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1. SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES : Point 2.8 de l'ordre du jour (documents 
A28/11 et A28/12) (suite) 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satis- 
faction les propositions énoncées dans le document A28/12, qui sont conformes à la législation 
et aux pratiques de son pays. 

En ce qui concerne le système de certification, la certification des lots posera peut -être 
certains problèmes. On peut par exemple se demander comment l'autorité compétente pourra 
attester que tel lot est conforme, soit aux conditions fixées, soit, le cas échéant, aux spéci- 
fications publiées ou aux spécifications établies par le fabricant, s'il n'y a pas examen appro- 
fondi des spécifications et analyse d'échantillons prélevés sur le lot. D'autre part, si les 
certificats de lots doivent fournir des indications relatives à l'emballage, à l'étiquetage, 
au récipient, à la date de fabrication, aux résultats des analyses effectuées, etc., on voit mal 
comment l'autorité compétente pourra délivrer ce certificat sans procéder à une analyse détaillée. 
Si le Gouvernement du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord est tenu de fournir 
des certificats de lots comme ceux qui sont envisagés ici, il faudra envisager un accroisse- 
ment considérable des personnels administratifs et professionnels. 

En ce qui concerne les échanges d'informations, si le rapport reconnaît que l'accord du 
fabricant sera nécessaire pour la communication d'informations confidentielles, comme c'est 
d'ailleurs le cas au Royaume -Uni, les renseignements à fournir pourront être extrêmement 
nombreux et faire défaut à l'autorité compétente - par exemple, si l'on demande une description 
détaillée de toutes les mesures prises par un fabricant pour se conformer aux règles de bonne 
pratique applicables à la fabrication des médicaments. De même, il peut être difficile à l'auto- 
rité compétente de fournir des informations sur les contrôles dont un produit fait l'objet en 
cours de fabrication, de commercialisation ou de livraison. Pour ce qui est des signataires 
des certificats des lots individuels, il est peu vraisemblable que l'autorité compétente soit 

en mesure de fournir les renseignements requis au sujet des membres du personnel des fabricants 
qui établissent ces certificats. 

Ces réserves, qui portent sur des points mineurs, sont destinées à aider le Secrétariat 
et ne signifient nullement que la délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord n'appuie pas entièrement les propositions. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) accueille avec une satisfaction particulière le 

second projet de résolution présenté par le délégué de la République fédérale d'Allemagne à la 

douzième séance (document А28 /A /Conf.Doc. N° 20), qui prie le Directeur général d'aider les 
Etats Membres en leur donnant des conseils touchant le choix et l'achat, à des prix raisonnables, 
de médicaments essentiels de qualité bien établie. 

Le Professeur Sulianti Saros° note également avec plaisir qu'au paragraphe 3 iv) du dispo- 
sitif du тêте projet de résolution, le Directeur général est prié de communiquer aux Etats 
Membres des renseignements d'évaluation sur les médicaments. Le Gouvernement de l'Indonésie a 
l'intention de transmettre de tels renseignements à tous les médecins. Le Professeur Sulianti 
Saros° se réjouit en outre de l'appui dont a bénéficié la demande tendant à ce que le Directeur 
général aide les gouvernements à formuler leur propre politique nationale en matière de médi- 
caments. L'Indonésie importe des milliers de médicaments et les autorités ne savent pas comment 
opérer un choix judicieux. En 1975, le Gouvernement a commencé à dresser une liste des médi- 
caments recommandés pour les hôpitaux publics, et il appréciera l'aide que l'OMS pourra lui 

apporter à cet effet. S'il existe des listes de médicaments recommandés, les gouvernements 
peuvent faire en sorte que l'argent consacré aux programmes de santé soit employé de manière 
plus efficace. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) souligne la nécessité d'améliorer l'organisation des achats, 

de la fabrication locale et de la distribution de médicaments. De nombreux pays en voie de déve- 

loppement manquent d'informations sûres concernant les quantités des différents médicaments qui 

seront. nёсеѕѕaiгеѕ, les besoins de la population, et la mesure dans laquelle ces besoins sont 

satisfaits. Cette étude des besoins de la population en médicaments essentiels devra également 

tenir compte des besoins en produits pharmaceutiques de base. Il est en outre indispensable de 

fournir à la population des médicaments d'une haute qualité et, par conséquent, de renforcer 

et d'améliorer les laboratoires de contrôle au niveau national. 

Les Etats Membres ont également besoin d'une aide en ce qui concerne le coût des médicaments. 
Pour des pays qui n'ont pas l'expérience des techniques commerciales et qui ne possèdent pas 

un bon service de contrôle de la qualité, le Dr Roashan propose que l'OMS envisage une forme 

d'achat contre remboursement de médicaments de qualité à un prix raisonnable. Devant la demande 
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toujours croissante de médicaments, certains pays, parmi lesquels l'Afghanistan, devront envi- 
sager de se doter de leurs propres laboratoires de fabrication. Dans ce domaine aussi, TOMS 
pourra fournir les orientations nécessaires. 

Il est inutile que l'industrie pharmaceutique envoie aux populations démunies des pays en 
voie de développement des produits coûteux emballés de manière séduisante alors que bien souvent 
les médicaments de base font l'affaire. L'OMS devra étudier en outre l'utilisation des herbes 
médicinales traditionnelles. La délégation de l'Afghanistan a copatronné le projet de réso- 

lution sur les substances prophylactiques et thérapeutiques (document А28 /A /Conf.Doc. N° 20), 

en raison de l'intérêt qu'il porte aux points que le Dr Roashan vient de mentionner. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation figure sur la liste des co- 
auteurs des deux projets de résolution considérés et que lui -même les appuie très vigoureu- 
sement. La question des substances prophylactiques et thérapeutiques est un domaine dans lequel 
l'OMS joue déjà un rôle extrêmement important, mais qui pourrait être développé encore davantage. 

En ce qui concerne le projet de résolution sur les "bonnes pratiques" (document А28 /A /Conf.. 
Doc. N° 19), le Professeur Vannugli rappelle que des règles de bonne pratique applicables à la 

fabrication et au contrôle de la qualité des médicaments ont déjà été incorporées dans la légis- 
lation italienne et figurent dans la pharmacopée italienne. Il est extrêmement important de 
garantir la qualité des médicaments exportés et, même si le système de certification pose 
certains problèmes, ils pourront certainement être résolus. 

