semblée, 
lorsqu'elle en est saisie, ne soit obligé, de les examiner à un niveau de détail 

trop poussé. 

53. C'est ainsi par exemple qu'à la Conférence internationale eu Travail la coamission 

compétente ne consacre g&i'ralement pas plus de deux séances à l'examen des questions 

budgétaires et financières auxquelles viennent s'ajouter deux ou trois séances en 

plénière. La Conférence de l'OIT doit consacrer telle ment de temps à l'сxmon des 

questions dont elle a à s'occuper au premier chef qu'il ne lui reste que peu do temps 

pour les questions administrativos et autres problèmes connexes. 

54. On peut faire valoir qu'à l'OMS cette procédure susciterait dos problèmes d'ordre 

constitutionnel. Le fait, par exemple, que les membres du Conseil exécutif sont 

désignés à titre personnel et non pas en qualité de représentants gouvernementaux pout 

fort bien empêcher cet organe d'assumer de plus grandes responsabilités. En autre, 
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en vertu de l'alinéa f) de l'article 18 de la Constitution de 1'0116, l'Assemblée a 

notamment pour fonction de "contrôler la politique financière du l'Organisation, 

d'examiner et d'approuver son budget ". 

55. Nous estimons que la première de ces fonctions - qui, soit dit en passant, 

n'est pas prévue dans les instruments constitutionnels de l'UNESCO et de la FAO - ne 

correspond pas aux réаlités pratiques. Le contrôle de la politique financière de 

l'organisation devrait á notre avis Être confié au Conseil exécutif, nc serait -ce 

chue parce que. la notion de "contrôle" implique une vérification plus systématique que 

celle qui peut cotre effectuée par un organe délibérant. Nous espérons quo le Conseil 

exécutif prendra, en tout état de cause, cette idée en considération; on attendant, 

afin de contribuer réduire le nombre des questions administratives et financières 

dont est saisie l'Assemblée, nous suggérerons, dans la suite du présent rapport 

(рar. 123- 130),1а rationalisation de certains projets de résolution. 

B. Questions de détail 

1) Lieu do réunion de l'Assemblée de la Santé 

56. La Constitution de l'OMS, qui a été adoptée il y a près d'un quart de siècle, laisse 

aux Etats membres la faculté de fixer n'importe eù dans le monde le. lieu de réunion 

de l'Assemblée mondiale de la Sente. Aussi l'Assemblée de la Santé, contrairement. 

aux conférences législatives des autres orgяnisяtions étudiées, doit -elle adopter 

chaque année une résolution sur ce sujet; d'ordinaire, sa décision est que lя session 

suivante se tiendra á Genève. • 57. Il est tout a fait naturel que l'OMS préfre tenir ses Assemblées . Genève, 

où elle possède son siège et oti elle a facilement accès aux locaux et installations 

de conférence du Palais des Nations. L'org►anisation d'Assemblées hors de Genève 

revient beaucoup plus cher. C'est ainsi' que la Vingt -deuxième Assembles, du fait 

qu'elle s'est réunie з Boston, a coûté t 799 500, au lieu des 451 500 prévus. 

58. Certes los dispositions en.viguaur font obligation au pays hôte de prendre inté- 

gral._.mеnt a sa charge la différence entre le coût d'une Assemb éc tonus: hors de Genève 

et celui qui est prévu au budget pour une Assemblée tenue h Genève, cis l'Organisation 

est alors forcée de déplacer du personnel qui, lorsque l'Assemblée a lieu a Genève, 

rend d'autres services au Siège. . 
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59. Nous nous rendons parfaitement compte qu'il est très louable de la part d'un Etat 

Membre d'accueillir l'Assemblée mondiale de la Santé sur son territoire, mais étant 

donné les efforts déployés par le système des Nations Unies pour développer les locaux 

et inяtallatons de conférence á Genève et considérant les économies réalisables, nous 
estimons que la réunion de l'Assemblée de la Santé hors de Genève nе devrait pas 8tre 

encouragée. Dans cet esprit, on pourrait envisager de fixer comme règle que l'Assemblée 

de la Santé se réunit normalement è, Genève, sans qu'elle ait á prendre chaque fois une 

décision formelle à cet effet, 'tant entendu qu'elle demeurerait libre de décider, par 

résolution spéciale, de siéger á l'occasion hors de Genève. 

2) Convocation des sessions 

60. L'Assemblée se réunit chaque année en mai. Les avis de convocation - qui ont été 

précédés d'une lettre circulaire adressée aux Etats Membres au début de novembre - sont 

lancés officiellement par le Directeur général au début de mars, soixante jours avant 

l'ouverture de la session; ils sont accompagnés de l'ordre du jour provisoire. Un mois 

avant la date d'ouverture de l'Assemblée, TOMS . adresse aux Etats Membres un numéro 

préliminaire du Journal de l'Assemblée qui fournit aux délégations d'utiles rensei- 

gnements concernant leur accueil à Genève, la présentation de leurs pouvoirs et la 

distribution des documents. 

61. Le numéro préliminaire du Journal de la Vingt -troisième Assemblée mondiale de la 

Santé comprenait aussi un programme.de travail provisoire pour les séances de la 

première semaine de l'Assemblée. Après avoir signalé qu'il était difficile de prévoir 

coament la situation se présente ait pendant les deuxième et troisième semaines, il 

suggérait des dates provisoires pour l'élection des Membres habilités à désigner une 

personne devant siéger au Conseil exécutif et pour la séance plénière de clSturе des 

discussions techniques. Il était en revanche muet sur la date de clature de la session. 

62. L'UNESCO et la FAO envoient á leurs Membres, bien avant la date d'ouverture de 

leur conférence législative, un sch'ma détaiцé et d'une présentation attrayante qui 

indique avec précision l'horaire des séances, l'emploi du temps quotidien de chaque 

commission et la date de clóture. L'OMS le faisait elle aussi, mais elle y á maintenant 

renoncé. 

63. Or ces guides facilitent grandement aux délégations l'établissement de leurs plans 

de voyage et la répartition de leurs membres entre les diverses commissions. De plus, 

leur existence mAmе encourage les Présidents et lo Secrétariat dans leurs efforts pour 
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respecter le calendrier fixé. Il peut arriver, toutefois, que des circonstances 

imprévues obligent à modifier le progranшie de travail en cours de session. pareil 

cas, la FAO distribue, trois ou quatre jours à l'avance, un schéma rectifié. 

3) Durée 

64. La Vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est ouverte le mardi 5 mai 

dans la matinée et s'est séparée le vendredi 22 mai à midi, ce qui représente dix -huit 

jours consécutifs ou quatorze jours et demi de travail, étant donné que l'Assemblée de 

la Santé, tout comme les organes délibérants de la FAO et de TOIT, siée le 

samedi matin et n'interrompt pas sos travaux las jours de fêtes légales. • 65. Comme nous l'ont fait observer les délégués de plusieurs pays en voie de dévelop- 

pement au cours de la Vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé, l'envoi de 

représentants implique pour les pays lointains de gros frais de voyage et de subsistance 

(bien que fois prenne á sa charge le déplacement d'un délégué). D'autre part, l'absence 

prolongée de certains do leurs fonctionnaires supérieurs n'est pas sans gêner sérieu- 

sement les administrations de la santé publique dont les cadres sont peu étoffés. 

66. Sur la base du taux d'indemnité journalière appliqué dans la région de Genève 

par le système des Nations Unies, on peut estimer que le séjour à Genève d'une délé- 

gation de quatre personnes (moyenne pour la Vingt- troisième AssemЫée)pendant toute 

la durée de la session revient en moyenne à $ 1 500, chiffre qui ne comprend pas les 

frais de voyage. Contrairement aux pays européens, qui peuvent remplacer leurs délégués 

à mesuré que viennent en discussion les différents points de l'ordre du jour, les pays 

en voie de développement sont en général obligés de maintenir à Genève la totalité. de 

leur délégation jusqu'à la fin de l'Assemblée. 

67. La durée des Assemblées de la Santé préoccupe d'ailleurs depuis longtemps le 

Conseil exécutif, lequel a adopté entre 1952 et 1967 huit résolutions qui proposaient 

des mesures tendant à réduire cette durée et qui ont été successivement approuvées par 

les Sixièmе, Treizième, Quatorzième et Vingtième Assemblées. 
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68. Grâce á сеlà, et malgré un programme de plus en plus chargé, les sessions se sont 

progressivement écourtées pour ne plus s'étendre que sur dix -neuf jours dans le cas 

des Vingtième et Vingt et unième Assemblées et dix -huit jours dans le cas des 

Vingt -deuxième et Vingt -troisième Assemblées. Les sessions de l'organe législatif de 

TOIT - qui se réunit lui aussi annuellement - ont dur' en moyenne vingt -deux jours 

pendant la même période. 

4) Ordre du jour 

69. L'ordre du jour de la Vingt -troisième Assembl'e mondiale de la santé comportait 

66 points. Ce chiffre est voisin de celui qui avait été enregistré à la Vingt- deuxième 

Assemblée'(65 points) mяis inférieur à ceux de la Vingt et unième (68 points) et de la 

Vingtième Assemblées (69 points). Il est toutefois supérieur au nombre des points de 

l'ordre du jour de la quiñzième session de la Conférence générale de l'UNESCO 

(47 points) et de la quinzième session de la Conférence de la FAO (46 points), bien 

qu'il s'agisse de conférences bisannuelles et que lés programmes de ces deux insti- 

tutions soient plus diversifiés que ceux de l'OMS. 

70. Comment se fait -il alors que l'Assemblée mondiale de la santé soit plus courte 

que les conférences de l' OIT, de l'UNESCO et de la FAO ? Cela tient en partie h ce 

qu'il s'agit dans les deux derniers cas de conférences biennales mais surtout au 

fait que les trois organisations considérées consacrent plus de temps que l'OMS à la 

discussion des questions de programme et moins de temps à l'examen des problèmes admi- 

nistratifs, financiers et juridiques. Ainsi, ces proЫèmes représentaient 50 % de 

l'ordre du jour de la Vingt -troisième Assemblée mondiale de la santé, les 50 % restants 

étant répartis à parts égales entre d'une part les cérémonies officielles, les élections, 

etc. et, d'autre part, la discussion du programme de l'Organisation. 

5) Participants 

71. Sur les 128 Etats Membres invités à la Vingt- troisième Assembl'e de la Santé, 

122 y ont participé, en même temps que deux membres associés. La Constitution dispose 

que chaque Etat Membre est représenté par trois délégués au plus, qui peuvent être 

accompagnés de suppléants et de conseillers (articles 11 et 12). 

72. La représentation officielle des Etats Membres à la Vingt -troisième Assembl'e de 

la santé se situait à un niveau très élevé. Soixante -dix -neuf délégations étaient 

dirigées par le Ministre de la Santé ou une personnalité officielle de rang et de 
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statut ‚quivalents, une dizaine par l'ambassadeur du pays à Genève et les autres par 

le chef des services nationaux de santé. Le fait le plus frappant était la présence 

d'un aussi grand nombre de chefs de services nationaux de santé (environ 112). 

73. L'OMS est la saule des quatre grandes institutions spécialisées зΡ prendre à sa 

charge les frais de voyage en première classe des délégations à sa conférence légis- 

lative, ce qui lui revient au total á $ 120 200 par an, soit,pour 1970, 26,62 % des 

crédits prévus au titre de la Vingt -troisiéme Assemblée mondiale de la santé. 

74. Cette règle est d'un grand secours pour les pays en voie de développement et 

devrait permettre de compter sur la participation de la totalité des Etats Membres. 

Ce n'est toutefois pas le cas, les absences n'étant pas moins nombreuses que dans les 

organes délibérants des autres organisations comparables. 

75. L'effectif moyen des délégations à la Vingt -troisiéme Assemblée de la. santé était 

de quatre membres mais il se situe tout juste au- dessus de trois зi l'on tient uniquement 

des quatre- vingt -huit délégations pouvant être considérées comme représentant des pays 

en voie de développement : vingt -neuf de ces quatre -vingt -huit délégations se composaient 

de deux membres et quatre n'en comptaient qu'un seul. 

76. Beaucoup d'Etats Membres profitent de la présence de leur mission permanente 

auprès de l'Office des Nations Unies á Genève pour adjoindre en qualité de conseiller 

à leur délégation technique à l'Assemblée le représentant permanent lui -même ou un 

autre membre de la mission. C'était le cas pour vingt -huit délégations á la Vingt -troisième 

Assemblée mondiale de la santé. • 77. Bien qu'il ne se tienne jamais simultanément plus de deux séances groupant toutes 

les délégations, une délégation de deux membres a difficilement le temps d'étudier tous 

les documents qui lui sont soumis ou de se préparer à participer utilement aux débats. 

Cela saris compter que certains délégués ont d'autres responsabilités en tant que membres 

du Bureau d'une commission. Il semble qu'il y aurait intérêt à donner des éclaircis- 

sements sur ce point aux Etats Membres. Il est bien possible que les mots "trois délégués 

au plus ", à la première ligne de l'article 11 de la Constitution soient mal interprétés 

• et incitent les gouvernements à réduire l'effectif de leurs délégations. 
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78. Conscients toutefois des difficultés qu'impliquerait une modification de la Consti- 

tution de l'OMS, nous proposerons un autre remède. Dans sa lettre de convocation de la 

vingt -troisième Assemb ée mondiale de la Santé, le Directeur général donnait aux Etats 

membres quelques renseignements sur la sessi -'n, accompagnés de divers documents relatifs 

á des résolutions. Notre suggestion est que la lettre de convocation et la circulaire 

préalable contiennent une note précisant que, même si en principe il ne doit pas se 

tenir á la fois plus de deux réunions groupant toutes les délégations, chaque délégation 

devrait se composer d'au moins trois membres, conseillers inclus, pour pouvoir parti- 

ciper efficacement aux travaux de l'Assemblée. 

79. Nous estimons d'autre part que les gouvernements devraient être informés plus t8t 

de la réunion de l'Assemb ée. L'avis de convocation de la vingt -troisième Assemb ée de 

la Santé était daté du vendredi 6 mars; il est fort possible que les ministèrвs compétents 

de nombreux Etats ne l'aient reçu que dans les derniers jours du mois, c'est -á -dire cinq 

á six semaines seulement avant l'ouverture de la session. Dans un délai aussi court, il 

peut être difficile pour les gouvernements de mettre en branle leurs rouages adminis- 

tratifs á temps pour constituer une ?élégation suffisamment étoffée. Il pourrait y avoir 

intérêt á envoyer aux Etats membres en février au plus tard, une première lettre exposant 

les divers points á prendre en considération, étant entendu qu'on pourrait y revenir dans 

l'avis officiel do convocation. 

6) Déroulement des travaux 

80. Comme les organes délibérants des autres organisations, l'Assemblée de la Santé 

divise normalement son travail entre des séances plénières et des réunions de Commission, 

qui toutes groupent la totalité des participants á l'Assemblée. Il faut y ajouter les 

organes traditionnels de composition plus restreinte tels que le Burea'i, la Commission 

de vérification des pouvoirs et la Commission des désignations. L'Assemblée constitue 

enfin des comités spéciaux pour les discussions techniques. Une formule qui mérite d'être 

donnée en exemple est celle qui consiste á réunir les organes restreints de l'Assemblée 

en dehors des heures de travail normales des organes principaux. 

