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DEUXIEME SEANCE 

Jeudi 11 mai 1978， à 11 h.25 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Appli-
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3,2.3 de l'ordre du jour (résolutions 
EB61.R11-R16; document A31/53) — — 

Le Dr BUTERA (Président du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé) présente le rapport de son Comité 
(document A31/5З) sur la réunion que celui-ci a tenue le 8 mai 1978. Quand le Conseil exécutif 
s fest réuni en janvier 1978, six Membres étaient redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Depuis lors, 
l'Empire Centrafricain a effectué un versement suffisamment important pour 11e plus figurer sur 
la liste. Le Comité a noté que les cinq autres Membres concernés 11 'ont pas répondu aux commu-
nications du Directeur général et n'ont fourni aucune raison du non-paiement des contributions 
pendant au moins deux années - à savoir 1976 et 1977 - consécutives. Le Comité a donc prié le 
Directeur général d1envoyer à ces pays un nouveau rappel en leur demandant instamment de se 
mettre en règle ou d'indiquer les motifs pour lesquels ils ne pouvaient faire de versement. A 
la lumière des réponses attendues pour le 15 mai， la Commission В tiendra peut-être à décider, 
à une séance ultérieure, des recommandations qu1 il conviendra de faire à l'Assemblée. 

M. DJOGO (Tchad) souligne la situation particulièrement difficile - sur le plan tant 
économique que politique 一 dans laquelle se trouve son pays et qui a motivé le retard du 
paiement des arriérés. Le Gouvernement du Tchad a récemment pris des mesures pour faire face 
à ses obligations contractuelles à l'égard de l'OMS dans les délais prévus. M. Djogo demande 
donc à la Commission d'agir en conséquence. 

Le PRESIDENT propose qu'au vu des recommandations contenues dans le document A31/5З et 
de la déclaration du Dr Butera, la Commission diffère ses recommandât ions sur le sujet dans 
l'espoir que les Gouvernements en cause répondront à la communicat ion du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Après une brève discussion de procédure à laquelle ont participé M. HESSEL (France), le 
Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) et M. SEABOURN (Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), il est décidé de différer 1?examen du point 3.2,4 de 
l'ordre du jour, celui-ci devant avoir lieu après la discussion du point 3.4. 

3. METHODES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1.8 de 
l'ordre du jour (Actes officiels № 244, résolutions EB61.R3 et EB61.R8 et annexe 1; 
résolution WHA31.T) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le rapport du Directeur général sur la méthode 
de travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif (Actes officiels № 244, annexe 1) 
a été examiné par le Conseil exécutif en janvier 1978; le Conseil avait adopté à 11 époque les 
résolutions EB61.R3 et EB61.R8. Le texte de résolution recommandée par le Conseil dans la 
première de ces résolutions traitant surtout des mandats des commissions principales a déjà 
été adopté par 1 Assemblée de la Santé dans la résolution WHA31.1. La seconde résolution 
contenait, aux paragraphes 5 et 6 du dispositif, des recommandations spécifiques• Certaines 
d'entre elles sont actuellement mises en oeuvre, à titre expérimental, à la présente Assemblée 
de la Santé. 



Le Dr BUTERA (Représentant du Conseil exécutif) rappelle que 1'Assemblée de la Santé a 
décidé de mettre en oeuvre sur des bases expérimentales certaines modifications de la méthode 
de travail qui avaient été recommandées par le Conseil exécutif. D'une manière générale, ces 
modifications se sont révélées satisfaisantes, et à la lumière de 1'expérience initiale, le 
Conseil a examiné plus avant la question à sa soixante et unième session, tenant compte du 
souci de rationalisation de 1'Assemblée et du désir exprimé par le Conseil lui-même de trouver 
des méthodes de travail lui permettant de procéder à un examen efficace de la totalité du 
programme de 1'Organisation. Après avoir examiné un certain nombre d'améliorations supplémen-
taires pouvant être introduites, le Conseil a adopté la résolution EB61.R3 recommandant à 
1'Assemblée 1'adoption d'une résolution mettant à jour les mandats des Commissions A et B， et 
la résolution EB61.R8 qui comprend un certain nombre de propositions de changements supplémen-
taires . 