Pour ce qui est du projet de résolution sur les substances prophylactiques et thérapeu- 
tiques (document А28 /A /Conf.Doc. N° 20), le Gouvernement italien est prêt à apporter son entière 
coopération et toute son aide. Un système de pharmacovigilance a récemment été créé en Italie 
et le Professeur Vannugli espère que son pays sera prochainement en mesure de contribuer à la 

surveillance des médicaments au niveau international. 

Le Dr LARI (Pérou) propose que le mot "industrialisation" soit ajouté au paragraphe Э ii) c) 

du dispositif du projet de résolution sur les substances prophylactiques et thérapeutiques 
(document A28 /A /Coпf.Doc. N° 20) entre les mentions touchant à la recherche et à l'évaluation. 
L'idée qui sous -tend cette proposition est que les pays en voie de développement pourront envi- 
sager d'importer certains produits pharmaceutiques sous forme de substances brutes qui pourront 
être transformées sur place. 

L'une des conclusions auxquelles a abouti la rencontre présidentielle de Punta del Este 
est qu'il faut s'efforcer de fournir des médicaments d'une haute qualité aux peuples défavorisés 
à des prix qui soient abordables pour eux. Au Pérou, l'expérience montre qu'une bonne organi- 
sation permet d'abaisser considérablement le prix des médicaments. 

Dans le cadre de la campagne d'éradication de la variole, l'OMS a aidé les pays en voie 

de développement à préparer leurs propres substances prophylactiques, et le Dr Lari pense 
qu'elle pourrait maintenant les aider à fabriquer certaines substances thérapeutiques pour leur 
propre usage. 

Sur une suggestion du PRESIDENT, le Dr LARI (Pérou) accepte que le mot qu'il propose 
d'insérer au paragraphe Э ii) c) du dispositif soit "production" et non pas "industrialisation ". 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare qu'il reste beaucoup à faire pour que la recherche sur 
les médicaments, sur leur production, leur distribution et leur utilisation corresponde aux 
besoins sanitaires réels des populations. La délégation finlandaise communiquera directement 
au Secrétariat certaines observations de caractère technique sur le document A28/11. 

Le Professeur CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) soutient entièrement les deux projets de réso- 
lution examinés. Au Portugal, il existe déjà un système de contrôle de médicaments dont les 

pouvoirs ont récemment été renforcés. Le Département de la Santé publique et les sections 
compétentes de l'Institut national de la Santé sont en train d'établir un système national de 

surveillance des réactions adverses aux médicaments. D'autre part, on revoit actuellement la 

liste des médicaments approuvés, fabriqués dans le pays et importés, en vue d'améliorer l'effi- 
cacité et la sécurité de la chimiothérapie et d'abaisser son coût pour les malades comme pour 
le pays. 

Le document A28/12, qui expose les règles révisées de bonne pratique et le système de 

certification, sera très utile pour les pays désireux de renforcer le contrôle de la production, 
de l'exportation, de la distribution et de l'utilisation des médicaments ainsi que leur système 
de pharmacovigilance. 
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Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) constate que les Règles de bonne pratique exposées 
dans le document A28/12 constituent des directives générales rationnelles permettant la fabri- 
cation de lots uniformes de médicaments de haute qualité et qu'elles correspondent aux normes 
actuelles de la Food and Drug Administration des Etats -Unis. Celle -ci n'exige pas qu'une date 
limite d'utilisation soit indiquée pour tous les médicaments, mais pourrait décider de le faire. 

Le système de certification offre une solution réaliste aux problèmes qu'ont mentionnés plusieurs 
délégués : exportation de médicaments inefficaces ou de qualité inférieure. Ce système pourrait 
être adopté par des pays appliquant des systèmes de contrôle différents. 

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution sur les "Règles de bonne pra- 
tique" contenu dans le document А28 /A /Conf.Doc. N° 19 et aimerait être admise au nombre de ses 

auteurs. 
En ce qui concerne le projet de résolution sur les substances prophylactiques et thérapeu- 

tiques (document А28 /A /Conf.Doc. N° 20), le délégué des Etats -Unis tient à rappeler à la Com- 
mission l'existence de deux projets de l'ONE : le système international de notification des 
réactions adverses aux médicaments et le système international d'information sur l'homologation 
des médicaments. Des projets de ce type permettraient de fournir aux pays en voie de dévelop- 
pement les renseignements dont ils ont besoin pour élaborer des programmes correspondant à 

leurs propres besoins. Ces renseignements seraient toutefois inutiles pour les pays qui ne 

seraient pas en mesure d'assurer eux -mêmes l'évaluation et la réglementation des médicaments 
et l'OMS doit donc fournir une assistance pour la formation de personnel dans ces domaines. 

Les Etats -Unis, avec la coopération de 1'OPS, ont mis sur pied un programme de formation 

aux techniques d'analyse des médicaments en laboratoire et aux techniques d'inspection. Si 

l'OMS décide d'instituer un programme similaire, ils sont tout prêts à l'y aider. 

Le Dr TOURE (Sénégal) déclare que la question des médicaments est d'une grande importance 
pour son pays, en raison des besoins sans cesse croissants de la population en matière de santé. 

Les firmes pharmaceutiques s'intéressent de plus en plus aux pays en voie de développement et 
la délégation sénégalaise appuiera toute mesure visant au contrôle de la distribution, des 

prix et de la qualité des médicaments. 
Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a fait observer à juste titre que l'indus- 

trie pharmaceutique ne devrait pas se laisser guider uniquement par des préoccupations écono- 
miques, mais reconnaître aussi ses responsabilités sociales. Les pays en voie de développement 
attirent les firmes pharmaceutiques, mais les médecins de ces pays ne savent pas toujours 
comment utiliser les produits qu'on leur offre. Il serait très utile que les médicaments soient 
accompagnés de brochures explicatives rédigées dans la langue du pays. 

Un délégué a mentionné la possibilité d'un système de contrôle international des médica- 
ments; l'ONE est bien placée pour s'en occuper. Certains médicaments ne devraient plus être 
importés et les Etats Membres devraient pouvoir assurer la fabrication sur place des médicaments 
qui leur sont essentiels, avec l'aide de l'OMS si nécessaire. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) déclare que son pays, qui est un pays en voie de développement, 
doit dépenser des sommes importantes pour des médicaments qui font souvent l'objet d'une sur- 
consommation ou d'un mauvais usage, alors qu'un petit nombre de médicaments sont réellement 
indispensables pour assurer des soins primaires. Le Pakistan ne peut acheter que des médicaments 
de prix raisonnable, mais il a besoin de médicaments efficaces et de bonne qualité. Il lui faut 

donc élaborer une politique rationnelle en ce domaine et il souhaiterait que l'ONE l'aide dans 
cette têche. 