81. Toutefois, malgré les nombreuses possibilités matérielles dont elle dispose au 

Palais des Nations, l'OMS a décidé que 1'Assem ée ne devrait pas tenir simultanéпPnt 

plus de deux réunions groupant l'ensemble des délégations. De plus, fait unique dans 

le système des Nations Unies, les Commissions suspendent leurs travaux chaque fois que 
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l'Assemblée se réunit en séance plénière. C'est une des principales raisons qui ont 

obligé l'Assemblée á tenir dis séances de nuit pour rattraper le temps perdu à cause de 

cette règle. 

82. Le Conseil semble avoir eu ce problème présent á l'esprit en soumettant á la 

vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé,-au sujet de la méthode de travail de 

l'Assemblée, un projet de résolution (ЕВ45.R28(2)) dans lequel il recommandait qu'une 

des Commissions principales puisse se réunir non seulement pendant la discussion géné- 

rale en séance plénière mais aussi pendant la durée des discussions techniques. 

83. Lorsque la question a été examinée par l'Assemblée, des objections ont été soulevées 

à l'encontre de cette recommandation, surtout parce qu'elle gênerait les délégations 

réduites á une seule personne; on conséquence, le texte du Conseil exécutif a été modifié 

de manière qu'aucune des deux Commissions principales ne puisse se réunir au même moment 

qu'une séance plénière, ni en même temps que se déroulent les discussions techniques. 

84. Tout en comprenant parfaitement ce point de vue, nous inclinons á penser que 

l'adoption do la proposition primitive du Conseil exécutif aurait permis d'accélérer 

les travaux de l'Assemblée, d'aboutir á une réduction globale des heures de travail et 

d'éviter les séances de nuit, d'où un gain certain d'efficacité générale. 

85. Nous reconnaissons toutefois que, dans un organe délibérant, une diversi- 

fication excessive des réunions groupant toutes les délégations peut constituer un 

sérieux inconvénient, car de nombreux pays en voie de développement ont beaucoup de 

peine á envoyer des délégations nombreuses. Nous avons d'ailleurs formulé des critiques 

á ce sujet dans nos rapports sur l'UNESCO et la FAO, dont les organes dlibérants 

comprennent quatre commissions plénières dont trois siègent simultanément. Dans los 

deux cas, les commissions s'occupant exclusivement des questions juridiques et admi- 

nistratives souffrent d'une participation nettement insuffisante. 

86. Cependant, le système diamétralement opposé qu'applique l'OMS pourrait fort bien 

être tout aussi critiquable. Etant donné qu'á l'Assemblée mondiale do la Santé la parti - 

cipation aux réunions simultanées des Commissions A et В est excellente, nous ne voyons 

pas pourquoi au; moins une des• commissions principales ne pourrait pas, á l'occasion, 

se réunir on même temps que se tient une séance plénière. Au lieu d'adapter comme 

jusqu'ici sa pratique á la situation dans laquelle se trouvent les pays qui ne peuvent 
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envoyer qu'un seul délégué - pays dont le nombre, de toute façon, diminue nettement 

comme l'indique le tableau ci -après - 1'0MS devrait selon nous tâcher d'obtenir de ses 

Membres .qu 'ils s'efforcent d'envoyer au moins trois délégués á chaque session de 

l'Assemblée. 

Nombre de Nombre de Rapport du 

membres délégations second nombre 
de comptant un au premier 

l'Organisation seul membre (on %) 

1964 119 16 13,4 

1966 123 11 8,9 

1968 127 10 7,9 

1970 128 4 3,1 

87. Le principe selon lequel les séances de discussions techniques ne doivent pas 

coincido avec d'autres réunions nous parait justifié dans le cas des réunions des 

Commissions principales, chacune devant être normalement suivie par les mêmes délégués. 

En revanche, si ceci devait être nécessaire pour améliorer l'organisation des travaux 

de l'Assemb ée et pour éviter des séances de nuit, nous ne voyons aucune raison d'exclure 

que certaines séances plénières se déroulent en marne tenps que los discussions techniques, 

puisque normalement les premières groupent uniquement les chefs de délégations. 

7. Séances plénières d'ouverture 

88. L'Assemblée a pour tradition de commencer ses travaux le mardi á 10 heures, de 

façon que les délégués disposent du lundi pour organiser leur travail, nouer les contacts 

nécessaires, etc. C'est une sage précaution, surtout dans le cas de l'Assembléé mondiale 

de la Santé, qui ne semble pas pour l'instant juger nécessaire d'abréger ses sessions en 

économisant un jour ou deux. 

89. Les cérémonies inaugurales de l'Assemblée de lá Santé sont ordinairement d'une, 

brièveté exemplaire, se limitant á de courtes allocutions prononcées par le Président 

sortant, le représentant du Secrétaire général '?o i Or onisation dos Nations Unies et 

celui du- Gouvernement hôte. L lo vingt troisième Assembl'e mondiale lu lu Santé, elles 

ont duré -exact ment trente -cinq minutes. 
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90. Après ces cérémonies officielles, l'Assemblée doit désigner les membres de la 

Commission de vérification des pouvoirs et élire ceux de la Commission des désignations 

sur proposition du Président. Si - comme c'est habituellement le cas dans tous l'о оrgеnos 

délibérants l'Assemblée n'a pas d'objection aux propositions du Président, qui 

obéissent toujours à un souci scrupuleux de répartition géographique équitable, ces 

formalités sont également vite expédiées, de sorte que la séance d'ouverture n'occupe 

pas plus d'une heure en tout. 

91. Dans le cas de la vingt -troisième Assemblée, toutefois, des problèmes ont surgi 

à cet égard, ce' qui, chose tout à fait exceptionnelle en pareille matière, a obligé • à procéder à un vote dont les résultats, après une interminable procédure de décompte 
des voix, n'ont pu être annoncés qu'à 14 h 35. 

92. La procédure normalement suivie pour la constitution et les travaux de la Commission 

des désignations, qui est de loin la meilleure de celles qui sont appliquées dans les 

diverses institutions spécialisées, n'a pu de ce fait se dérouler avec la célérité 

habituelle. Normalement, la Commission des désignations est élue à la séance d'ouverture 

avant midi, se réunit aussitôt après et siège sans désemparer - une collation étant 

servie à ses membres à leur place - jusqu'à ce quelle ait adopté ses rapports sur les 

désignations aux fonctions de Président et Vice -Présidents de l'Assemblée, de Président, 

Vice -Président et Rapporteurs des Commissions principales et de membres du Bureau. 

93. Gráce à cela, l'Assemblée peut terminer ses travaux têt dans l'après -midi, ce qui 

permet au Bureau de se réunir et de fixer le programme de travail pour l'immédiat. • 94. Il est difficile de prévenir une situation du genre de celle qui s'est présentée 

à la vingt- troisième Assemblée mondiale de la Santé à propos de l'élection des membres 

de la Commission des désignations. Une solution possible serait de s'inspirer du sуstème 

appliqué par la FAO, qui fait gagner beaucoup de temps : avant l'ouverture de la 

conférence, le Conseil désigne les candidats aux postes de Président de la Conférence et 

de Président de Commission, puis élit lee membres de la Commission des désignations. 

La seule autre formule envisageable serait que le Président sortant se concerte avec les 

représentants des divers groupes géographiques afin d'obtenir leur assentiment aux 

suggestions qu'il se propose de faire. 

95. De cette analyse des séances inaugurales de l'Assemblée, il ressort que, normalement, 

la première journée de l'Assemblée (mardi) ne comprend qu'une heure et demie de travail 

effectif le matin et une demi -heure environ l'après -midi. 
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96. Nous pensons que lorsque les choses se passent normalement, c'est -à -dire lasque la 

Commission des désignations est constituée le matin et soumet son rapport au début de 

la séance de l'après, -midi, on pourrait gagner du temps en traitant dans les séances de 

lá première journée certaines questions qui, à la vingt -troisième Assemb ée mondiale de 

la Santé, n'ont été abordées que plus tard, au prix d'un ralentissement des travaux. 

97. Par exemple, le nouveau Président pourrait prononcer son discours immédiatement 

après son élection au lieu d'attendre au lendemain, ce qui permettrait à l'Assemblée 

de se mettre au travail dés la troisième séance plénière, le mercredi matin. Il va sans 

dire que cette sohtion serait grandement facilitée si l'010 appliquait pour la désignation 

du Président un système analogue à celui de l'UNESCO et de la FOJ, selon lequel les 

noms des candidats sont connus bien avant l'ouverture de la session de l'organe délibèrent 

et le futur Président désigné par les organes гlirJctеurs. 

98• Par ailleurs, il nous semble que des cérémoniвs.officielles comme celles de 

l'attribution des médailles et des prix des Fondations\Léon Bernard et Dr A.T. Shousha, 

qui à la vingt -troisième Assemb ée se sont déroulées séparément à la fin des neuvième 

et dixième séances plénières, pourraient être abrégées et s'insérer dans les cérémonies 

inaugurales, peut -être au cours de la matinée du premier jour. 

99. Il en résulterait les avantages suivants : 

i) Ces cérémonies officielles, qui constituent des manifestations importantes, 
acquerraient une solennité accrue en s'intégrant dans les cérémonies 
d'ouverture de l'Assemblée, auxquelles la présence d'un grand nombre de 
ministres, de hauts fonctionnaires, de journalistes et de membres du public 
donne un éclat particulier dont ne jouissent pas les séances ultérieures; 

ii) On économiserait environ une heure et demie (temps qui a été аbsorbÉ par ces. 
cérémonies à dux s'anccs differentеs) de la vi f ;t- troisiénе лasегbléе de 
la Santé. 

100. Notre dernière remarque se rapportera à. l'usage qui a voulu jusqu'à présent que 

les Vice -- Présidents soient installés pendant toutes les séances plénières sur 

une estrade qui. fait face à le selle des hssоmblбеs. Stil consacre bien l'importance 

l'importance de leurs fonctions, cet arrangement risque -à notre sens de restreindre leur 

liberté de mouvement en tant que Chefs de délégation. On pourrait donc envisager de ne 

l'appliquer que pour la séance d'ouverture. 
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$. Vote 

101. x la première séance plénière de la vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

le dépouillement des voix a été extrêmement lent et a fait perdre plusieurs.. heures. 

102_. Le Chef de la délégation belge a déclaré pendant la discussion générale (А23 /VH/4) s 

"Je voudrais ... attirer tout d'abord l'attention du Directeur général sur des 
moyens d'améliorer le rendement des travaux de notre Assemblée, par exemple en 
Faisant intervenir, si c'est possib e, l'ordinateur de 1'CМS dans le dépouillement 
des votes qui se déroulent dans cette Assemblée." 

103. Cette question mérite d'être étudiée d'urgence. Nous estimons d'autre part que, 

lorsqu'un vote quelconque intervient en séance plénière, les Commissions principales • devraient pouvoir continuer leurs travaux sans interruption. 
9. Commissions principales 

104. C'est dans les Commissions principales que s'effectue le travail véritable de 

l'Assemblée. Dans le passé, les divers points de l'ordre du jour étaient répartis entre 

deux commissions respectivement dénommées Commission du programme et du budget et 

Commission des questions administratives, financières et juridiques. Ce système 

entraînant une répartition inégale du travail, le Conseil exécutif a étudié et approuvé 

certaines modifications suggérées par le Directeur général (document ЕВ45/22). Il a été 

ainsi proposé que la répartition ne se fasse pas seulement en fonction de 1a nature des 

points à traiter mais qu'elle réponde également au souci de faire travailler les 

commissions dans des conditions analogues de rapidité et d'intensité, de façon qu'elles 

terminent leurs travaux à peu près en même temps, Les commissions seraient simplement 

désignées Commission A et Commission В. . 

105. Ces modifications ont été soumises à la vingt -troisième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui les a adoptées dans sa résolution нb23.1. Les résultats qu'elles ont permis 

d'obtenir apparaissent dans la comparaison ci -après : 

Commission A Commission В 

Séance; Heures Séances Heures 

1969 25 64 11 25 

1970 18 43 17 40 
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106. I1 en ressort que la répartition du travail s'est équilibrée entre les deux 

commissions. Les délégations, pour leur part, ont trouvé le nouveau système satisfaisant. 

Voici les observations que nous avons à formuler au sujet de diverses questions rela- 

tives aux Commissions principales de l'Assemb ée de la Santé. 

107. a) Bureaux des commissions. Il est arrivé qu'un membre du bureau d'une commission 

doive retourner dans son pays en plein milieu des travaux de sa commission. Ainsi, le 

Président d'une des commissions a da se retirer à la huitième séance et le Rapporteur 

de l'autre commission à la septième séance, ce qui a obligé dans le dernier cas à 

procéder à une nouvelle élection. 

108. Tout en reconnaissant la valeur des raisons de force majeure invoquées, nous 

pensons que le retour de semblables situations pourrait être évité si seuls les délégués 

ayant la certitude de pouvoir rester jusqu'à la fin de la session acceptaient d'être 

candidats aux postes considérés. Les fonctions de membres du bureau d'une commission 

comportent d'importantes responsabilités et sont en général confiées â des personnalités 

que leur expérience rend spécialement capables de contribuer au bon déroulement des 

travaux. 

109. b) Horaires de travail. Nention doit être faite ici de la rigoureuse exactitude 

- sans égale dans les prunes dlibérnts dks autres оr пisnеs du systèпo dos 

Nations Unies - avec laquelle débutent et se terminent les séances de l'Assemblée 

mondiale de 1a Santé. Pour ménager un répit aux délégués et au personnel du secrétariat, 

une pause d'un quart d'heure permet aux participants d'aller le matin et 1'après -midi 

prendre un café ou un rafraîchissement dans une salle voisine, tout en leur offrant' 

l'occasion d'échanger des idées sur les travaux en cours. 

110. Lorsque les commissions principales se sont mises au travail, il fut annoncé 

qu'elles siégeraient de 9 h 30 à midi ou 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, étant entendu 

que l'horaire pourrait être modifié en fonction des circonstances. 

111. En fait, il est vite apparu que des modifications fréquentes s'imposeraient et que 

des séances de nuit seraient nécessaires. . 
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112. Dês le deuxième jour, les commissions ont été amenées à avancer de 9 h 30 à 9 h 15 

et même parfois à 9 heures le début des séances du matin. L'heure de début des séances 

de 1'après -midi et l'heure de cl8ture des séances du matin et de l'après -midi sont en 

revanche restées inchangées. 

113. Les commissions principales ont da s'écarter de l'horaire à plusieurs reprises à 

cause de la règle qui les empêche de se réunir en même temps que -se tient une séance 

plénière. C'est ainsi que les deux commissions ont écourté leurs sixième, neuvième, 

dixième, onzième et treizième séances soit en retardant leur heure d'ouverture, soit en 

avançant leur heure de enture. Il en est résulté pour chacune une perte totale • d'environ sept heures de travail. 
114. c) Limitation du temps de parole. Nous avons déjà signalé que l'Assemblée de la 

Senté a décidé de limiter le temps accordé pour les interventions dans la discussion 

générale. Cette règle s'est révélée utile, en partie grâce au fait qu'un voyant 

lumineux s'éclaire au moment où les dix minutes autorisées sont écoulées. 