Au Pakistan, les médicaments étaient autrefois vendus sous de multiples appellations commer- 
ciales dont chacune faisait l'objet d'une publicité qui accroissait beaucoup les coûts. En 1972, 
le Gouvernement pakistanais a promulgué le Generic Names Act et dressé une liste nationale 
comprenant environ 1450 médicaments. La délégation pakistanaise est favorable à l'établissement 
de laboratoires de contrôle de la qualité des médicaments pour que soient garanties la qualité, 

la sécurité et l'efficacité des médicaments commercialisés. Ce contrôle est particulièrement 
important pour un pays qui vient de mettre sur pied un programme d'uniformisation des appel- 

lations des médicaments. Au Pakistan, le service de contrôle des médicaments a besoin d'être 
amélioré, ce qui pourra certainement se faire avec l'aide de l'OMS. 

De nombreuses matières premières et de nombreux produits finis étant importés au Pakistan, 

la délégation pakistanaise appuie la proposition selon laquelle les autorités sanitaires des 
pays exportateurs devraient fournir un certificat attestant la qualité, la sécurité et l'effi- 

cacité des médicaments exportés. 
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L'industrie pharmaceutique fournit souvent des renseignements sur les médicaments aux 
médecins, mais les arrangements existants à cet égard ne sont pas entièrement satisfaisants. 
Les pouvoirs publics, ou le corps médical lui -même, devraient fournir aux médecins des rensei- 
gnements exacts sur les médicaments. Le délégué du Pakistan appuie la proposition d'établir 
une liste de médicaments essentiels correspondant aux besoins de chaque pays et reconnaît que 
le rassemblement de renseignements sur les réactions adverses aux médicaments et la diffusion 
de cette information aux Etats Membres sont deux activités fort utiles. 

Etant donné le coût élevé des médicaments, le Gouvernement pakistanais a chargé une com- 
mission spéciale d'étudier les systèmes de médecine indigène et de chercher les moyens de les 
organiser, de les améliorer et de les utiliser au bénéfice de la population. 

Le Dr BANCHEZ ROSADO (Mexique) appuie les propositions contenues dans les rapports du 
Directeur général. Il soutient également l'amendement péruvien au projet de résolution sur 
les substances prophylactiques et thérapeutiques (document А28 /Á /Conf.Doc. N° 20). 

Le Dr LANG (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) précise que la Fédé- 
ration représente les industries pharmaceutiques d'environ 40 pays et qu'elle a l'honneur d'être 
en relations officielles avec TOMS. 

En 1971, la Fédération a organisé à Genève un symposium sur les Règles de bonne pratique 
applicables à la fabrication des médicaments. L'OMS y a participé. Elle va dans quelques 
semaines conduire à Nairobi un séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments qui 
réunira des représentants des gouvernements de la Région africaine. 

Sur plusieurs des points discutés à la présente Assemblée de la Santé, comme les Règles 
de bonne pratique, la Fédération donne son plein appui h TOMS. Le rapport très complet du 
Directeur général (document A28/ll) présente également un très grand intérêt pour l'industrie 
pharmaceutique. La Fédération espère, dans le cadre de sa coopération future avec TOMS, aider 
à trouver des solutions pratiques et réalistes aux problèmes liés à la fabrication et à l'uti- 
lisation des médicaments. ' 

Le De VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se demande si le repré- 
sentant de la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament pourrait fournir à la 
Commission de plus amples renseignements sur l'opinion, les réactions et les intentions de la 
Fédération concernant les diverses résolutions et décisions adoptées par l'Assemblée de la 
Santé au cours des dernières années. 

Le Dr LANG (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament) affirme que cela pren- 
drait trop de temps pour qu'il puisse le faire à la présente séance, mais il communiquera avec 
plaisir ces renseignements par l'intermédiaire du Secrétariat de l'OMS. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) sera heureux de recevoir 
cette information qu'il suggère de publier dans un bref document. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques) déclare que le Secrétariat a pris bonne note des observations formulées par 
les différentes délégations. Il note que le délégué de l'URSS a proposé, à propos de la section 
du document A28/l1 sur l'homologation des médicaments, que des informations soient également 
fournies concernant les antidotes et la thérapie appliquée en cas d'effets secondaires graves 
et d'intoxication par surdosage. Le délégué de l'URSS a également suggéré que dans la section 2 
des "Règles de bonne pratique" (document A28/12, page 3) la définition du médicament soit 
complétée par une mention des conditions légales d'homologation. Au sujet de la note 2 se rap- 
portant au modèle de certificat de produits pharmaceutiques (document A28/12, page 15), le 
délégué soviétique a suggéré d'inclure le nom chimique de la substance, si nécessaire. Les 
remarques du délégué du Royaume -Uni concernant l'homologation des lots et les échanges d'infor- 
mations ont également été notées. 

Le Dr Fattorusso constate que les propositions formulées par le Directeur général ont été 
en général bien accueillies et le Secrétariat est très reconnaissant aux délégations qui se 
sont déclarées prêtes à les mettre en pratique. Parmi les activités de l'Organisation qu'il 
importe de réorienter figurent les échanges d'informations sur les médicaments, y compris la 
pharmacovigilance. Ceci implique non seulement un rôle nouveau de la part de l'OMS, mais aussi 
un effort supplémentaire de la part des pays qui possèdent le type d'informations visé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution relatif aux 
"Règles de bonne pratique" (document А28 /A /Conf.Dоc. N° 19). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur le projet de résolution relatif aux 
substances prophylactiques et thérapeutiques (document А28 /A /Conf.Doc. N° 20), avec l'amendement 
proposé par le délégué du Pérou. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

2. PROJET DE SIXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А28/B/7) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, présente le projet de sixième rapport de la 

Commission. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
s'abstiendra de voter sur le projet de rapport, car elle estime que le projet de résolution 
sur le point 3.16.6 de l'ordre du jour (Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement: 
Coordination des programmes et activités dans le domaine de l'environnement) ne tient pas suffi- 
samment compte des résolutions pertinentes des Nations Unies, non plus que de la position de 
l'ONU et d'autres organisations ainsi que de celle des Etats Membres. $а délégation réserve sa 
position sur la question. 