115. Bien que les délégués soient invités à limiter la durée de leurs interventions 

devant les commissions principales (résolutions ЕВ43.R45, ЕВ45.R28 et LI23.1, para- 

graphe 3)), l'appel lancé à cet effet par le Président en début de séance ne fixe pas 

de durée précise comme dans le cas des séances plénières. 

116. I1 en découle que la durée des interventions est variable, mais, dans l'ensemble, 

les délégués font visiblement de leur mieux pour se conformer à l'appel du Président et 

arrivent à être assez brefs. Force est cependant de constater que, lorsque certaines 

questions controversées viennent en discussion, l'absence d'une limitation précise du • temps de parole et celle d'un voyant lumineux entraînent un allongement des interventions 

qui fait perdre passablement de temps aux commissions. 

117. L'UNESCO a décidé de limiter à dix minutes la durée des interventions dans les 

commissions principales de sa Conférence générale et la Conférence de la FAO, à sa 

dernière session, s'est vue contrainte de fixer une limite de temps de six minutes 

quelques jours après le début des travaux de ses principales commissions. 
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118. Dans l'esprit de la résolution WHA23.1, les Présidents de Commission pourraient 

á l'avenir renforcer leur appel, traditionnel en recommandant que la durée des 

interventions soit en principe limitée á six minutes, ce qui représente approximativement, 

á une vitesse de lecture normale, deux pages dactylographiées á double interligne, soit 

800 mots. 

119. d) Séances de nuit. A la Vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé, il y a 

eu trois séances de nuit (une séance plénière et deux séances de commission) contre 

cinq en 1969, trois en 1968 et aucune en 1967. 

120. Pour des raisons évidentes, les séances de nuit sont très peu prisées des délé- 

gations et constituent un expédient auquel les organisations internationales s'efforcent 

de recourir le moins possible. Succédant á des journées de travail intense, elles sont 

très éprouvantes, au point que bien des délégués en sont absents. Ainsi, alors que les 

séances diurnes des Commissions A et B groupaient en moyenne quatre -vingts délégués 

et soixante- quatorze délégués respectivement, ces chiffres sont tombés á cinquante -cinq 

et quarante -cinq pour les séances de nuit; dans ce dernier cas, en fait, le quorum du 

tiers a tout juste été atteint. 

121. Les préoccupations exprimées á ce sujet par les délégués à l'Assemb ée de la 

Santé ont amené le Conseil exécutif á recommander, dans sa résolution ЕВ39.R46, que 

l'on évite de tenir des séances de nuit, mris cette recommandation est restée sans 

effet. 

122. Les trois séances de nuit tenues pendant la Vingt -troisième Assemblée mondiale 

de la Santé ont duré au total cinq heures et quarante -cinq minutes, chiffre qu'il est 

intéressant de rapprocher des quatorze heures environ qu'a fait perdre aux deux 

Commissions principales la règle qui leur interdit de siéger en même temps que se tient 

une séance plénière. Il aurait donc..été possible de faire l'économie des cinq heures et 

quarante -cinq minutes de séance de nuit si au moins une Commission principale avait pu 

se réunir en même temps que se tenait une séance plénière. 

10) Résolutions . 

123. Les décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé prennent la forme de résolutions 

adoptées sur la base de projets émanant principalement des trois sources suivantes : 

1970 1969 1968 

i) Etats Aiembres : 24 23 17 

ii) Conseil exécutif : 10 8 10 

iii) Secrétariat 28 25 24 

62 56 51 
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124. Ce mode d'adoption et de formulation des décisions représente un système 

intermédiaire entre ceux qui sont respectivement appliqués par l'UNESCO et par la FAO; 

il est le plus clair et le plus simple des trois. L'inclusion d'un seul projet de 

résolution dans le document exposant le programme et budget de 1 'СјЅ épargne á 

l'AAssemblée de la Santé l'avalanche de projets et d'amendements qui su mergent la 

conférence générale de l'UNESCO et provoquent de longues discussions sur des points 

de détail. Pour éviter une prolifération du projet de résolution, la Conférence de la 

FAO consigne ses décisions dans un petit nombre de résolutions et surtout dans les 

rapports sur les travaux de ses commissions principales, ce qui donne également lieu • .h de longs débats sur la forme des textes. 
125. L'Assemblée mondiale de la Santé, elle, ne produit pas de rapports sur les travaux 

de ses commissions, et le nombre des résolutions qu'elle adopte n'est pas excessif. 

Il est toutefois frappant de voir que, sur les soixante -deux résolutions adoptées par 

la Vingt -troisième Assemblée mondiale de la Santé, vingt -deux seulement, soit 34 ; , 

portaient sur des questions pouvant être qualifiées de scientifiques; les autres 

concernaient des questions administratives, constitutionnelles ou électorales, ou des 

questions de coordination ou de procédure. 

126. Nous pensons qu'on pourrait s'efforcer de réduire le nombre des projets de 

résolution. Ainsi, l'attribution des Prix et i'iédailles des Fondations Léon Bernard et 

Dr A. T. Shousha et la confirmation du choix de Genève comme lieu de réunion de la 

session annuelle de l'Assemblée font chaque année l'objet de résolutions semblables 

dont on a peine à croire qu'elles sont réellement indispensables. Les résolutions WHА23.1S 

WHА23.21, 1А23.30, X23.38, W1A23.55 et WНА23.56 de la Vingt -troisième Assemblée de 

la Santé ont trait á des questions diverses qui, selon nous, pourraient être traitées 

en détail au niveau du Conseil exécutif, dont il suffirait que l'Assemblée entérine 

les propositions dans sa résolution générale (WHA23.54) approuvant les rapports du 

Conseil exécutif. Si telle ou telle question appelait des commentaires particuliers, 

le représentant du Conseil pourrait les formuler dans l'exposé verbal qu'il fait pour 

présenter les rapports du Conseil. Cette façon de procéder réduirait le temps que 

l'Assemblée doit consacrer aux questions administratives de routine.. 
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127. La résolution WHA23.6 (état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement) et la résolution %123.39 (Membres redеaablesc:'arriérés 

de contributiоnseens une mesure pouvant donner lieu â l'application de l'article 7 de la 

Constitution) auraient peut -être pu être fondues en une seule, de même'que les résolu- 

tions WнА23.14, 15, 16 et 17 relatives au fonds immobilier. 

128. Pour ce qui est de leur contenu même, peu de résolutions comportent un nombre exces- 

sif de considérants. La résolution idА23.50, relative aux dangers des additifs alimen- 

taires pour la santé, est un excellent exemple de résolution dépouillée et efficace; il 

en va tout autrement de la résol .tion НА23.36, sur l'approvisionnement public en eau. 

Le Secrétariat et les autres auteurs de projets de résolutions devraient viser à une е - 

plicité aussi grande que possible. 

129. Les exemples de ratibnalisation possible que nous avons - 
donnés ne sont peut -être pas 

les plus pertinents et nous nous rendons compte que d'excellentes raisons peuvent jus- 

tifier certaines des résolutions.que nous avons misés en cause. Nous pensons néanmoins 

que, si un effort était -fait dans les directions par nous suggérées, on arriverait 

réduire la masse de la documentation soumise à l'Assemblée - éternel sujet de plainte pour 

les .'.4 l''u alléger l'ordre du jour et désarmer en partie ceux dont le princi- 

pal reproche est que 1'Asse.mblée consacre trop de temps aux questions administratives. 

130. Nous rappellerons enfin que nous proposons par ailleurs de nouvelles procédures pour 

les résolutions approuvant les rapports du Conseil executif et du Directeur général 

(paragraphe 33 vi) et vii)) et un nouveau type de projet de résolution concernant les 

programmes futurs (paragraphes 40 -41). 

Il) Rapports des Commissions 

131. A l'Organisation des Nations Unies, , l'UЛΡ3CO3 à lа FAO•.et à l'OIT, les rapports 

des principales instances de l'organe délibérгnt se composent d'un exposé гΡdes débats 

et du texte des projets de résolution proposés, le tout ёL.ant soumis en séance plénière 

pour adoption définitive vers la fin de la session. A 1'0iS, les co_-:unissions ne font 

figurer dans leurs rapports que les textes des résolutions qu'elles proposent et s'en 

remettent aux procгs-vеrbaux pour rendre compte de leurs'délibératlons. Ces "rapports" 
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sont d'abord distribués sous forme de projets puis présentés sous leur forme définitive 

en séance plénière, les dейx. textes étant identiques. A la vingt -troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, las Commissions A.et.В ont produit chacune huit rapporte. 

132. Nous estimons que l'habitude prisas l'0 d'écarter des rapports de commissions 

tout compte rendu des délibérations est satisfaisante et rationnelle, elle contribue 

notamment à réduire le volume de la documentation. 

133. Nous pensons mгте pue le système pourrait гtrе encore simplifié. Tout d'abord, las 

projets de rapports, du fait qu'ils contiennent des projets de résolutions déjà approuvée 

sont très ra_ eurent шcdifiés par la commission intéressée. En fait, cela ne s'est pas • produit un_: saule fois pendant la vingt- troisième Assembl ée de la Santé. En second lieu, 

nous ne voyons pas ce qui oblige à présenter ces rapports séparément en séance plénière, 

des moments souvent inopportuns. A la vingt -troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 

deux séances plénières, la quatrième et la quinzième, ont été presque entièrement con- 

la discussion de rapports de commission, de sorte que chacune des commissions 

principales e perdu une heure de travail parce qu'elle ne pouvait pas siéger pendant 

que le séance plénière était en cours. 

134 A notrе avis, une procédure plus simple et plus efficace serait lг suivante 

a) Les textes da toutes les résolutions approuvées par une Commission principale 

seraient présentés global�пent au cours d'une séance plénière tenue vers la 

fin de l'Assemblée. Si, pour des raisons constitutionnelles, une résolution 
donnée devait âtre approuvée plus tôt en séance plénière, il pourrait facile- 
ment âtre fait exception à cette règle; 

b) le texte du rapport de chaque Commission principale groupant toutes les réso 
lutions proposées par cette Commission, ne serait reproduit qu'une seule fois. 
Au moment où ce texte serait présenté en séance plénière, au cours d'une des 
deux dernié-res journées de la session, les délég е. désirant formuler des 
observations sur une résolution quelconque pourraient le faire selon l'ordre 
dans lequel les résolutions figurent dans e rapport; 

c) les rapports que les arrangements adoptés à la vingt- troisième Assemblée mon- 
diale de la Santé obligent une commission à soumettre à l'autre Commission 
seraient distribués comme à l'ассоutuméе, à cette différence près qu'une 

fois le rapport approuvé il n'y aurait pas à la reproduire sous sa forme 
définitive, à moins qu'un amendement ne rende nécessaire la publication d'un 
rectificatif. 
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135. Ce système présenterait à notre sens les avantages suivants : 

a) les commissions n'auraient plus à suspendre leurs travaux de temps à autre 
pendant que l'Assemblée plénière approuve leurs rapports. L'Assemblée 
plénière gagnerait également du temps puisqu'il serait pour elle plus 
rapide et plus commode d'approuver une série de résolutions au cours d'une 
seule séance, au lieu de les aborder séparément, en plusieurs occasions 
successives; 

b) le surcroît de travail qu'implique la reproduction de projets de rapports 
et de rapports définitifs contenant les résolutions proposées par les 
commissions serait supprimé. 

136. Pour ce qui est des rapports des organes de composition restreinte, tels que le 

Bureau, la Commission de Vérification des Pouvoirs et la Commission des Désignations, 

nous estimons que le système actuel est satisfaisant, encore qu'il puisse être un peu 

simplifié dans le cas de la Commission des Désignations, qui, après sa première séance 

à la vingt- troisième Assemblée mondiale de la santé, a publié deux rapports présentant 

des propositions pour les principaux postes du Bureau de l'Assemblée, alors qu'un seul 

aurait pu suffire. 

12) Rôle du Conseil exécutif 

137. Etant donné l'interdépendance entre les fonctions du Conseil exécutif et celles 

de l'Assemblée, nous avons nécessairement été amenés, dans l'analyse des méthodes de 

travail de l'Assemblée, à nous référer au Conseil en ce qui concerne : 

a) l'examen des rapports du Conseil au-cours de la discussion générale 
(paragraphes 25 -33; 33 vii)); 

b) le choix des thèmes de la discussion générale (paragraphe 33); 

c) le débat sur les programmes futurs (paragraphe 39); 

d) la place accordée par l'Assemblée aux questions administratives et 

financières (paragraphes 51 -55; 126); 

e) la désignation des titulaires des principaux postes du Bureau de l'Assemblée 
(paragraphes 94 -97). 

138. A propos des points e) et d), nous avons reconnu que quelques -unes de nos sugges- 

tions concernant l'attribution de tâches supplémentaires au Conseil pourraient soulever 

des proь èmes constitutionnels, dans la mesure oú ces tâches impliquent des responsa- 

bilités nouvelles qui vont peut -être au -delà de celles que peut légitimement assumer 

un organe qui n'est pas composé de représentants de gouvernements. 

139. En ce qui concerne le rôle joué par le Conseil pendant l'Assemblée., nous 

relevons que celle -ci bénéficie d'un excellent système : le Conseil désigne deux 

représentants chargés de suivre toutes les délibérations des séances plénières et 
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des commnissions principales. Lorsque des questions de la compétence du Conseil 

viennent en discussion„ ces. représentants exposent les vues de l'organe directeur, 

ce qui contribue très utilement à fixer l'attention des délégués sur les problèmes 

particulièrement importants; en outre, les représentants du Conseil se tiennent à 

la disposition des délégués pour leur fournir tous éclaircissements dont ils 

pourraient avoir besoin. A la vingt- troisième Assemblée do la santé, le Dr B. Layton 

et le Dr B. Juricic ont été affectés respectivement à la Commission A et à la 

Commission B, et leurs exposés ont été d'une grande aide pour la conduite des débats. 

140. I1 nous faut souligner enfin que les documents contenant les rapports du • Conseil exécutif méritent les plus grands éloges. Par leur présentation, leur struc- 
ture et leur exactitude, ils sont supérieurs aux documents correspondants des autres 

organes comparables. 
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IV. DOCUЛENTATION 

141. La documentation est l'un des éléments les plus importants des réunions d'organes 

délibérants, non seulement par son volume et ses incidences financières qui vont en 

augmentant (à 1'015 elle représente 71,3 % du coût total de la vingt -troisième 

Assemblée de la Santé), mais aussi en raison de son influence sur la clarté et la 

conduite des débats. 

1) Coût 

142. On trouvera ci -après les chiffres que nous a fournis le secrétariat en ce qui 

concerne le coût de la documentation pour la Vingt -troisième Assemblée, compte tenu 

de la réserve indiquée á la note 2 de la page 5. I1 convient d'ajouter que ces 

montants ne tiennent pas compte du temps consacré par les auteurs á la rédaction des 

documents ni des frais généraux, ce qui fait qu'ils sont peut -être inférieurs aux 

montants effectifs. 