Le Dr SCHUMANN (République Démocratique Allemande) déclare que sa délégation s'abstiendra 
pour les mêmes raisons; elle estime que toutes les questions de coordination sont étroitement 
liées et qu'il faut tenir dûment compte des résolutions pertinentes de la plus haute instance 

des Nations Unies. Elle reviendra sur la question à la séance plénière au cours de laquelle 
sera discuté le sixième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.17 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 

pour 1973 : Point 3.17.1 de l'ordre du joua (document A28/29) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant la question, déclare que le rapport mentionné 

dans le document A28/29 résume les débats de la dix -neuvième session du Comité des Pensions 

qui s'est tenue au Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, A Copenhague, en juillet 1974. Le 

rapport fournit des renseignements sur la situation financière de la Caisse et sur les 

participants. 
Cette session a été principalement consacrée aux effets catastrophiques de l'inflation, 

aggravés par les fluctuations monétaires, sur les pensions d'un grand nombre de retraités. 

Depuis cette session, les montants mensuels perçus par de nombreux retraités pour les presta- 

tions auxquelles ils ont droit, qui sont libellés en dollars des Etats -Unis, ont encore baissé. 

Les mesures recommandées par le Comité et acceptées par l'Assemblée générale des Nations Unies 

en décembre 1974 n'ont que partiellement compensé les pertes subies. 

L'Assemblée générale a prié le Comité des Pensions de poursuivre l'étude de la question 

et de proposer un système durable d'ajustement des pensions. Le Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS ainsi que les comités des pensions d'autres institutions spécialisées ayant leur siège 

A Genève étudient activement la question. Leurs suggestions seront présentées à la prochaine 

session du Comité des Pensions qui aura lieu en juillet 1975 A Genève. 

L'Assemblée de la Santé est simplement invitée A prendre note du rapport. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) trouve que le rapport du Comité des Pensions est résumé 

trop brièvement dans le document dont est saisie la Commission. Il aurait peut -être été possible 

de procéder A des comparaisons avec les données d'une année antérieure et si possible à une 

projection pour une période ultérieure. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que le Secrétariat tiendra compte de l'observation 

qui vient d'être faite : le procès -verbal sera plus étoffé en 1976. Il peut déjà fournir des 

données comparatives pour l'année 1972 : le capital de la Caisse des Pensions, qui s'élevait au 

31 décembre 1973 A US $821 044 178, atteignait au 30 septembre 1972 le montant de US $701425 038. 

Le nombre des participants à la Caisse, qui était de 36 768 en septembre 1972 (avec 4681 parti- 

cipants de l'OMS), atteignait au 31 décembre 1973 le chiffre de 38 089 (les participants de 

l'OMS étaient 4852). Les bénéficiaires de la Caisse étaient 5894 en septembre 1972 et 7155 à la 

fin de 1973. 
L'augmentation la plus importante du nombre des bénéficiaires s'est donc située dans les 

15 mois écoulés de septembre 1972 à décembre 1973 et c'est une tendance qui persistera proba- 

blement avec le départ A la retraite des membres du personnel entrés au service des organisa- 

tions internationales dans les années 1940 et 1950. 
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Le PRESIDENT demande aux délégués de se prononcer sur le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé 
PREND NOTE de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies, tel qu'il apparaît dans le rapport annuel du Comité mixte de la Caisse 
pour 1973 et dont le Directeur général lui a rendu compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.17.2 de 
l'ordre du jour (document А28/30) 

Le PRESIDENT rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé est représentée au Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS par trois membres et trois suppléants, avec un système de roule- 
ment qui permet aux différentes régions d'être représentées au Comité et qui exige la dési- 
gnation d'un membre nouveau et d'un suppléant chaque année. La pratique de l'Assemblée de la 
Santé est de nommer pour la représenter au Comité des Pensions des personnes qui siègent au 
Conseil exécutif. La Vingt -Huitième Assemb ée mondiale de la Santé est donc invitée à désigner 
un membre titulaire et un membre suppléant qui siègeront au Comité trois ans et le Président 
propose que l'on suive la coutume établie. 

Mme CRUTCHLEY (Nouvelle -Zélande) propose que le membre appelé à siéger au Comité des Pen- 
sions du Personnel soit le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement australien. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) propose que le suppléant soit le membre désigné par la 
Mauritanie. 

Le PRESIDENT, en l'absence d'autres propositions, suggère h la Commission d'adopter le 
projet de résolution suivant : 

La Vingt- Huitième Assemb éе mondiale de la Santé 
DECIDE que le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement de l'Australie 

est nommé membre du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel de l'OMS et que le membre 
du Conseil exécutif désigné par Le Gouvernement de la Mauritanie est nommé membre suppléant 
du Comité, l'un et l'autre pour une durée de trois ans. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANIE : Point 1.8 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 223, partie I, résolution EB55.R46 et annexe 10) 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) indique que la méthode de travail est un 
des soucis permanents de l'Assemblée et du Conseil, qui se préoccupent d'améliorer sans cesse 
leurs travaux, de rationaliser les méthodes et de les adapter à l'évolution des besoins et de 

la situation. 
A sa cinquante -quatrième session, le Conseil a adopté la résolution EB54.R6 dans laquelle 

il demandait au Directeur général "d'établir pour le soumettre au Conseil exécutif à sa cinquante' 

cinquième session un rapport passant en revue le fonctionnement actuel de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, contenant des renseignements sur ses coûts et suggérant de nouvelles méthodes pos- 
sibles qui permettraient une meilleure rationalisation de travail des futures sessions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé sans porter préjudice à son efficacité ou h sa valeur pour les 
Etats Membres et pour l'Organisation mondiale de la Santé dans son ensemble ". En conséquence, 
le Directeur général a soumis un rapport détaillé qui contenait un certain nombre de suggestions 

pour une meilleure rationalisation des méthodes en usage et mettait l'accent sur les mesures 
qui contribueraient le plus à améliorer le fonctionnement et à réduire la durée et le coût de 

l'Assemblée de la Santé, pour lui permettre de s'acquitter avec un maximum d'efficacité de ses 
responsabilités aux termes de la Constitution. Ce rapport est reproduit à l'annexe 10 des Actes 
officiels N° 223, partie I. Après étude de ce rapport, le Conseil exécutif a adopté sa résolu- 
tion EB55.R46 qui contient un projet de résolution dont il recommande l'adoption à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Etant donné que l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitu- 
tion et l'accroissement du nombre des membres du Conseil de 24 à 30 ont exigé un certain nombre 
de modifications du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, les changements de rédaction 
ci -après ont été apportés au projet de résolution, qui se lit maintenant comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de travail 

de l'Assemblée de la Santé; 
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Estimant que les mesures recommandées contribueront A une meilleure rationalisation et 