Traduction 203 209 dollars 

Dactylographie 129 456 dollars 

Impression des actes officiels 200 238 dollars 

Reproduction et distribution 29 926 dollars 

562 829 dollars 

143. Le coût comparativement élevé de la documentation de l'Assemblée est en partie 

imputable aux dépenses relatives aux "Actes officiels "; le coût estimatif total du 

"Projet de programme et de budget ordinaire" (Acte officiel No 179) représente á lui 

seul 124.477 dollars. 

2) Liste des documents 

144. Contrairement au Conseil économique et social et aux institutions spécialisées 

déjà étudiées qui, en règle générale, distribuent bien á l'avance une liste des 

documents de travail, et à l'OIT qui fait figurer une liste des documents principaux 

dans son projet de programme et de budget avec une année d'avance, 1'015 ne distribue 

pas de liste des documents de l'Assemblée avant l'ouverture de la session. Ce n'est 

que le dernier jour de la session qu'elle fait paraître un document intitulé "Liste 

finale des documents", qui n'est alors qu'à usage interne. 

145. Outre qu'elle donne l'impression que le secrétariat planifie les travaux, la 

publication préalable d'une telle liste est extrêmement utile pour les Etats Membres 

qui ainsi savent à l'avance quels documents ils vont avoir á examiner. 
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3) Distribution 

146. L'article 14 du Règlemment intérieur prévoit que tous les documents relatifs 

l'ordre du jour sont envoyés aux Etats membres en même temps que l'ordre du jour ou 

á une date ultérieure aussi rapprochée que possible : l'ordr du jour devant, en 

vertu des articles 3 et 4, être envoyé 60 jours au moins avant la date d'ouverture 

de la session de l'Assemblée, la date limite pour la communication des documents de 

travail de la vingt -troisième Assemь ée était le 5 mars 1970. 

147. Si le délai de 60 jours est respecté, les ministères ont assez de temps pour 

étudier les documents et établir les instructions pour leurs délégations à la session 

de l'organe délibérant, même s'il s'écoule au moins une semaine entre la date d'envoi • et la date de réception dans les pays les plus éloignés. 
148. Une étude de la distribution des documents pour la vingt -troisième Assemblée 

montre que cette opération a subi de grands retards. Comme l'a fait observer le 

représentant de l'URSS (A23 /VR1) : 

" .. Ces dernières années, ces documents,Lde travail/ ont été préparés avec 
retard. Nous craignons que de ce fait un certain nombre de délégations, notamment 
de petites délégations, n'éprouvent des difficultés pour étudier ces documents ". 

149. Le chef de la délégation guinéenne a déclaré pour sa part (A23/VR9) : 

". .,'fа délégation guinéenne/ regrette de no pas avoir été en possession à une 
date plus appropriée des documents de la présente session ainsi que des documents 
incorporés dans les Actes officiels ... Néanmoins elle s'est efforcée de prendre 
connaissance des arrangements décidés ..." 

150. Ces vues concernent surtout un cas d'espèce : la résolution WH_123.5 prie le 

Directeur général "de prendre autant que possible toutes mesures pour distribuer • temps aux Etats membres lo rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes ". 
151. En fait, à la date du 5 mars, les Etats membres n'avaient revu communication 

que d'un seul des cinq documents préparatoires de la série des Actes officiels 

intéressant l'Assemblée, á savoir le No 179 intitulé "Projet de programme et de budget 

ordinaire pour l'exercice financier 1971 ". Il en allait de même en ce qui concerne les 

documents de travail contenant certains rapports qui sont indispensables pour l'examen 

des questions inscrites à l'ordre du jour. Il s'ensuit que 70 %% des 57 documents 

préparatoires de l'Assemblée (5 documents de la série des Actes officiels, 42 documents 

des séries P et B et AFL et 5 documents pour les Discussions techniques) n'ont été 

distribués que pendant la session. 
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152. I1 est évident que la règle des soixante jours est loin d'être observée et que 

dans la pratique la clause échappatoire de l'article 14 - "á une date ultérieure aussi 

rapprochée que possible" - est devenue la règle générale. Cette situation concernant 

la distribution tardive des documents est plus critique l'OMS que dans d'autres orga- 

nisations. L'une des raisons en est sans doute que l'Assemblée mondiale de la Santé 

se réunissant chaque année les questions de temps y sont plus importantes : quoi qu'il 

en soit, le Conseil économique et social de l'ONU et TOIT distribuent en général leurs 

documents dans des délais plus rapides que l'OMS. 

153. Il serait assurément souhaitable de trouver une solution à ce prob ème : peut -être 

en invitant le Secrétariat à redoubler d'efforts pour accélérer l'établissement des 

documents et en rf•аеnеnt le délai fixé par le règlement intérieur á, disons, six semaines 

(cornue c'est le cas au Conseil économique et social). En outre, le passage de 

l'article 14 concernant l'envoi des documents "? une date ultérieure aussi rapprochée 

que possible" pourrait être remplacé par une formule quise prêterait moins á une inter- 

prétation trop libérale. 

4) Analyse qualitative 

154. Parmi les organisations internationales qui lui sont comparables l'OMS se signale 

par la présentation impeccable de ses documents imprimés. Les passages descriptifs 

sont rédigés dans un langage direct et aucun effort n'est épargné pour présenter les 

données statistiques de façon aussi intelligible que possible. La documentation de 

travail que les d é, ués sont apрelcs à consulter our l'."_sserlb1'о est r 1-xtia 

en deux catégories : (a) les documents de base publiés sous forme imprimée et (b) divers 

documents tirés en offset. 

155. a) Documents imprimés : Les principaux documents imprimés qui paraissent annuel- 

lement sont le Projet de рroramme et de budget ordinaire pour l'exercice financier, 

l'Activité de l'OMS (rapport annuel du Directeur général), les deux rapports du Conseil 

exécutif, le rapport financier et le rapport du Commissaire aux comptes, et le compte 

rendu des travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

156. Ces documents font partie d'une série intitulée "Actes officiels" et portent une 

cote utilisée par le secrétariat et pendant les séances dans le cadre d'un système 

permanent de référence qui permet facilement de retrouver longtemps après tout élément 

d'information nécessaire. Le même type de reliure est employé pour cette série et la 

typographie en est de haute qualité. Les documents en question paraissent en quatre 

langues et sont mis en vente dans le public. 
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157. En dehors des mérites que nous venons d'exposer, cette série de documents a un 

avantage dont d'autres _.,rranisаtions pourraient s'inspirer : les volumes oú 

figurent les résolutions de l'Assemb ée et du Conseil exécutif contiennent en annexe 

le texte intégral des documents de travail soumis á ces deux organes et auxquels i1 est 

toujours utile de se reporter. C'est la façon la plus commode possible d'assurer l'accès 

аmx renseignements concernant la genèse de ces résolutions. 

158. Il y a lieu de mentionner également deux autres documents qui sont eux aussi très 

bien présentés et utiles pour les délégations : le premier intitulé "Documents fonda- 

mentaux" est publié chaque annéе. Pour des raisons pratiques, ces documents fondamen- 

taux sont regroupés dans un volume de petit format qui contient les textes d'ordre 

constitutionnel, le règlement intérieur des deux organes principaux et les accords 

conclus avec d'autres organisations internationales. 

159. Le second document est intitulé "Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif" : il s'agit d'une publication biennale 

où sont regroupées par sujet, in extenso ou en abrégé, toutes les résolutions adoptées 

par l'organe délibérant et par le Conseil exécutif dе l'0MS depuis qu'elle a été créé. 

Il comporte un index par sujet et un index numérique qui ont été établis avec un grand 

souci de précision et de détail. - Ce recueil de 5,44 pages et d'une épaisseur de 2 centi- 

mètres seulement est le seul de ce genre parmi les publications des organisations inter- 

nationales comparables à TOMS et il est, bien entendu, extr5mement utile. Enfin, TOMS 

fait distribuer, à l'ouverture de l'Assemblée, un Guide á l'usage des délégués, qui est • une excellente brochure contenant des informations de caractère pratique à l'intention 

des participants. . 

160. b) Documents tirés en offset : En dehors деs Actes. officiels, l'Assemblée donne 

lieu à, l'établissement de toute une série de documents de travail, de rapports techniques 

et administratifs, de documents de base, de projets de r ésolution, de rapports sur les 

travaux des organes délibérants, etc. Le tirage en offset de ces documents est 

d'excellente qualité et les textes sont rédigés dans un style direct. . 

161. Il n'est peut -être pas inutile de rappeler que la couleur des documents de travail 

de la FAO diffère selon les langues utilisées, ce qui permet aux délégués et au 

personnel de les trier, de les distribuer et de les classer pendant la session plus 

facilement que s'il s'agissait de documents difficiles á différencier. 
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5) Analyse quantitative 

162. Etant donné que 70 % des documents de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

qui dans d'autres organisations seraient classés comme documents préparatoires, sont 

distribués alors que la session a déjà commencé, il est vain d'essayer de déterminer 

le volume de la documentation en appliquant la classification utilisée par l'ONU et par 

les institutions spécialisées que nous avons déjà étudiées et en vertu de laquelle la 

documentation est répartie en a) documents préparatoires, b) documents de session et 

с) documents postérieurs à la session. 

163. A titre d'illustration nous donnerons donc quelques chiffres comparatifs, sans 

faire de distinction entre documents préparatoires et documents de session. Le tableau 

ci -après donne une idée du nombre de documents et de pages pour un ensemble complet de 

documents distribués avant et pendant deux AsseгΡblées : 

1970 .1968 

Nombre de documents 276 299 

Nombre de pages 4 072 4 132 

164. Ces chiffres montrent que malgré l'accroissement de ses activités pendant la 

période biennale considérée, TOMS s'est efforcée de réduire le nombre de documents 

et de pages. 

165. On trouvera ci -après une comparaison avec les autres institutions étudiées. 

OMS FAO UNESCO 

1970 1969 1968 

Nombre de documents 276 236 571 

Nombre de pages 4 072 4 644 6 000 

166. I1 va de soi que ces chiffres sont faussés par le fait que les organes délibérants 

de la FAO et de l'UNESCO se réunissent tous les deux ans. 

1/ Ces chiffres ayant pour objet d'indiquer le nombre total de pages qu'un chef de 

délégation est en théorie tenu de lire, nous avons additionné, aussi bien pour 

TOMS que pour d'autres institutions, le nombre de pages des documents imprimés 

et le nombre de pages des documents tirés en offset, bien qu'il y ait évidemment 

une différence entre ces deux types de documents pour ce qui est du nombre de mots 

par page. 

• 
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167. Pour analyser de plus prés le volume de la documentation, il faut distinguer entre 

plusieurs catégories de documents : 

a) Actes officiels, Recueil des résolutions et décisions, et Documents 

fondamentaux : l'épaisseur des deux premiers documents se justifie par la 

valeur des renseignements qu'ils contiennent. 

b) Documents concernant l'organisation des travaux, les questions de procédure, 

les distinctions et les élections : ordres du jour, listes des représentants, 

admission des nouveaux Etats Membres, prix attribués par les fondations, 

élection des membres du Conseil exécutif, Journal de l'Assemblée, etc. Le 

nombre de ces documents est normal. 

Documents techniques de base pour les délibérations des Commissions principale,. 

et pour les Discussions techniques : On compte 21 documents des séries P et B 

qui portent essentiellement sur des questions scientifiques, 24 documents des 

séries AFL qui concernent des questions administratives, financières et juri- 

diques et 2 documents pour les Discussions techniques, soit au total 

47 documents. Cette documentation n'est pas excessive, qu'il s'agisse du nombro 

des documents ou de leur volume. Si l'on pouvait réduire le nombre des 

questions administratives et financières, celui des documents de la série E?FL 

s'en trouverait bien entendu diminué d'autant. 

Projets de résolution : Leur nombre est raisonnablement faible car la majorité 
des projets de résolution émanent du Conseil exécutif et du Secrétariat ot 

figurent dans les Actes officiels pertinents. 

e) Résolutions adoptées : A mesure que les résolutions sont adoptées, elles sont 

reproduites sur des feuilles séparées. On en a compté 62 à la vingt- troisiне 
Assemblée, ce qui constitue, à notre avis, un surcroît de documentation inutile. 
En effet, le même texte est reproduit : i) dans les projets de rapport de 
chaque Commission principale, ii) dans le rapport final, et iii) dans les Actes 
officiels oú sont exposés les travaux de l'Assemblée. 

f) Projets de rapport et rapports finals des divers organes : Quarante -six 
documents ont été publiés dans cette catégorie, dont 17 rapports finals des 
Commissions principales qui sont la réplique exacte des projets de rapport 
correspondants. Certains organes comme la Commission des Désignations subdi- 
visent inutilement leurs rapports en plusieurs sections. 

g) Comptes rendus.: 17 comptes rendus sténographiques des séances plénières, 

35 comptes rendus analytiques des séances des Commissions principales et 

11 comptes rendus analytiques des séances du Bureau de l'Assemblée ont été 
publiés. 

h) Documents divers : Lettres du Directeur général, notifications, etc. 

Les documents de ce genre sont peu nombreux. 

168. En résumé, nous avons l'impression que l'OMS produit un nombre raisonnable de 

documents techniques de base devant servir pour les délibérations et que ces documents 

sont concis. Par contre, nous estimons qu'elle devrait s'efforcer de rationaliser la 

situation en ce qui concerne la reproduction des résolutions, dont le texte est répété 

dans plusieurs documents, ainsi que la fragmentation et la prolifération des rapports 
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des divers organes, auxquelles nous nous sommes référés aux paragraphes 131 à 136. Si 

elle pouvait y parvenir, le nombre total des documents - soit 228 - qui ont été distri- 

bués aux participants de la vingt -troisième Assemblée pourrait être considérablement 

réduit, peut -être de moitié, ce qui allègerait le travail non seulement du personnel 

chargé de la reproduction et de la distribution, mais aussi celui des délégués qui 

sont déjà fort occupés. 

6) Document sur les travaux futurs 

169. Dans le cadre de nos observations sur les plans à moyen et à court terme (par. 34 -42), 

nous avons noté que pour l'examen des programmes futurs il serait extrêmement utile 

pour los déléguée de pouvoir se reporter à un document spécialement établi à cet effet. 

Nous avons mentionné, par exemple, qu'à l'UNESCO le Directeur général avait fait paraître 

pour la seizième session de la Conférence générale un document contenant l'esquisse 

d'un plan pour 1971 -1976. Conformément aux instructions détaillées données au Directeur 

généra:! de l'UNESCO par la dernière Conférence (résolution 331), ce document comprend : 

a) Un exposé des objectifs à atteindre pendant trois cycles budgétaires (soit 

six années). 

b) Des propositions concernant les activités à entreprendre pour atteindre ces 
objectifs, étant entendu que pour le premier cycle budgétaire biennal il y 
aura un exposé des principes directeurs relatifs au programme, que certains 
projets déterminés figureront dans le projet de programme et de budget pour 
le deuxième cycle biennal et que les propositions concernant les deux derniers 
cycles biennaux seront soumises sous la forme d'une esquisse de programme 
décrivant les principaux secteurs d'activité mais où ne seront pas suggérés 
de projets spécifiques. 

c) Une estimation des incidences budgétaires de ces propositions compatible avec 
le taux de croissance prévu pour l'Organisation. 