A une amélioration des travaux de l'Assemblée de la Santé sans porter préjudice A son effi- 

cacité ou A sa valeur pour les Etats Membres et pour l'Organisation mondiale de la Santé 

dans son ensemble; 

Considérant en outre que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal dеmanдéе dans la 

résolution WHA26.38 offrira des possibilités accrues d'améliorer l'efficacité de l'Assemblée 

de la Santé et de réduire sa durée, 
I 

1. DECIDE qu'A partir de 1976 la séance d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé 

aura lieu un lundi A 15 heures et sera suivie de la réunion de la Commission des Désigna- 

tions qui soumettra ses propositions conformément A l'article 25 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée de la Santé, afin que les élections puissent avoir lieu dans la matinée du 

mardi suivant; 
2. DECIDE que l'Assembléе de la Santé procédera A partir de 1977 

1) les années impaires, A un examen complet du projet de budget programme pour la 

période biennale suivante et A un bref examen du Rapport du Directeur général sur 

l'activité de l'OMS l'année précédente; 
2) les années paires, A un examen complet du Rapport du Directeur général sur l'acti- 
vité de l'OMS au cours de la période biennale écoulée; 

3. DECIDE que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme 
avant de recommander le montant du budget effectif; 
4. DECIDE que les heures de remise des distinctions attribuées par des fondations conti- 
nueront d'être fixées de manière A gêner le moins possible les autres travaux de l'Assemblée 
de la Santé, compte étant dûment tenu de ce qui convient aux lauréats, et que les séances 
du Bureau de l'Assemblée se tiendront, dans toute la mesure possible, après les heures 
normales de travail de l'Assemblée de la Santé et des commissions principales; 

II 

1. DECIDE que l'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en 

séance plénière de l'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du 

Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général relatif A l'activité de l'0MS et que 
le Bureau de l'Assemblée, chaque fois qu'il le jugera approprié, pourra convoquer des 
réunions de l'une des commissions principales en même temps que des séances plénières de 
l'Assemblée de la Santé consacrées h l'examen d'autres points de l'ordre du jour; 
2. DECIDE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le 

matin du samedi de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que ni l'Assemblée 
de la Santé ni les commissions principales ne se réuniront A ce moment; 
3. DECIDE en outre que les paragraphes II.1 et 2 ci- dessus annulent et remplacent le 

paragraphe 2 de la résolution WHA 26.1; 
III 

1. AUTORISE le Bureau de l'Assemblée h transférer des points de l'ordre du jour d'une 
commission A l'autre; 
2. DECIDE que les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les points 
de l'ordre du jour seront soumis directement par ces commissions A une séance plénière; 
3. DECIDE que, lorsqu'il proposera les noms des Membres habilités A désigner une personne 
devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera au scrutin secret 
une liste de quinze Membres au plus et de dix au moins, et recommandera les noms de dix 
Membres figurant sur cette liste qui, A son avis, réaliseraient, s'ils venaient A être 
élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée; 
4. ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la 
Santé afin de donner effet aux décisions contenues dans les paragraphes III.1, 2 et 3 

ci- dessus : 

Article 33 

Outre les attributions spécifiées dans d'autres dispositions du présent Règlement, le 
Bureau de l'Assemblée, en consultation avec le Directeur général et sous réserve de toute 
décision de l'Assemblée de la Santé : 

a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des 
commissions principales et de toutes les réunions des commissions instituées au cours 
des séances plénières de la session. Dans la mesure du possible, le Bureau de 
l'Assemblée fait connaître plusieurs jours A l'avance les dates et les heures des 
séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions; 
b) détermine l'ordre de priorité des questions A examiner lors de chacune des séances 
plénières de la session; 
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c) propose à l'Assemblée de la Santé la répartition initiale, entre les commissions, 
des questions figurant à l'ordre du jour; 

d) transfère par la suite d'une commission à l'autre, si nécessaire, des points de 

l'ordre du jour renvoyés aux commissions; 
e) fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en vertu de l'article 12; 
f) coordonne les travaux des commissions principales et de toutes les commissions 
instituées au cours des séances plénières de la session; 
g) fixe la date d'ajournement de la session; et 

h) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session. 

Article 52 

Les rapports de toutes les commissions sont soumis par ces commissions à une séance 
plénière. Ces rapports, contenant des projets de résolution, sont distribués, dans la 

mesure du possible, au plus tard vingt -quatre heures avant la séance plénière à laquelle 
ils doivent être étudiés. Sauf décision contraire du Président, il n'est pas donné lecture 
en séance plénière des rapports ni des projets de résolutions y annexés. 

Article 77 

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispositions 
de l'article 107, i1 n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des candidats 
aux postes à pourvoir par voie d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes et, en 
pareil cas, les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scruta- 
teurs choisis par le Président parmi les membres des délégations présentes participent au 
dépouillement du scrutin. 

Article 99 

Le Bureau de l'Assembléе, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Constitu- 
tion, de l'article 97, des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candida- 
tures présentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret 
une liste de quinze Membres au plus et dix Membres au moins. Cette liste est transmise à 
l'Assemblée de la Santé vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour 
l'élection annuelle des dix Membres habilités à désigner une personne partie 
du Conseil. 

Le Bureau de l'Assembléе recommande les noms de dix Membres figurant sur cette liste 
qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient á être élus, un Conseil compor- 
tant dans son ensemble une distribution équilibrée. 

Article 100 

Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'Assembléе de la Santé élit au scrutin 
secret, parmi les Membres désignés conformément aux dispositions de l'article 99, les dix 
Membres habilités à désigner des personnes devant faire partie du Conseil. Les candidats 
obtenant la majorité requise sont élus. Si, après cinq tours de scrutin, un ou plusieurs 
sièges restaient encore à pourvoir, il ne serait pas procédé à un tour de scrutin supplé- 
mentaire. Le Bureau de l'Assemblée serait alors requis de soumettre des propositions de 
candidats pour les sièges restant à pourvoir, conformément à l'article 99, le nombre de 
candidats ainsi désignés ne devant pas excéder le double du nombre des sièges restant à 
pourvoir. Des tours de scrutin supplémentaires auront lieu pour les sièges restant à pour- 
voir et les candidats obtenant la majorité requise seront élus. 