170. Dans cette même résolution, la Conférence générale de l'UNESCO invite le Directeur 

général, lorsqu'il établit ce plan, à garder présents à l'esprit, entre autres choses, 

les besoins prioritaires des Etats membres, la nécessité d'assurer une coordination 

étroite avec les programmes à long terme des autres organisations du système des Nations 

Union et, en pvrticulier, les recommandations relatives à la deuxième Décennie du 

développement qui intéressent expressément l'UNESCO, une évaluation_ des ressources 

prcbables et une évaluation de l'aptitude de l'Organisation à exécuter les activités 

proposées. 

171. Le document produit par l'UNESCO (16 0/4) représente une effort louable qui est 

unique, en son genre dans le système des Nations Unies. Toutefois, les montants estimatifs 

des incidences budgétaires des programmes futurs sont exprimés en taux de croissance au 

lieu d'ctre présentés sous la forme d'estimations provisoires du coút des programmes 

prioritaires comme l'avait recommandé le Comité des Quatorze CА /6343, par.73 v)/. 
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1'72. Nous estimons que si l'Assemblée mondiale de la Santé était saisie à intervafles 

ré.�uliers d'un document du type décrit ci- dessus, les délégations pourraient plus 

facilement évaluer les caractéristiques et les dépenses envisagées pour les programmes 

futuic de l'Organisation, sans compter qu'il s'agirait là d'un document utile pour 

l' exе геп de ces pro ;ram..es . 

7) Journal do l'Assemblée 

173. I.,e Journal de l'Assemblée de la Santé donne des renseignements sur l'horaire 

des stances, les questions à examiner et les documents y relatifs. Il rend compte 

'gдlam,cnt .fans leurs grandes lignes des séances tenues la veille et contient des 

rensеignеrrnts d'ordre pratique á l'intention des délégations. Il s'agit d'un document 

complet et bien préparé. 

174. L'un des éléments d"infornation les plus utiles pour les délégués oct 

lo liste des documents établis pour chaque question. Vu le volume de la documentation 

dont ils sont saisis, il convient d'aider les délégués à identifier los d.;cur.:cnts 

rusai rapidement quo possible. Etant donné qu'à l'OMS nombre de documents de base 

сeDг ment les questions t examiner sont incorporés dans les Actes officiels et que 

ces derniers doivent être consultés en permanence, nous recommandons que, s'agissant 

de ces documents, le Journal indique également la page à laquelle se trouve le passage 

pertin_вnt, com=a cola se fait lorsqu'on mentionne un passage tiré du Recueil des réso- 

luti_пns et décisions. En outre, nous serions d'avis qu'avant d'ouvrir la discussion 

sur une question il faudrait lire la liste des documents deux fois et à une allure moins • rapide que celle utilisée habituelleМent. 
175. Nous avens noté á plusieurs reprises que le Journal ne mentionnait pas la parution 

de certains additifs; c'est ainsi par exemple que dans la livraison No 11, point 3.9.3.. 

il n'était pas fait mention de l'additif au document x,23 /AFL /16. 

176. 11 serait également utile pour les délégués que le Journal, lorsqu'il donne . 

le résultat des élections, énuméra non seulement le nom des pays élus, mais aussi le 

nombre des voix que chacun d'eux a recueillies. 
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ц. PERIODICITE DU BUDGET ET DE L'hSSEMBLFF 

177. Nous avons intentionnellement renvoyé à la fin de notre étude cette question, consi- 

dérée comme fondamentale par le Comité des Quatorze. En tant que membres du Corps commun 

d'inspection, nous comprenons parfaitement les arguments du Comité en faveur de l'adoption 

par les organisations du système des Nations Unies d'un cycle biennal pour leur budget 

et les sessions des organes délibérants. Nous admettons cependant qu'il s'agit là d'un 

problème qui doit, par nécessité, être examiné en fonction des besoins de chaque insti- 

tution spécialisée. 

178. Bien que l'adoption d'un budget biennal puisse être liée dams une certaine mesure 

la périodicité des sessions des organes délibérants, il n_'est pas indispensable que les . 
décisions relatives á ces deux objets coïncident. En effet, le Comité des Quatorze a 

établi à ce sujet une nette distinction dans ses recommandations. En se référant au budget 

biennal, il a recommandé : "que les institutions spécialisées dont le cycle budgétaire 

est annuel adoptent un cycle budgétaire biennal" (А /6343, par. 56 a)); à propos des 

réunions des organes délibérants, il a déclaré que : "les institutions spécialisées dont 

les organes délibérants se réunissent actuellement tous les ans devraient envisager des 

sessions biennales" (A /6343, par. 104 b)). 

179. L'OIT, dont l'organe délibérant continue de se réunir une fois par an, a adopté 

un cycle budgétaire biennal. А de nombreuses reprises, TOMS a examiné la possibilité 

de réunir l'Assemblée mondiale de la Santé une fois tous les deux ans; en revanche, les 

discussions relatives à l'adoption d'un budget biennal ont été ni aussi approfondies 

ni aussi fréquentes. 

1) Bu3 эt biennal 

180. A la vingt et• unième Assemblée mondiale de la Santé, vingt -neuf Etats membres ont 

présenté un projet de résolution visant.5. i) introduire pour les sessions de l'organe 

délibérant un cycle biennal; ii) modifier le statut des membres du Conseil exécutif; 

et iii) adopter le système des budgets biennaux. Le texte du projet donne l'impression 

que la question du cycle budgétaire biennal est quelque peu secondaire et découle en 

fait de la proposition de réunir les Assemblées tous les deux ans. Cette impression est 

corroborée par le fait que le préambule du projet de résolution cite la recommandation 

du Comité des Quatorze relative aux sessions bisannuelles des organes délibérants alors 

qu'il passe sous silence le passage de cette reco ..':-_. 
±ion rс1 t f A. ].a périodicité du 

budget, bien que le Comité comme on l'a vu plus haut, ait davantage insisté sur ce 

dernier point. Lors du débat sur le projet de résolution, ce sont les points i) et ii), 
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plus controversables et d'un caractère mbíns technique que le point iii), qui ont surtout 

retenu l'attention des délégués. Ce projet de résolution a finalement été retiré, ce qui 

a mis fin du même coup á la tentative d'introduction du cycle budgétaire biennal á TOMS. 

181. I1 est intéresвant, cependant, de mentionner ici les expériences faites á ce sujet 

par les institutions analogues, et exposées dans les communications que leurs secré- 

tariats respectifs nous ont adressées. 

A la FAO, le principe du budget biennal est appliqué depuis l'exercice 1958 -59. 
S'adressant á la Conférence en 1961, le Directeur général de la FAO a indiqué que, 
selon lui, les espoirs que l'on avait mis dans ce nouveau système... ont été c)nfirmés 
et que les craintes exprimées au sujet d'éventuels inconvénients se sont révélées 
sans fondement.., et il a précisé que ce système avait а11 gé la tâche du Directeur 
général, du Comité du Programme, du Comité financier et du Conseil. Il a également 
indiqué que la liberté de manoeuvre qui lui était accordée dans lu gestion des fonds 
entre la première et la seconde année du cycle s'était révélée utile et qu'il n'y 
avait pas eu de concentration abusive des dépenses sur l'une ou l'autre des deux 
années ј.. 

A l'UNESCO, c'est á partir de l'exеrcice 1953 -54 qu'a été appliqué le principe 
d'un cycle biennal du programme et du budget... L'expérience montre que l'adoption 
de ce système de... planification ne s'était heurté á aucun obstacle sérieux et 
avait au contraire facilité les travaux préalables de planification. Au début, les 
départements techniques avaient éprouvé certaines difficultés á élaborer en détail, 
deux eu trois ans á l'avance, les programmes et budgets futurs, mais cet inconvénient 
a été partiellement éliminé après que la priorité eut été accordée á la planifi- 
cation á long terme. L'UNESCO est d'avis eue... ce système biennal a conféré ?i 

l'exécution du programme la souplesse souhaitée /. 

182. Quand nous avons demandé á 1'OIТ (qui a récemment adopté le cycle budgétaire biennal) 

son opinion á ce sujet, nous avons repu la réponse suivante : 

a) Sur le plan interne, le усle biennal apporte une simplification dans les processus 
suivants relatifs aux activités de l'OIT : planification, programmation, établis- 
sement du budget, administration et préparation des rapports; en effet, ce système 
biennal permet d'espacer un certain nombre d'opérations ou de les simplifier dans 
certaines circonstances. Ainsi, pour prendre les exemples les plus frappants, la 
préparation des propositions du programme au niveau des services et dеa.départements, 
leur analyse, le calcul de leur coût, leur. examen par le Comité des progrannnes et 

leur présentation sous la forme définitive dans laquelle ils serpnt soumis aux 
organes délibérants compétents sont autant d'opérations qui ne sont exécutées qu'une 
fois tous les deux ans, et non plus une fois par an; de même, les rapports sur la 
mise en oeuvre des programmes et sur la vérification des comptes peuvent être 
présentés de façon plus sommaire une année sur deux (c'est -á -dire après la clôture 
de la première année du cycle). 

1/ Traduction du secrétariat... 
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Il va de soi que cette simplification entraîne des économies qui peuvent 
être employées à améliorer le système de planification et de contrôle des 
programmes, ou à entreprendre diverses tâches additionnelles exigées par le 
développement général des activités de l'Organisation. Ainsi, comme il n'a 
pas été nécessaire da préparer des propositions de programme et de budget 
à soumettre au Conseil d'administration de l'OIT à sa session de 
février -mars 1970 le BIT a pu préparer, dans le cadre du système de planifi- 
cation et de contrôlé des programmes, une étude approfondie du Programme de 
la sécurité et de l'Flygiène du Travail, dont les résultats ont été communiqués 
à cette session; pour ce qui est des services financiers, les économies de 

temps, jointes á l'emploi de méthodes modernes comme le traitement électro- 
nique de l'information, ont permis, pendant la période considérée, de 
développer considérablement le volume des opérations sans augmentation corres- 
pondante des effectifs de personnel. D'une manière g'n&ale, l'établissement 
de budgets -programmes étant beaucoup plus complexe et coûteux que le recours 
à des méthodes plus classiques, il serait sans doute difficile de le réaliser 
de fagon pleinement satisfaisante sans une augmentation substantielle des 
crédits, si l'adoption d'un système biennal n'avait précisément permis de 
réaliser des économies. 

b) Les économies de temps sur le plan interne se doublent, dans une certaine 
mesure, d'une économie semblable pour les organes délibérants. N'ayant pas de 
propositions de programme et de budget à examiner lors de sa session de 
février -mars 1970, le Conseil d'administration de l'OIT et sa Commission des 
questions administratives et financières ont pu consacrer tout le temps qu'ils 
ont jugé nécessaire à l'étude approfondie mentionnée ci- dessus. Les économies 
de temps ont toutefois été moins importantes á la Conférence internationale 
du Travail. 

c) On_a pu constater que l'adoption d'un cycle biennal pour le programme et le 
budget s'intégrait parfaitement à la planification à long terme. Comme vous le 

savez, et conformément à la pratique recommandée par le Comité ad hoc des 
Quatorze, l'OIT vient d'adopter un système de planification étalé sur une 
période de six ans, dont le programme et budget représente la première tranche 
biennale, qui est également la plus détaillée. 

d) Malgré les avantages incontestables énumérés plus haut, il convient de ne pas 
oublier que l'établissement d'un budget biennal implique une plus grande 
incertitude dans l'évaluation des besoins du programme et la préparation des 
prévisions, de sorte qu'il est corrélativement plus probable qu'il faudra 
recourir ? des autorisations d'ouverture de crédits, supplémentaires 1/ 
(De l'avis du Corps commun d'inspection, l'étab issement de budgets -programmes 
complets doit permettre d'atténuer dans une certaine mesure cette incertitude). 

183. Lorsque le projet de résolution sur l'adoption de cycles biennaux a été discuté 

à la Vingt et unième Assemblée mondiale de la .Santé, le Directeur général de l'Омэ a 

présenté un très utile document de base (A21 /AFL /$) dans lequel étaient analysées en 

détail toutes les conséquences que pourrait entraîner une modification du système en 

vigueur sur les plans procédurier, constitutionnel, financier et administratif. Mais, 

1/ Traduction du áecréta.riat. 
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en ce qui concerne les économies prévues, les chiffres avancés n'intéressaient que le 

cas des réunions biennales de l'Assemblée; pour ce qui est des économies résultant 

de l'adoption d'un budget biennal, les seules indications fournies avaient trait aux 

óconomies de documentation. Sur ceste base, nous pensons que la publication biennale 

du volume des Actes officiels consacré au projet de programme et de budget pourrait 

entraîner une économie de l'ordre de ;h 100 000, même si l'on suppose que, la période 

couverte étant plus longue, le nombre de pages augmenterait d'environ 10 (70 pages). 

Enfin, on pourrait peut -être aussi trouver le moyen d'éviter l'impression annuelle de 

deux autres documents : le Rapport du Directeur général et le Rapport financier, qui 

pourraient être tirés en offset sous forme de document provisoire, les années où 

l'As semblée n'aurait pas à discuter des questions de programme et de budget. Au coût 

actuel de ces volumes une économie supplémentaire de $ 50 000 pourrait ainsi être 

réalisée. 

184. Pour ce qui est des économies que l'on peut faire dans d'autres domaines que la docu- 

mentation, qu'il nous soit permis de citer une fois de plus l'avis de l'OIT : 

Dans le cadre du système interne de contrôle et de planification des 
progrег mes, l'OIT s'est penchée sur cette question au milieu de l'année 1968, 
au moтвnt de la. préparation du premier projet biennal de programme et de 
budget relatif•,, la période 1970 -71. A la suite de consultations sur 
l'ensemble des grands programmes entre les services financiers et les services 
d'analyse des programmes, il a été estimé que les effectifs de personnel 
qui auraient été nécessaires dans l'ensemble du BIT s'il avait fallu préparer 
un projet de programme et de budget en 1969 auraient totalisé 361 semaines de 
travail dans la catégorie professionnelle et 166 dans celle des services 
généraux, non compris le temps consacré à cette tâche par les chefs des 
départements et les membres de la Direction. Aux co`.'.ts moyens du moment cela 
signifie une économie d'environ 150 000. Les économies réalisées sur d'autres 
postes, tela ouе les heures supplémentaires. les frais d'expédition et de 
papier, se chiffraient á 3 250. . 