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, 
le candidat obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre de voix sera éliminé 
et un nouveau tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les 
sièges aient été pourvus. 

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article, il ne 
sera pris en considération aucune désignation autre que celles qui auront été faites 
conformément aux dispositions de l'article 99 et du présent article. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que la Vingt - 
Huitième Assembide mondiale de la Santé et les essais de nouvelles méthodes de travail sont 
presque achevés. L'Assemblée de la Santé est appelée à déterminer l'ampleur et la direction des 
travaux de l'Organisation et il est d'une extrême importance que cette tâche soit bien préparée. 
Ce n'est pas l'effet du hasard si ces dernières années il a tant été question des moyens d'amé- 
liorer les méthodes de travail et d'accroître l'efficacité de l'OMS. 

La proposition tendant à ce que la séance d'ouverture de l'Assemblée se tienne le lundi 
matin et soit suivie d'une réunion de la Commission des Désignations, pour permettre l'élection 
du Bureau le lendemain matin, paraît rationnelle. C'est également une bonne idée, comme l'a 
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montré la présente session, de continuer à tenir les discussions techniques à la fin de la 
première semaine. Mais certaines des recommandations du projet de résolution dont la Commission 
est saisie visent plutôt à réduire la durée de la session malgré l'accroissement du nombre des 
Membres de l'Organisation et du volume du travail. Déjà la durée des sessions a été ramenée de 
20 jours à 17 et même 14, alors que le nombre des séances de nuit augmentait pour s'établir à 
une moyenne de 3 au cours des récentes Assemblées de la Santé. Même à la présente session il 
n'a pas été possible d'éviter les séances de nuit. On peut donc se demander si certaines des 
mesures recommandées accroîtront vraiment. l'efficience ou la qualité des travaux. Le volume de 
travail accru ne fait que fatiguer les délégués, qui ne disposent souvent pas d'assez de temps 
pour se préparer comme il conviendrait à participer aux débats. Le délégué soviétique est 
hostile à une nouvelle réduction de la durée de l'Assemblée. 

Il rappelle que le travail a été intense au cours de la première semaine de la présente 
session et que la Commission A vient de tenir une session de nuit la veille. Or, le stress est 
reconnu par toute la profession médicale comme très dangereux pour la santé. De divers côtés 
on a demandé aux présidents des grandes commissions de réduire la pression de travail, surtout 
lorsque des questions très importantes sont à l'étude. Le délégué soviétique note également 
l'absence presque totale, au cours de la présente session, des suspensions de séance de l'après- 
midi. 

Il demande au Conseiller juridique des précisions sur la mesure dans laquelle l'Assemblée 
de la Santé est habilitée à faire des recommandations sur de nouvelles méthodes d'examen du 
budget programme (paragraphe II.1 du projet de résolution) avant que les amendements aux 
articles 34 et 55 de la Constitution n'aient été ratifiés par au moins les deux -tiers des Etats 
Membres. Par ailleurs, rien n'a été prévu pour un examen du budget programme au cours des années 
paires. L'expérience a montré que même lorsque l'on procède à une planification préalable, le 
budget programme que l'on applique effectivement diffère souvent de celui qui a été adopté par 
l'Assemblée. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1974 (Actes officiels N° 222) 
indique qu'au cours de cette année 162 projets inscrits au programme ont été supprimés alors 
que 115 projets non inscrits au programme ont été mis en oeuvre. 

M. Lisicyn propose que le paragraphe I.2 2) du projet de résolution soit amendé de manière 
à prévoir un rapide examen du budget programme adopté pour la deuxième année de la période 
biennale ainsi qu'un bref examen des changements apportés au budget programme de la période 
biennale suivante. 

Le délégué soviétique n'est pas convaincu que l'expérience de la présente Assemblée de la 
Santé justifie pleinement l'adoption de lа disposition du paragraphe II.1 du projet de réso- 
lution qui veut que l'une des commissions se réunisse pendant que la discussion générale se 
déroule en séance plénière de l'Assemblée et qu'une des grandes Commissions puisse se réunir 
lors des autres séances plénières de l'Assemblée. Il arrive que les effectifs des délégations 
ne soient pas assez nombreux pour qu'elles soient représentées à la fois aux commissions princi- 
pales et aux séances plénières. Sept délégations ne comprenaient qu'un seul membre à la Vingt - 
Sixième Assemblée mondiale et six à la Vingt -Septième Assemblée. M. Lisicyn n'est pas convaincu 
non plus que la dernière session du Conseil exécutif ait démontré que l'on pouvait se passer 
d'une session préalable du Comité permanent des Questions administratives et financières et il 

propose, vu l'accroissement considérable du volume du travail du Conseil, que l'on envisage de 
revenir à la pratique antérieure. 

Pour le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), il ne fait guère de doute qu'il est possible 
et souhaitable d'améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil 
exécutif, après avoir soigneusement étudié diverses solutions allant de modifications radicales 
à des changements légers, a soumis à l'Assemblée des recommandations qui représentent un dosage 
soigneux des différentes opinions en présence. La délégation des Etats -Unis aurait préféré des 

changements plus importants, mais elle appuie vigoureusement les recommandations formulées 
dans le projet de résolution dont la Commission est saisie. Le Dr Ehrlich espère que ces recom- 
mandations seront adoptées rapidement et que, comme l'a suggéré le délégué de l'URSS, le Conseil 
exécutif continuera à étudier le problème et à faire de nouvelles suggestions pour continuer 
de rationaliser les travaux des Assemblées de la Santé. Les méthodes de travail de l'OMS ne 
sont pas sacro- saintes; elles peuvent toujours être changées et l'on peut revenir aux pratiques 
antérieures si l'expérience le justifie. Il importe que l'Assemblée de la Santé, à laquelle 

assistent les sommités médicales du monde, ne se laisse pas encombrer par des méthodes et 

des pratiques traditionnelles qui, en alourdissant un ordre du jour déjà surchargé, tendent 
à nuire au prestige de l'Organisation. 
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Le délégué de l'Union soviétique a estimé que l'Assemblée de la Santé ne disposait pas 
d'assez de temps pour achever ses travaux dans de bonnes conditions. Le Dr Ehrlich pense, lui, 

que la durée des sessions a tendance à correspondre exactement au temps qui leur est assigné 
et il estime que l'Assemblée peut achever ses travaux dans le temps qui lui est imparti aux 
termes du projet de résolution. 