Il est intéressant de noter que, dans cette estimation totale des 
économies de temps de travail, le Département de la Recherche et de la Plani- 
fication соырtait ? lui seul pour 108 semaines en ce qui concerne le 
personnel de la cаt. gог eеprofessionnelle et pour 41 en ce qui concerne celui 
des services g6nérаuy :; ce d6рartement est responsable du contrôle et de la 
planification des programmes; de mame, le Département des Finances et de 
l'Administration générale réalisait une 'conomie de 40 semaines de travail 
pour lá catégorie professionnelle et 45 pour celle des services généraux. 

Les estimations qui précèdent ne portent bien entendu que sur la 
préparation das propositions de programme et de budget. On ne possède aucune 
estimmation détFillée des travaux nécessités par l'examen de ces propositions 
de la part des organes directeurs - opération qui s'effectue à l'OIT dans 
l'arme qui so leur préparation. On peut toutefois raisonnableМent évaluer 
le temips écononüsé á 4 semaines pour le personnel de la catégorie profession- 
nelle et 6 semaines pour celui des services généraux, en mettant les choses 
au mieux, ce qui représente, au coût moyen du moment, quelque 2 500; une 
fois encore, il n'a pas été tenu compte du temps des fonctionnaires de grade 
supérieur 1/, 

1/ Traduction du 3ecrétсriat. 
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185. Si les avantages et économies signalée par l'UNESCO, l'OIT et la FAO pouvaient 

s'appliquer en gros á l'OMS, l'adoption par celle -ci d'an cycle budgétaire biennal 

aurait probablement les résultats suivants : 

i) Alléger les taches qui sont imposées au Directeur général et au personnel 
du Secrétariat par l'élaboration annuelle d'un projet très détaillé de 
programme et de budget, ce qui leur laisserait plus de temps pour se 
consacrer à d'autres activités Y,/; 

ii) Нarmoni_sеr la préparation du budget avec la décision de la vingt --- deuxième 
Assemblée relative « la programmation biennale; 

iii) Faciliter considérablement l'élaboration, l'exécution et l'évaluation 
des plans à moyen et long termes; 

iv) Réaliser une économie de personnel représentant au moins $ 150 000 par 
с сle biennal; 

v) Réaliser, dans la même période, des économies de l'ordre de 150 000 
sur la documentation; 

vi) Permettre à l'Assemblée de consacrer plus de temps . la discussion de 
questions scientifiques pendant les sessions où le projet de programme 
et de budget ne serait pas examiné. 

186. Seul l'article 55 de la Constitution serait touché par l'introduction à l'OMS 

d'un cycle budgétaire biennal. Le libеllé de cet article permettrait toutefois 

d'appliquer une telle innovation sans réforme de la Constitution, car la soumission 

du projet de budget à l'Assemblée tous les deux ans n'écarte aucunement la possibilité 

de présenter au Conseil exécutif, une année sur deux, un résumé provisoire de ce 

projet. 

2) Assemblées biennales 

187. La décision d.e l'Assembléе mondiale de la Santé de ne pas modifier pour 

l'instant la périodicité de ses sessions ordinaires est relativement récente, 

puisqu'elle a ét' prise en 1968; les observations que nous présentons ici ont donc 

simplement pour but da consigner certaines opinions auxquelles il pourrait être 

utile de se réfcrer ultérieurement, 

188. Nombreux sait les Etats Membres qui avaient envisagé la possibilité de sessions 

bisannuelles lon_gt mps avant les recommandations faites en ce sens aux institutions 

spécialisées par. le Comité des Quatorze. En 1948 déjá, le Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires les avait encouragés à s'engager dans 

cette voie et, en 1949, les représentants du Danemark, de la Norvège et de la Suède 

Etant donné Qu'i1 faut attendre les sessions annuelles des Comités régionaux 
pour mettre la dernière main au projet de programme et de budget, l'adoption 
d'un cycle b>>dgétaiгe biennal serait grandement facilité si ces Comités ne se 
reuui.ssaient (galament que tous les deux ans. 
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ont pris à 1'015 -la première initiative tendant à ce que l'Assemblée mondiale de la 

Santé se réunisse -toue lе: &u.ѕ . ans. Depuis la troisième Авееmbl'е de 1950, 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil enéeutif ont adopté quatre résolutions 

recommandant l'adoption d'un eye;:Ème de sassions biennales : WНАз.96, EВ9.R53, .. 

WВA5.22 et EDU.R69 , L réso3Ж tiоn Wн'6.57 pie la sixiгmе Assemb és (1953) • exprime 

toutefois l'opinion :'qu;il n'est pas encore dés sable d'établir le système des 

sessions bisannuel ез de l'Assemblée de l^ Santé ". En 1958, la onzième Assemblée 

et 1s Conseil ex'cutif sent оvznus sur la question dans los résolutions WHA_i1.25 

et ЕВ23.1/65, mais cette te �tа +ive s'est heurtée á une décision de 1à douzième 

Assemblée eui_, dans sa á sоlutiоn WНA12..38, stipulait ce Gui suit : " ... 'au stade 

actuel de dévеlcрpе.aent de l'Organisation aucun changement ne doit étre apporté 

á 1z. p'riodic±t' O.es sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé." Enfin, à la 

vingt et nmième Asse fblée (1968 ), ion ówoupa de 29 Etats Мemb-_ es (dont 21 (as pays 

en voie de develоpрсment) a soumis un projet de résolution qui représente la dernière 

initiative .en date dans ce domaine; mais, aрrás use longue discussion, la proposition 

a été retirée. 

189, Quelles sont les considérations qui ont motivé 1'attitude des délégations 

cрrоeéзs au projet de résolution ? Divers arguments ont été avancés au cours des 

debete, mais l'un с11еu _, surtout, semble avoir rallié la majorité des opposants : 

l'Assemblée еnnusllе, on dehors du sait qu'elle permet de maintenir entre les 

déïgu.4s des. contacts personnels, offre è des hauts fonctionnaires de la santé des 

Etats Plomb e _i' occasion d se réunir plus souvent, ce qui est e ::trémеment utile 

pore echa! Jer des iмformet= ons sur 1' évolution. de la situation dans les pays. On a 

également fait val оi t pl "sieurs repris es que le domaine médical était fertile en 

événements imprévieiblеs e r.igеsnt un examen immédiat, qu'il s'agisse de progrès 

scientifiques ou d'une aggrrva,icn eoudaine de la situation sanitaire. D'autres 

aгiamаn),е encore ont été avancés : los économies attsndues dans le budget de 1'OМS 

ne sont pas oser: in ortanteѕ poux justifier une telle mesure; ces économies dispa- 

ra_tr-сiсnt en Fтaude partis •u: cas aú 11015 se verre it contrainte de réunir une 

Assemblée a: гаогdјл'iгс; si le :ait do eurir l'Assemblés tous les deux ans 

impliquait une prolongation des sessions, nécessitée par un ordre du jour plus étoffé, 

les économies prévues se trouveraient réduites d'autant; la présence annúelle des 

dël gаtions à Ge.'эrе perгet, en consultation avec le Directeur général, de procéder 

w des ajuster enta plus f.''équonts des progг,leaes en cours et d'apporter certains 

développement aux nouveaux 1,rogrеmnes . 
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Enfin, on a fait valoir qu'une telle décision nécessiterait un amendement de la 

Constitution, et que, étant donné la lenteur apportée par beaucoup d'Etats Membres á 

ratifier tout changement de ce genre, 1'adoption d'un nouveau système prendrait beaucoup 

de temps. 

190. De leur côté, les partisans de la formule d'une Assemblée biennale se sont appuyés 

sur plusieurs arguments, le plus fréquemment cité étant qu'une session biennale facili- 

terait la planification à long terme des programmes. Ils ont en outre avancé que cette 

formule atténuerait l'effet néfaste produit par les absences trop fréquentes des hauts 

fonctionnaires de la santé publique et les frais qui en résultent; que le Secrétariat 

pourrait préparer le budget et organiser l'Assemblée dans des conditions beaucoup moins 

astreignantes et pourrait ainsi s'occur.er plus efficacement de la formulation et de 

l'exécution des programmes; que l'économie à attendre serait de l'ordre d'au moins 

$ 300 000 et que ces fonds pourraient être consacrés à des projets dans des pays en voie 

de développement; enfin, que ce changement serait conforme à la position adoptée par 

tous les Etats Membres qui, à l'organisation des Nations Unies, ont approuvé à l'unani- 

mité la recomrmandation du Comité des Quatorze visant à réaliser une meilleure harmoni- 

sation des procédures au sein du système des Nations Unies. 

191. Toutefois, l'intervention d'un facteur indirect qui pourrait avoir influencé les 

débats dans un sens négatif : le projet de résolution, outre qu'il proposait l'adoption 

d'un cycle biennal pour le budget et de sessions biennales pour l'Assemblée, préconisait 

un changemrent des principes régissant l'élection des membres du Conseil exécutif. 

Contrairement à la question du cycle biennal, ce très important changement n'avait pas 

encore fait l'objet de discussions à de précédentes sessions de l'Assemblée et du 

Conseil exécutif, et cette proposition, venant assez subitement, a provoqué de sérieuses 

inquiétudes, spécialement chez de nombreux pays en voie de développement. Au cours des 

débats, les délégués ont accordé plus d'attention à cette question qu'à celle des 

sessions biennales, augmentant ainsi la confusion qui s'était produite. 

192. I1 est évident que l'introduction de la formule des Assemblées biennales entrai-- 

ferait certaines modifications das responsabilités et des méthodes de travail du Conseil 

exécutif, mais nous ne pensons pas qu'elle doive nécessairement s'accompagner de 
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l'obligation de changer les critères qui ont été observés depuis la création de 

l'Organisation pour l'élection des membres du Conseil. in tout cas, la question est de 

nature assez délicate pour mériter â elle seule une étude, suivie d'une discussion 

exhaustive. 

193. Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, la position favorable adoptée par 

le Comité des Quatorze á l'égard do sessions biennales des organes délibérants repose 

sur des principes que nous ectiuons bains. Après exaien du cas particulier de 1'0МS, et 

après avoir pesé les arguments avancés à l'appui ou à l'encontre de la formule au cours 

des discussions qui ont eu lieu tant au Conseil exécutif qu'à l'Assemblée, nous estimons • qu'á longue kh'ance son adoption serait avantageuse pour l'Organisation. Il convient 
toutefois de prendre quelques poing en considération : 

194. a) Les économies udg_étairеs r4alisées par l'organisation seraient c.onsidé- 
rablement supérieures аur_ еstl.mations faites en 1968. Nous avons adopté comme 
base de calcul les rеr_seign.cments figurant dans l'excellent document 
(A21 /AFL /$) que le Directeur général a diffusé en vue du débat sur l'adoption 
possible des sessions bisannuelles. 

Nos calculs reposent cur les hypoth6ses suivantes : 

_) une cession biennale de l'Assemblée mondiale de la Santé ne devrait 
pas dépasser quatre semaines. Sa durée se situerait entre celle de 
l'organe délibérant de la FAO (qui est sur le point d'être ramenée 
á trois semaines) et celle de l'UNESCO (32 jours); 

ii) le Conseil excutif tiendrait deux sessions de deux semaines chacune 
au cours de l'année oú l'Assemblée ne se réunirait pas. 

Sur la base d.e ces hyrothèsee, les estimations (en prix de 1969) ont 
donné les résultats suivants (voir document A21 /AFL /C, page 5) : 

Budget de l'Assemblée de 1969 ...... $ 453 000 

A déduire : économies ) / $ 99 100 
Dépenses supplementаi es du Conseil 1,/ 9S 31 400 
Total des déduсLiors $ 130 500 
N'entent des éсonсr es possibles $ 32 500 

En calculant - sue les mêmes bases - les économies qu'il serait possible 
de réaliser sur le budget de 1971, nous atone d. prendre en considération les 
éléments suivants : 

/ Pour ces calculs, il a :'alla dtfalquer des économies un montant de $ 99 100, 
des Ciné couvrir les déреses suivantes : maintien de la publication annuelle 
du Rapport du.Directeu_r général et du Rapport financier; augmentation de 20 % du 
contenu du volume tргјrn é "Projet de programme et de budget "; gonflement des 
postes "personnel temporaire' et "frais généraux ". I1 a, en outre, fallu déduire 
un montant de ? 31 400 en prévision de l'accroissement des activités du Conseil 
exécutif au cours de l'année sans Assemblée. 
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iii) Les dépenses supplémentaires pour la documentation destinée â 
l'Assemblée (dont nous avons parlé au paragraphe 12) n'ont pas 
été incluses dans les calculs pour 1969. Par conséquent, nous 
devons ajouter au budget, de l'Assemblée peur 1971 ($ 541 984) une 
somme égale aux dépenses supplémentaires pour 1971 ($ 320 394), 
augmentée de 10 % (que l'on peut considérer comme un taux normal 
de correction pour estimation des prix en 1971), soit 352 433. 
Le çofzt de l'Assemblée en 1971 se monterait de la sorte à 
environ $ 894 417. 

iv) Afin d'ajuster aux valeurs de 1971 le montant de la déduction des 
économies et celui des dépenses supplémentaires du Conseil exécutif, 
nous avons majoré de 20 les chiffres de 1969, représentant 
l'augmentation entre les deux budgets. 

On obtient alors les résultats suivants : 

Coût approximatif de l'Assemblée de 
A déduire : économies 
Dépenses supplémentaires du Conseil 
Total des déductions 
Montant net des économies possibles 

1971 .... � 894 417 
$118920 

exécutif 38 680 

$157600 

Ce montant n'est certes pas népl 

pays en voie de développement 

$ 734 817 

igeabie. Il correspond en gros à la somme 
de 779 002 oui représente le со t de trente -cinq nroiets demandés par seize 

mais non inclus dans le Projet de programme 
et de bud�et pour 1971. 

Nous pensons du reste que même ce chiffre pourrait ne représenter qu'un 
minimum. On pourrait faire des économies plus importantes : en décidant de 
fixer á trois semaines et demie la durée de l'Assemblée bisannuelle, 
c'est- á-dire trois à quatre jours de plus que la session de la Conférence de 
la FAO; en imprimant en offset le Rapport du Directe ir général, le Rapport 
financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour les années sans 
Assemblée; en n'augmentant pas de plus de 10 % le contenu du volume imprimé 
consacré au "Projet de programme et de budget "; et enfin en n'organisant de 
sessions des comités régionaux que les années sans Assemblée. A elle seule, 
cette dernière mesure ferait réaliser une économie d'environ $ 100 000. 

Une Assenibl'e biennale aцΡéRerait considérablement :L. charge que représente 
pour le Directeur énгral 1a prépara.tion du pro ra-*,mе et du budget. Le 

Secrétariat est obligé da mener une course contre la montre, et ces tâches 
prennent un temps précieux qui pourrait être employé á l'étude de questions 
scientifiques. 

c) L'espacement des Assemblées donnerait lus de temps au Secrétariat amour 
préparer la documentation; les documents pourraient alors être distribués 
avec moins de retard; à l'heure actuelle ii est impossible aux Mats Membres 
de les étudier convenablement diavance. 