L'amendement soviétique au paragraphe I.2 2) du projet de résolution lui parait raison - 

nable. Si la délégation des Etats -Unis a bien compris, on examinerait au cours des années 
paires les travaux de l'Organisation depuis la dernière étude détaillée du budget programme, 
et notamment les changements et les progrès réalisés. Si tel est bien le sens de l'amendement 
soviétique, la délégation des Etats -Unis le soutiendra. 

M. PARROT (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se prononce en faveur 
du projet de résolution. Comme le démontre la séquence des événements depuis la cinquante - 
quatrième session du Conseil exécutif jusqu'à la présente Assemblée de la Santé, l'approche 
de ce problème a toujours été pratique. 

Le libellé de la résolution EB54.R6 fait ressortir que le gain de temps n'est pas néces- 
sairement souhaitable en soi. Il faut parfois sacrifier une certaine efficience si, ce faisant, 
les travaux de l'Assemblée gagnent en utilité pour les Etats Membres et pour l'OMS. En d'autres 
termes, il faut réaliser un certain équilibre. Peut -être la première leçon que l'on a apprise 
a été celle de la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif, où l'on a réalisé des éco- 

nomies en supprimant le Comité permanent des Questions administratives et financières mais au 
prix peut -être de certains inconvénients. Le délégué du Royaume -Uni espère que la question 
sera étudiée avec soin par le nouveau Conseil exécutif. 

Certaines des modifications de la méthode de travail proposées dans le projet de résolution 
ont déjà été appliquées à titre d'essai à la présente Assemblée, et dans l'ensemble ces modifi- 
cations ont été heureuses. Cependant, M. Parrot voudrait formuler quelques réserves. 

Premièrement, il est très regrettable que le Directeur général n'ait pas pu, avant le début 

des travaux des grandes commissions, prendre la parole devant tous les délégués assemblés en 

séance plénière. C'est dans son discours d'ouverture que le Directeur général détermine habi- 
tuellement le thème des travaux de chaque Assemblée. A l'avenir, l'importance de cette séance 
d'ouverture ne devrait pas être affaiblie par l'absence de délégués siégeant en commission. 
Deuxièmement, il est regrettable que le Bureau de l'Assemblée ait parfois siégé en même temps 
que les deux commissions principales. A l'avenir, il conviendrait de prendre de meilleures 
dispositions pratiques, pour que les travaux des grandes commissions puissent se poursuivre en 
l'absence de leurs présidents ou vice -présidents, lorsque ces derniers assistent aux réunions 

du Bureau de l'Assemblée ou ne sont pas là pour d'autres raisons. Enfin, le délégué du Royaume - 

Uni fait sien l'avertissement du délégué des Etats -Unis : les travaux ont tendance à durer tout 

le temps qui leur est imparti et parfois à se prolonger au -delà. Certes, la Commission B peut 

se féliciter d'avoir achevé de façon rapide et efficace tous ses travaux et d'avoir pu étudier 

certaines questions qui lui avaient été renvoyées par la Commission A, mais les délégués 

devraient faire preuve de vigilance et veiller à ce que leurs interventions soient aussi courtes 

que possible sans rien perdre de leur qualité. 
Ce que le représentant du Royaume -Uni vient de dire ne concerne que des questions relati- 

vement secondaires; on peut compter sur l'expérience et la bonne volonté de tous les délégués 

pour remédier aux défauts qui viennent d'être signalés. Etant donné la situation financière 

actuelle et la détermination générale d'explorer toutes les formes raisonnables d'économie 

qu'il serait possible de réaliser sans que l'Organisation en souffre, l'expérience proposée 

dans le projet de résolution mérite de réussir. 

M. de GEER (Pays -Bas) soutient sans réserve le projet de résolution, d'autant plus qu'il 
doit représenter une économie de temps et d'argent aussi bien pour l'Organisation que pour les 

Etats Membres. Il n'est pas persuadé cependant que les dispositions du projet de résolution 
permettront de réduire la durée des Assemblées de la Santé. Comme l'ont fait remarquer les 
précédents orateurs, les résultats de l'expérience de cette année n'ont pas été impressionnants; 
mais si l'on considère que le volume du travail, le nombre des Etats Membres et la complexité 
des problèmes étudiés augmentent chaque année, ces résultats ne doivent pas étonner. La délé- 
gation néerlandaise préconise un raccourcissement sensible de la durée de l'Assemblée et souscrit 
à la proposition tendant à ce que le Conseil exécutif étudie la possibilité de prendre de 
nouvelles mesures dans ce sens. 

M. de Geer demande au Secrétariat dans quelle mesure il envisage de réduire la durée de 
la Vingt -Neuvième Assemblée et des sessions ultérieures, une fois que les dispositions du projet 
de résolution auront été complètement mises en oeuvre. 
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Le Professeur AUJALEU (France) approuve sans réserve le projet de résolution. Mais il 

reste très sceptique quant à la possibilité de réduire sensiblement la durée de l'Assemblée 

de la Santé; parler de deux semaines lui parait utopique. 

La présente Assemblée a fait deux essais. Le premier essai a été très utile : si la 

Commission A n'avait pas siégé en même temps que l'Assemblée plénière, cette commission aurait 

dû tenir trois séances de nuit ou siéger pendant un jour et demi de plus à la fin de la session. 

Le deuxième essai a consisté à examiner le programme avant de déterminer le montant du budget 

effectif, mais si cet essai était logique il n'a pas été très fructueux parce que, au lieu 

d'examiner sérieusement le programme et de proposer les modifications indispensables qui auraient 

pu avoir des répercussions budgétaires, les délégués se sont contentés de faire des discours 

pour exposer les problèmes qui se posent dans leur pays. 

Le Professeur Aujaleu approuve la teneur de l'amendement soviétique au projet de résolution. 

Il estime lui aussi que les travaux doivent être organisés de telle façon que les délégués ne 

soient pas surmenés. C'est peut -être la fatigue excessive qui explique que seulement 54 délé- 

gations environ soient présentes à la Commission au moment où il parle alors que 70 ou 80 sont 
absentes. 