/ (Actes officiels N° 179, page 606. 
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d) L'Assemblée annuelle tend á devenir une réunion de routine où l'accent est 
mis sur les problèmes administratifs, financiers et juridiques. L'espace- 

ment des sessions de l'Assemblée permettrait au Conseil exécutif d'examiner 
ces questions plus en détail et de les présenter á l'Assemblée sous une 
forme, telle que cette dernière puisse concentrer son attention sur les 
points essentiels. Ce système a en effet donné dP bons résultats à 
1'UNESСO et á la FAO. 

e) Une Assemblée biennale serait mieux en concordance avec le calendrier de 
préparation et de discussion des futurs programmes. Elle permettrait 
d'évaluer leur exécution dans une perspective plus large et faciliterait 
l'adoption du système recommandé par le Comité des Quatorze, et qui est en 
train d'entrer dans les moeurs à TOIT, й l'UNESCO et à la FAO, à savoir 
la planification pour б ans (moyen terme) et pour des périodes plus longues 
(long terme). 

f) 

g) 

Avec des Assemblées biennales, le moment embarrassant que semblent connaître 
chaque année les pays en voie de développement qui éprouvent des difficultés 
à s'acquitter de leur contribution annuelle serait moins fréquent et moins 
manifeste puisqu'ils disposeraient de plus de temps pour résoudre le 
problème. Le Secrétariat, pour sa part, aurait plus de temps pour envoyer 
des rappels et demander des versements. 

Pour certains Etats Membres, et en particulier pour les petits pays en voie 
de développement, c'est un sacrifice de se priver chaque année pendant un 
certain temps des services de leurs hauts fonctionnaires, qui sont très 
peu nombreux et ont maintes tâches á accomplir dans leur administration de 
la santé publique, d'autant plus qu'à côté de l'Assemblée mondiale de la 
Santé ils doivent prendre part aux sessions annuelles des comités régionaux, 
ce qui peut porter leur absence à un total de quatre semaines par an. Par 
ailleurs, l'incidence des frais de déplacement étant très élevée quand il 
faut les imputer sur une année, il est fréquent que les petits pays 
envoient й Genève des délégations trop peu nombreuses pour pouvoir parti- 
ciper réellement aux travaux des divers organes c'e l'Assemblée• 

h) L'expérience de la FAO et de l'UNESCO montre que les délégués ne perdent Pas 
le contact parce que les spi nt t iыLnalez. Deux années sont vite 
passées et, de plus, les sessions des comités régionaux de 1'OMS contribuent 

à entretenir les relations. 

i) Dire que, dans le domaine médical, il eut se produire des faits nouveaux 
importants qui demandent á être examines d'urgence est un argument valable, 

mais on peut aussi l'invoquer pour l'UNESCO, où les progrès scientifiques 

s'accomplissent 4 un rythme extrêmement rapide, et pour la FAO qui doit 
faire face à des catastrophes subites, comme une sécheresse particulièrement 
grave, une famine, etc. De toute fagon, bien que TOMS n'ait jamais convoqué 
de session spéciale de l'Assemblée, ce recours lui reste. Aux prix courants, 
une session spéciale d'une semaine coûterait $ 250 000, soit une dépense 

qui, ne devant être faite que rarement, est de peu d'importance en regard 
des économies substantielles et réguliéres qu'on a oxposées plus haut. 

Les sessions des comités régionau.. pourraient elles aussi avoir lieu tous 
les deux ans au cours de l'année sans Assemblée. Ce système permettrait de 
réaliser des économies substantielles comme on l'a vu au paragraphe a) 

ci- dessus. 

j) 
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195. En résumé, nous sommes d'avis qu'il existe de bonnes raisons pour que TOMS opte, 

à un moment donné, pour des sessions biennales de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Peut -étre serait -il opportun, en attendant, de songer à préparer la voie, étant donné 

que le processus de modification de la Constitution demande un certain temps. La prépa- 

ration pourrait consister á introduire dans la Constitution un élément de souplesse, 

de manière que les articles en cause ne rendent plus obligatoires les sessions annuelles 

mais autorisent le passage à des sessions biennales au cas où les Etats Membres souhai- 

teraient ultérieurement tenter cette expérience. 

196. A cette fin, il conviendrait peut -étre de rappeler les très pertinentes suggestions 

du Directeur général qui, á la demande de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

avait fait une étude sur ce sujet (Actes officiels, No 91, Conseil exécutif, Vingt - 

troisième session). Les propositions contenues dans cette étude permettraient à 

l'Assemblée de décider à l'avenir, une fois les amendements à la Constitution acceptés 

et ratifiés et á la lumière des circonstances du moment, s'il serait ou non opportun 

qu'elle se réunisse tous les deux ans. 
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VI. CONCLUSIONS 

197. Les dispositions à prendre pou' les délibérations de l'Assemblée mondiale de la 

Santé ont toujours é'6é un sujet de рréoccups,ion particulière pour l'organe directeur 

de TOMS. Dans la résolution ЕВ26.R31, ce dernier a estimé que le Conseil exécutif et 

le Directeur général devraient continuer . rechoroher tous les moyens d'améliorer 

l'organisation et les conditicns de travail de lïAssоmblée. A son tour, celle -ci a prié, 

я sa dernière session, le Conseil exécutif da "réexaminer la méthode de travail de 

1:Assemb ée de la Santé ainsi reprisée à la lLmièi'e de l'expérience acquise et de faire 

rapport à ce sujet я la Vingt- quatrième Assemblée mondiale cd.e la Santé" (Résolution VeIA23 • 198. Les observations et recommandations que nous formulons dans le présent rapport 
visent à appuyer les efforts ainsi déployés, et si une analyse critique par des obser- 

vateurs extérieurs des débats de l'Assemblée comporte inévitablement certaines diffi- 

cиltэs,. elle permet, en revanche, do jeter un. гega:� d nouveau et objectif sur les 

problèmes en cause. 

199. En suivant les délibérations de la vingt -troisième session, nous avons été favo- 

rablement impressionnés par le soin avec leоaеl elle avait été préparée. Il n'empôche 

csar nous avons pu identifier certains domines сù i'ne e lioretion serait possible et 

que nous avons classés en deux catégories : "problèmes de fond" et "questions de détail ". 

200. Les recommandations concernant la premièгв catégorie sont fondées sur l'impression 

с.e 1'Assemb ée mondiale de la Sang risque ae devenit une réunion en quelque sorte de 

routine, dominée de plus en plus par des questions de caractère essentiellement admi - 

nist a f et budgétaire. Cette tendance est bien entendu principalement imputable . la 

croissance dynamique des eсtivités iе 1'0rgailiestion qui, par earcroft, sont de plus en 

plus opé,aticnnelies, et ainsi se trouzrent muiti, liées les procédures de gestion, les- 

quelles, en vertu des prescriptions de lа Constitution, doivent être soumises . l'appro- 

bation de l'Assemblée. En outre, la prol.ifóratiсn. des organisations dans le système des 

Natio�is Unies provoque des problèmes complexes de coordination sur lesquels leurs organes 

délibérants respectifs doivent se prononcer. eus ces facteurs ont, par la force des 

choses, une incidence sfr le tcmp^ que 1' Assemblée de la. Santé peut consacrer à l'examen 

de questions purement scientifiques. 
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201. En mémе temps, l'Assem lée doit se concentrer, pour ce qui est du programme 

d'activité de 1'015, sur un examen détaillé du "Projet de programme et de budget 

ordinaire ", qui contient des propositions à mettre en oeuvre principalement pendant 

l'exercice qui suit la session oú ce document est approuvé. Bien que le Directeur,. 

général propose tous les cinq ans un programme de travail d'une portée générale, 

l'Assemblée n'a pas la possibilité d'examiner à fond de véritables plans détaillés 

à moyen et à long terme - chose qui est devenue de nos jours une nécessité urgente 

dans toutes les organisations internationales. 

202. Le fait que l'ОМS occupe une place enviab e parmi les. organisations inter- 

nationales en matière de décentralisation a sans doute une incidence sur ces prob émes; 

en effet, les pouvoirs assez étendus qui sont délégués aux Comités régionaux leur 

permet d'examiner en détail et d'élaborer sur place leurs programmes de travail 

respectifs, ce qui laisse à l'Assemblée des responsabilités purement législatives, 

à savoir sanctionner les décisions finales. 

203. Quoi qu'il en soit, nous suggérons dans nos recommandations certaines innovations 

qui permettraient à l'Assemblée d'influer davantage sur la détermination des politiques 

globales de 1'01Ѕ et de consacrer plus de temps aux questions scientifiques et 

techniques sans affecter le rle traditionnel de la structure régionale de 

l'Organisation. Ces suggestions visent : 

a) A modifier l'objet de la Discussion générale afin d'assurer que les idées des 
gouvernements, exprimées pendant le débat par le truchement de leurs ministres 

de la santé publique, puissent étrе utilisées comme directives principales 

dans la forгmal.ation des politiques de l'Organisation et d'une stratégie mondiale 

en matière de santé publique; 

ь) A organiser un débat spécial sur les programmes futurs, de façon. que 
l'Assemblée puisse examiner et approuver périodiquement un plan à moyen terme 
(six années) et à long terme (durée à déterminer), qui comporterait un exposé 

des objectifs, des priorités et des prévisions budgétaires; 

A rationaliser l'examen des questions administratives et budgétaires, 

notamment en invitant le Conseil exécutif à étudier la possibilité de 

présenter certaines de ces questions à l'Assemblée sous une forme qui 

permettrait à cette dernière de les examiner plus rapidement; 

d) A tirer mieux parti des Discussions techniques et à instaurer un débat 

périodique sur les aspects techniques et pratiques des opérations sur le 

terrain. 

204. Nous pensons que si certaines de ces innovations étaient appliquées, les débats 

de l'Assemblée seraient plus valables et que ses travaux donneraient lieu à moins de 

répétitions puisqu'elle examinerait à certaines sessions les programmes futurs, à 

d'autres sessions les opérations sur le terrain, etc. 
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205. S'agissant des "questions. de d'tail" qui concernent dans une large mesure les 

"mécanismes" de l'Assemblée,; nous faisons des suggestions qui tendent à simplifier 

certaines procédures et à alléger les horaires grâce à un meilleur échelonnement 

"horizontal" des heures de travail... Les recommandations présentées dans le chapitre 

relatif à la documentation (celle -ci, nous tenons à le souligner, est d'excellente 

qualité) visent essentiellement à réduire le volume des documents reproduits pendant 

la session et à ménager aux délégués plus de temps pour étudier les documents de 

travail. 

206. Vu sa sature, nous avons traité séparément, dans le dernier chapitre, la question • de la périodicité du cycle budgétaire et des sessions de l'Assemblée. Nous ne pensons 

pas qu'il soit opportun de recommander expressément l'adoption d'un cycle biennal pour 

les sessions de cet organe délibérant, puisque ce n'est que récemment que cette question 

a fait l'objet d'un débat poussé à l'Assemblée et que la tendance dominante était de 

conserver le statu quo. Aussi, nous sommes -nous bornés à exposer nos vues - qui 

pourront se révéler utiles un de ces jours - et à indiquer notre préférence pour une 

formule qui laisserait la porte ouverte à d'éventuels développements. 

207. En revanche, nous recommandons que, indépendamment de la question de la fréquence 

des sessions de l'Assemblée, 1'Organisation'mondiale de la Santé envisage l'instau- 

ration d'un cycle budgétaire biennal - système déjà en usage dans toutes les autres 

grandes institutions spécialisées. .A notre avis, cette mesure entraînerait pour l'OМS 

des économies importantes ainsi que bien d'autres avantages. 

208. Nos suggestions n'obligeraient pas, dans la plupart des cas, à modifier la 

Constitution : en effet, nous savons que le processus de ratification à 1TON1S est 

plus long que dans d'autres organisations internationales qui lui sont . comparables, 

y compris l'ONU, à tel point que toutes les parties intéressées - Etats membres et 

Secrétariat - semblent partager une attitude fataliste, comme si elles tenaient pour 

acquis qu'aucune réforme de la Constitution n'est possible. Si l'on songe que la 

Constitution a été rédigée il y a près de vingt -cinq ans, une telle rigidité de 

conception à une époque oú les conditions de la coopération internationale évoluent 

aussi rapidement constitue, à notre avis, un anachronisme qui semblerait justifier 

que les Etats membres examinent l'affaire. 
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209. En conclusion, nous soumettons, pour examen, à l'OMS quinze recommandations, avec 

l'espoir que certaines des idées qui y sont formulées pourront aider le Conseil 

exécutif et le Secrétariat dans les efforts qu'ils sont en train de déployer pour 

rendre les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé plus efficaces et plus utiles. 

210. Conformément à une suggestion contenue dans la résolution 1554 (XLIX) du Conseil 

économiquв et social de l'ONU, c'est aux inspecteurs qu'il appartient d'inгΡ�iquer 

quelles recommandations pourraient, à leur avis, étre mises en oeuvre par le Conseil 

exécutif de 1'01S. 

Il s'agirait des recommandations 2 f) et g); 4 c) (dernièrв phrase); 7 b) et c); 

g b) et c); 10 a) et с); 12 a) et b); 13 a), e) et g). 
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VII. RECOMMлND1,TIONS 

Recommandation 1 Afin que les Etats membres soient parfaitement informés du 

coat des organes délibérants de l'OMS et du volume de la documentation y relative, 

il faudrait faire figurer dans le "Projet de programme et de budget ordinaire" : 

a) Une rubrique où serait exрressément indiquée la composition de toutes 

les dépenses directement imputables aux principaux organes délibérants 

(par. 7 -11)9 

b) Une annexe contenant une estimation de toutes les dépenses directement ou 

indirectement imputables aux activités en question (par. 7 -il) 

c) Une ventilation, aussi détaillée que possible, qui permettrait d'identifier 

toutes les dépenses imputables à la documentation à établir pour les 

principaux organes délibérants (par. 12; 141.-142); 

Des statistiques annuelles sur les documents établis à l'intention des 

organes délibérants, où l'on ferait une distinction entre documents 

préparatoires, documients de session et documents postérieurs à la session 

et qui donneraient los chiffres comparatifs pour les années précédentes 

(par. 162 -166). 