Par ailleurs, le Professeur Aujaleu fait observer que l'article 77 du Règlement intérieur 

de l'Assemblée dispose qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre des can- 

didats aux postes à pourvoir par voix d'élection ne dépasse pas le nombre de ces postes. Certes, 

cette règle est parfaitement justifiée dans le cas de l'Assemblée de la Santé, mais il s'étonne 

que la même disposition s'applique dans le cas du Conseil exécutif (règle 48). Appliquer cette 
règle à l'élection d'un Directeur régional par le Conseil exécutif, alors qu'un nom seulement 

est proposé par le Comité régional compétent, prive le Conseil de l'une de ses prérogatives 
fondamentales; il pourrait arriver que le Conseil veuille manifester sa désapprobation ou 
s'abstenir. Le Dr Aujaleu demande au Secrétariat d'examiner ce point du Règlement intérieur. 

Le Dr TOURE (Sénégal) voudrait savoir pourquoi l'on propose que les futures Assemblées de 

la Santé s'ouvrent un lundi à 15 heures. 
Si la réduction de la durée de l'Assemblée provoque de la fatigue et de la tension, cette 

décision est peut -être en contradiction avec les principes de la thérapeutique mentale. Si en 

réduisant la durée de la session on aboutit à plus d'efficacité dans les travaux, il sera favo- 

rable au projet de résolution. Mais s'il s'agit d'éviter de larges discussions, alors il n'est 

plus d'accord; car c'est de la discussion que jaillit la lumière. Il vaudrait mieux tenir des 
Assemblées tous les deux ans et instaurer un large débat plutôt que de réunir tous les ans une 

Assemblée devant laquelle tout le monde ne pourrait pas s'exprimer et où les problèmes ne 
seraient pas approfondis. 

Il ne convient pas de laisser les séances plénières se vider quand les délégués des Etats 
Membres exposent leurs problèmes et proposent des solutions. A son avis, les commissions prin- 
cipales ne devraient pas se réunir lorsque l'Assemblée plénière est en train de siéger. 

Le Dr SОВОТКOVА (Tchécoslovaquie) approuve les efforts que l'on fait pour rendre plus 
efficaces les travaux de l'Assemblée de la Santé. Elle s'associe à la demande que le délégué de 
l'Union soviétique a faite au Conseiller juridique de l'OMS et fait siennes les autres obser- 
vations et suggestions formulées par ce délégué. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) appelle l'attention sur le paragraphe 1.3 du 

projet de résolution, qui dispose que la Commission A examinera dans le déatil le projet de 

budget programme avant de recommander le montant du budget effectif. Lorsque cette disposition 
sera appliquée dans les années à venir, il faudra s'efforcer de faire en sorte que des questions 
bien déterminées comme le problème de la variole et celui de la schistosomiase soient étudiées 
ensemble en même temps que le projet de budget programme et non séparément; au cours de la 

période d'essai de cette année, seul un petit nombre de sujets ont été débattus. Une étude 
d'ensemble rendrait les débats plus efficaces et moins prolixes. La déléguée de l'Indonésie note 
par ailleurs que, malgré les diverses modifications apportées aux travaux de la présente Assemblée 
de la Santé, comme de faire siéger la Commission A en même temps que l'Assemblée procédait à un 
débat général en séance plénière, on est plus éloigné d'une réduction de la durée des travaux 
que lors des années précédentes. Il conviendrait d'examiner de près les raisons de cet état de 
choses. 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), répondant aux délégués de l'Union 
soviétique et de la Tchécoslovaquie, dit que jusqu'à l'entrée en vigueur des amendements aux 
articles 34 et 55 de la Constitution de l'OMS il sera nécessaire que l'Assemblée de la Santé 
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examine le projet de budget programme tous les ans, comme indiqué dans les Actes officiels N° 223, 

annexe 10 (note de base de page 2 de la section 4.1.5). En soumettant son amendement au projet 

de résolution, le délégué de l'URSS a en partie répondu lui -même à sa question. Aucune dispo- 
sition à cet effet n'a été prévue dans le projet de résolution pour ne pas obliger l'Assemblée 
générale à procéder soit à un examen bref soit à un examen détaillé au cours des années paires. 
Le problème n'est d'ailleurs pas juridique mais plutôt administratif. 

Le Secrétariat a pris bonne note de l'observation du délégué de la France. Des dispositions 
ont déjà été prises en vue d'une révision du Règlement intérieur aussi bien de l'Assemblée de la 

Santé que du Conseil exécutif; un certain nombre de problèmes de procédure ont surgi au cours 
des années passées et il conviendra de leur trouver une solution. 

• 

• 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que les observations des délégués ont été notées 
par le Directeur général, qui en tiendra compte lorsqu'il fera de nouvelles suggestions tendant 
à rationaliser les travaux de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Répondant au délégué des Pays -Bas, M. Furth dit qu'aucune disposition précise n'a été prise 
concernant la durée des futures Assemblées de la Santé. En fait, chaque Assemblée détermine sa 
propre durée et poursuit ses travaux jusqu'à épuisement de l'ordre du jour. Par exemple, la 

présente Assemblée durera plus longtemps que la précédente malgré le changement apporté à sa 
méthode de travail; il est évident que la durée des Assemblées dépend de leur volume de travail. 

Le délégué du Sénégal a demandé pourquoi l'on avait recommandé que les Assemblées futures 
s'ouvrent le lundi à 15 heures au lieu du mardi matin comme dans le passé. L'expérience a montré 
que la séance d'ouverture de l'Assemblée dure généralement moins de deux heures le premier jour, 
en partie parce qu'il faut suspendre les travaux pendant que le Comité des Désignations qui vient 
d'être élu établisse ses rapports à l'intention de la deuxième séance plénière. Si l'Assemblée 
s'ouvre à 15 heures le lundi, le Comité des Désignations peut soumettre ses propositions à la 
séance du lendemain matin, de sorte que le mardi peut être une journée de travail normale, 

Le Dr SACKS, Secrétaire de la Commission B, annonce que la traduction de l'amendement de 
l'URSS au paragraphe I.2 2) du projet de résolution vient d'être établie. Le libellé actuel de 
ce paragraphe sera modifié comme suit : après les mots "la période biennale écoulée" on ajou- 
tera les mots "ainsi qu'un bref examen des changements portant sur le budget programme 
deuxième année de la période biennale ". Cet amendement a déjà été approuvé par les délégués de 
la Tchécoslovaquie, de la France et des Etats -Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution ainsi amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

5. PROJET DE SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А28/B/8) 

Le PRESIDENТ propose de suspendre la séance pour permettre au Rapporteur d'achever la 
rédaction du septième rapport de la Commission B. 

La séance est suspendue à 17 h.25; elle est reprise à 17 h,50. 

A la demande du Président, le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet 
de septième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 17 h.55. 