Recommandation 2 L'�►ssemblée mondiale de la Santé pourrait accorder une place 

plus importante au rôle qui lui est assigné par la Constitution : à savoir, "arrêter 

la politique de l'Organisation" (par. 17 -24). A cette fin, on pourrait modifier 

comme suit les dispositions relatives à la Discussion générale : 

a) La Discussion générale en séances plénières pourrait ne plus être consacrée 

uniquement à l'examen des rapports du Conseil exécutif et du Directeur 

général, et devenir au contraire un débat sur les grands sujets d'actualité 

intéressant le domaine de la santé publique (par. 25 -33); 

b) Chaque année le Conseil exécutif pourrait choisir au maximum trois grands 

thèmes pour la Discussion générale (par. 31, 32, 33 i), ii) et iii)); 

c) En dehors des thèmes spécialement choisis, le rapport du Directeur général 

pourrait être retenu en tant que question à examiner réguliéremеnt chaque 

année. Les chefs de délégation pourraient être invités à se référer à 

n'importe lequel de ces thèmes dans leurs déclarations générales (par. 33 vi)); 
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d) L'étude des rapports du Conseil exécutif pourrait être utilement liée '. 

l'examen par les Commissions principales du projet de programme et de 

budget ordinaire, examen dans le cadre duquel la résolution portant appro- 

bation de ces textes pourrait être adoptée (par. 33 vii)); 

e) Sans préjudice du droit des chefs de délégation de traiter de toute question 

qu'ils jugent à propos, les orateurs intervenant dans la Discussion générale 

pourraient être invités á limiter autant que possible leurs exposés sur les 

réalisations de leur pays ou à les soumettre par écrit aux fins d'inclusion 

dans. les procès -verbaux (par. 33 ii) et v)); 

La liste des grands thèmes retenus par le Conseil exécutif pour la Discussion 

générale et les suggestions concernant la méthode qu'il serait souhaitable de 

suivre pour ce qui est des références aux activités nationales devraient être 

communiquées aux Etats membres aussitôt que possible et reprises non seulement 

dans la lettre de convocation à 1'Assemblée mais aussi dans le Journal 

préliminaire; 

g) La méthode suivie pour rassembler les informations concernant les activités 

nationales des Etats membres comme suite aux articles 61 à 65 de la 

Constitution pourrait être améliorée (par. 33 v)); 

h) л la fin de la Discussion générale, le .Président de l'Assemblée pourrait 

faire une déclaration récapitulant les principaux points soulevés pendant 

le débat. Il pourrait fait appel aux Vice -Présidents pour l'aider á établir 

cette déclaration. Les idées qui y seraient formulées apporteraient une 

contribution fondamentale à la détermination des politiques de l'Organisation 

et, en particйlier, à l'élaboration des programmes futurs (par. 33 iv)). 

Recommandation 3 L'Assemb ée devrait être la plus haute autorité chargée 

d'énoncer les directives de base pour l'élaboration des programmes futurs. 2 cette 
fin : 

a) 1'OмS pourrait élaborer son programme général de travail sur la base de 

projections spécifiques pour une période de six ans (moyen terme). et de 

prévisions provisoires pour des périodes de plus longue durée (long terme) 

(par. 34 -42) 
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A intervalles réguliers, l'Assemblée mondiale de la Santé pourrait 

inscrire à son ordre du jour une question intitulée "Programmes futurs ", 

l'objectif étant de fixer les détails des plans à moyen terme et á long 

terme (par. 39 -41); 

La documentation de base pour l'examen de la question des "Programmes futurs" 

pourrait comprendre 

i) Les déclarations faites par les Présidents au cóurs-deSsessions 

antérieures de l'Assemblée de la Santé et où ils ont récapitulé les 

idées exprimées dans les Discussions générales; 

ii) les rapports du Conseil exécutif contenant les suggestions revues 

de l'appareil régional; 

iii) un document du Directeur général contenant l'esquisse des programmes 

futurs (par. 39; 169 -172); 

A la fin de l'examen de la question des "Programmes futurs ", l'Assemblée 

pourrait adopter une résolution contenant des directives de base pour les 

six années à. venir et des projections prévisionnelles provisoires pour 

une période plus longue (par. 40 -41). 

Recommandation 4 Les Etats Membres pourraient tirer un meilleur profit des 

débats sur les questions techniques et ceux -ci pourraient gagner en utilité si : 

a) Les "Discussions techniques" pouvaient faire partie intégrante de 

l'As sem ée (par. 43 -46); 

b) Les résultats de ces débats étaient reproduits de façon appropriée et 

largement diffusés (par. 45); 

e) Des dispositions pouvaient être prises pour que les Discussions techniques 

se tiennent au niveau des techniciens détachés auprès des délégations,4ui 

qui seraient eux -mêmes spécialement choisis par chaque ministère de la 

• santé en fonction du sujet prévu pour la. discussion. Les renseignements à 

cet effet pourraient être fournis dans la lettre de convocation dans le 

Journal préliminaire et dans le Guide á l'usage des délégués (par.. 46). 

Recommandation 5 Les aspects techniques et pratiques des opérations sur le 

terrain devraient être examinés à l'Assemblée (par. 47 -50). A cette fin : 

a) On pourrait inscrire périodiquement á l'ordre du jour, de préférence à 

celui des sessions où les programmes futurs ne sont pas examinés, une 
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question intitulée "Opérations sur le terrain" de façon que l'Assemblée 

puisse procéder à un examen technique portant, par exemple, sur les aspects 

pratiques de l'exécution des programmes sur le terrain financés par prélè- 

vement sur les fonds de l'OМS et sur des ressources extra -budgétaires; la 

coordination avec d'autres sources de financement et d'assista.nce, aussi 

bien bilatérale que multilatérales; l'éva.luation des projets et leur inspec- 

tion intérieure et extérieure; les livraisons de matériel; les problèmes de 

recrutement, etc. (par. 48 -50); 

b) La discussion pourrait avoir lieu la Commission l de l'Assemblée et se 

fonder sur les documents établis par le Secrétariat à la lumière d'un examen: 

détaillé de ces questions qui pourrait être effectué lors des sessions 

régionales; 

c) Tant aux sessions régionales qu'aux débats de l'Assemblée sur les opérations 

sur le terrain, il serait bon d'examiner en détail, en tant que question 

périodique, les rapports y relatifs étaЫis par le Corps commun d'inspection 

(par. 50). 

Recommandation 6 Pour que l'Assemblée ne soit plus obligée de procéder à un 

examen détaillé des questions administratives, financières, constitutionnelles et 

juridiques et qu'elle puisse ainsi consacrer plus de temps à l'étude des questions 

relevant du domaine de compétence particulier de 1'0мS : 

a) Le Conseil exécutif pourrait voir quelles questions il serait en mesure 

de traiter à fond et les renvoyer à l'Assemblée sous une forme telle que 

celle -ci pourrait en accélérer l'examen (par. 51 -55); 

h.) Le Secrétariat pourrait procéder à une étude tendant á rationaliser l'examen 

. de certaines questions et à faire en sorte qu'elles fassent l'objet d'un 

nombre moins important de projets de résolution (par. 126 -129). 

Recommandation 7 L'OМS pourrait prendre en considération les suggestions ci -après 

concernant les dispositions à prendre aux fins de l'Assemblée. En particulier : 

a) L'Assemblée mondiale de la Santé pourrait décider que ses sessions ont 

lieu normalement au Siège; une résolution spéciale ne serait nécessaire 

que dans le cas où elle serait appelée à se réunir ailleurs (рar.56 -59); 

b> Lorsque l'ordre du jour de l'Assemblée est envoyé aux Etats membres, il 

faudrait y joindre un schéma donnant le détail du programme quotidien 

proposé pour les séances plénières et les réunions des Commissions et 

indiquant également la date de clôture de la session (par. 60 -63); 
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c) Ce projet de programme de réunions ne devrait pas envisager la possibilité 

de séances de nuit (par.119 -122); 

Les séances consacrées á 'la Discussion générale devraient avoir lieu au 

début de l'Asseпblée et ne devraient faire l'objet d'aucune interruption 

(par.25); 

Les sessions de l'Assembыe devraient, comme cela a été le cas précédemment, 

ne pas dépasser dix -huit jours consécutifs (par.64 -68); 

f) Le nombre total des questions inscrites . l'ordre du jour pourrait être réduit 

grясе surtout á une rationalisation de l'examen des questions- administratives 

et financières (par.69 -70; 51 -55; 126 -129); 

Il faudrait considérer la possibilité de tenir simultanément au moins deux 

séances groupant l'ensemble des délégations; le fait que l'Assemb ée 

plénière est en train de siéger ne devrait pas exclure la possibilité de 

'tenir en même temps une séance d'une Commission princтpale (par.80 -86; 

113; 122); 

h) Los Discussions techniques ne devraient pas avoir lieu en même telips que 

les séances des Commissions principales mais elles pourraient сozcider, 

si besoin est, avec des réunions de l'Assemblée plénière (pаr.87). 

Recommandation 8 Pour que chaque délégation tire le maximum de profit de sa 

participation h l'Assemblée 

a)'' Chaque Etat Nombre devrait s'efforcer de constituer une délégation d'eu moins 

trois membres, délégués en titre, suppléants et conseillers inclus 

3 

Le sens á donner è l'article 11 de la Constitution devrait -être clairement 

expliqué aux Etats Membres, de façon que l'expression '!trois délégués au 

plus" ne soit pas interprétée de fagon restrictive (par.77 -78); 

c) Dans la mesure ah ils no peuvent pas doter leur déléêatiot á l'Assemblée 

de tout le personnel voulu, les Etats Membres pourraient envisager de faire 

appel á d'autres ressources disponibles dans leur mission permanente 

á Genève (par.76); 

Les recommandations et suggestions for�ulées aux alinéas 0) et b) ci- dessus 

devraient être portées á la connaissance des Etats Membres dans une circulaire 

préalable au plus tard trois mois avant l'ouverture de ы session de 
l'Assemblée et elles devraient être répétées dans la lettre de convocation 

(par.78 -79)• 
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Recommandation 9 De façon à assurer, d'une part, que l'AssemЫée se mette au 

travail sans retard et, d'autre part, qu'elle ne soit pas interrompue par la' suite 

à cause de certaines cérémonies traditionnelles (par.88 -100) : 

a) Le Président de l'Assemblée nouvellement élu pourrait prononcer son discours 

à la séance d'après -midi de la journée d'ouverture (par.96 -97); 

b) Les cérémoniesd'attribution des prix des fondations pourraient être écourtées 

et avoir lieu à la séance d'ouverture du matin (par.98 -99); 

c) L'Assemblée devrait se mettre au travail dans la matinée du jour suivant 

la journée d'ouverture (par.97). 

Recommandation 10 On pourrait apporter les améliorations suivantes aux dispo- 

sitions prises en ce qui concerne la salle d'AssembléзΡ et les procédures de vote : 

a) L'usage qui veut que les viсе- présidents soient installés sur une estrade 

en- dessous de la tribune présidentielle dans la salle d'Assemblée pourrait 

être supprimé pour toutes lesséances, sauf pour la séance d'ouverture 

(par.100); 

b) Une étude devrait être faite en vue d'instaurer un système moderne et rapide 

de dépouilleт:ent des votes (par.101 -103); 

c) Lo Journal devrait, chaque fois que cela serait possible, donner plus de 

détails sur le résultat des élections (par.176). 

Rесов andation 11 Pour assurer aux séances des Comm..issions principales la plus 

grande efficacité possible et simplifier la procédure d'enregistrement et de repro- 

duction de leurs décisions : 

a) Les délégués proposés comme membres du Bureaudes Commissions principales qnLne 

peuvent pas rester jusqu'à la fin de la session devraient le faire savoir à 

ceux qui présentent lour candidature (par.107); 

b) Les Commissions principales devraient pouvoir continuer leurs travaux 

sans être interrompues quand il y a des élections en plénière (par.103); 

c) Les présidents des Commissions principales pourraient proposer une règle 

de travail tendant à ce que le temps de parole soit limité à six minutes 

(soit l'équivalent de 800 mots). Si cette recommandation était acceptée, 

le détail des dispositions prises pourrait être publié dans le Journal 

préliminaire et dans le Guide à l'usage des délégués (par.114 -118); 

d) Les projets de résolutions devraient être libellés sous la forme la plus 

directe possible, en s'en tenant au minimum pour ce qui est du nombre et 

de la longueur dis alinéas du préambule (par.128); 
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Le nombre des résolutions sur les questions administratives et les questions 

de caractère courant pourrait être réduit (рar.125 -129); 

f) Les résolutions approuvées dans les сопm issions principales ne devraient 

pas être transmises séparément à la Plénière pour examen et adoption. 

Chaque Commission, à l'issue de ses délibérations, pourrait lui transmettre, 

après les avoir regroupées en un seul document, toutes les résolutions 

qu'elle a adoptées, et la Plénière les examinerait dans le cadre d'une 

séance expressément consacrée à l'étude des résultats du travail de chaque 

Commission principale (par.131 -136). 

Recommandation 12 Pour que les Etats Membres soient parfaitement informés 

de la documentation établie pour l'Assemblée, on pourrait prendre les mesures 

ci -après : 

a). Une liste complète de tous les documents parus et à paraître en ce qui 

concerne chaque question devrait être envoyée en même temps que l'ordre 

du jour. Les documents nouveaux pourraient alors être distribués sous 

forme d'additifs (par. 144 -145); 

b) Aucun effort ne devrait être épargné pour assurer que tous ces documents 

soient distribués dans toutes les langues voulues dans, le délai de soixante 

jours fixé par l'article 14 (par. 146 -153); 

c) Si cette formule s'avérait inapplicable dans la pratique, l'article 14 

pourrait être modifié de fagon à ramener ce délai à б semaines; en outre, 

le passage, qui dans cet article pourrait permettre une interprétation par 

trop libérale de ce délai, pourrait être modifié de façon à n'autoriser un 

retard que dans des circonstances exceptionnelles (par. 153). 

Recommandation 13 Afin de permettre l'identification la plus rapide possible 

des documents pendant la session de l'Assemblée et de réduire le nombre des documents 

de travail distribués aux délégués : 

a) Les documents pourraient être reproduits sur du papier de couleur différente 

pour chaque langue (par. 161); 

b) Dans l'esprit de la recommandation 11 f), on pourrait renoncer à faire 

paraître, d'abord sous forme de projets et ensuite sous leur forme définitive, 

les rapports contenant des groupes de résolutions et les remplacer par un 

seul "Rapport" final regroupant toutes les résolutions de chaque Commission 

principale (par. 167 f) - 16g); 
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c) L'usage consistant à reproduire séparément les résolutions sous leur forme 

définitive pourrait, chaque fois que cela serait possible, être abandonné 

(par. 167 e) -168); 

d) Les commissions de composition restreinte pourraient regrouper leurs décisions, 

chaque fois que cela serait possible, dans un seul rapport à chaque session 

(par. 167 f)); 

e) Le Journal, lorsqu'il se réfère à un passage des Actes officiels concernant 

une question donnée de l'ordre du jour, pourrait indiquer la page où se 

trouve le renseignement en question (par. 174); 

f) La liste des documents relatifs au point en discussion devrait être lue 

deux fois au début de chaque séance (par. 174); 

g) Le Journal, dans la liste des documents qu'il fait paraître chaque jour, 

ne devrait omettre aucun additif ni aucun rectificatif (par. 175). 

Recommandation 14 Afin d'assurer une meilleure harmonisation du budget avec 

los plans h moyen et à long terme et d'alléger la charge que représente pour le 

secrétariat l'établissement de prévisions budgétaires annuelles, nous suggérons que : 

a) L'OMS réexamine la possibilité d'adopter un cycle budgétaire biennal 

(par. 177 -186); 

b) Une étude soit faite pour voir si un tel système ne pourrait pas être 

adopté sans réforme de la Constitution (par. 186). 

Recommandation 15 On pourrait envisager une procédure qui, sans affecter 

les dispositions de la Constitution prévoyant la convocation d'une session annuelle 

de l'Assemblée mondiale de la Santé, permettrait á l'avenir de réunir l'Assemblée 

tous les deux ans si l'Organisation le juge bon (par. 187 -196). 