Le PRESIDENT suggère que la Commission examine les recommandations contenues aux para-
graphes 5 et 6 du dispositif de la résolution EB61.R8 paragraphe par paragraphe et que le 
rapporteur rédige ensuite un projet de résolution en fonction des observations formulées. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 5 1) 

Le paragraphe 5 1) est approuvé. 

Paragraphe 5 2) 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se demande s'il convient 
vraiment que chaque Assemblée consacre du temps à expliquer le rôle que le Conseil exécutif et 
ses représentants doivent jouer, alors qu’il est clairement défini respectivement dans la 
Constitution et dans le Règlement intérieur de 1'Assemblée. Si la Constitution et le Règlement 
intérieur doivent être revus, il faudra envisager des amendements. Sinon， les délégués devront 
les étudier avant de se rendre à 1'Assemblée de la Santé• Dans tous les cas, il ne faut pas 
perdre de temps aux explications proposées au paragraphe 5 2). 

M. WEST (Australie) comprend 1'objection du délégué de 1'URSS, mais ne pense pas que de 
brèves déclarations sur le rôle des représentants du Conseil exécutif demandent beaucoup de 
temps. Le sujet est important parce qu'il y a toujours certains délégués qui assistent à 
l'Assemblée pour la première fois, auxquels il faut expliquer le rôle des représentants du 
Conseil exécutif, pour éviter toute confusion avec le Secrétariat. M. West est donc favorable 
au maintien du paragraphe. 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) précise que, si le Conseil exécutif a for-
mulé la proposition figurant au paragraphe 5.2), c1est que ses membres ont eu le sentiment qu1il 
fallait fournir des explications sur le rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée et au 
Conseil lui-même, car la composition des délégations à 1'Assemblée de la Santé change souvent 
et bien des délégués ne connaissent guère les méthodes de travail. Il pense quf il vaut mieux 
maintenir le paragraphe. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à la recommandation, il a déjà fait une déclara-
tion à la Commission sur le rôle des représentants du Conseil et que le Président de la Commis-
sion A et le Président de 1'Assemblée ont fait de même. Le point soulevé par le représentant 
soviétique est pertinent, mais le Président espère que grâce aux arguments présentés par le 
délégué australien et par le représentant du Conseil exécutif, il sera possible dfaccepter le 
paragraphe. 

Le paragraphe 5.2) est approuvé. 



Paragraphes 5.3) et 5.4) 

Les paragraphes 5.3) et 5.4) sont approuvés. 

Paragraphe 5.5) 

M. CABO (Mozambique) craint que des pays comme le sien, qui n'utilisent pas une des langues 
officielles de l'OMS, n'aient du mal à fournir la note explicative ou le mémorandum mentionnés 
au paragraphe 5.5). Il souligne que de toute manière son pays ne reçoit normalement la documen-
tation de 1'Assemblée de la Santé qu'assez tardivement. 

M. HESSEL (France) est d'accord avec la délégation du Mozambique; il peut comprendre 
les raisons qui ont motivé la recommandation, mais la juge d'application difficile et de nature 
à limiter à 11 excès le nombre des projets de résolution résultant des débats, ce qui s1 oppose-
rait à la spontanéité. Il serait donc préférable de supprimer 1'alinéa 5.5). 

Le Dr CUMMING (Australie) comprend les appréhensions que le Mozambique et la France 
peuvent avoir au sujet de la recommandation, mais il appuie néanmoins vigoureusement le principe 
qui en est à l'origine. Les délégations doivent connaître suffisamment le contexte des propo-
sitions pour en comprendre parfaitement leurs conséquences； de plus, il ne faut pas entraver 
le libre cours des débats. Peut-être faudrait-il remplacer les mots "soient priés, en règle 
générale, de soumettre ..." par les mots M... soient priés, si possible, de soumettre ...". 

La dernière partie de la recommandation indiquant que le Secrétariat fera rapport sur 
toutes les conséquences d'ordre technique, administratif ou financier que pourrait avoir la 
proposition doit être bien soulignée. Il est souvent arrivé que l'Assemblée de la Santé adopte 
des résolutions sans discuter ou voter les crédits correspondants et sans fournir dfindications 
quant aux programmes sur lesquels le Directeur général devra opérer des coupures pour que les 
nouveaux programmes désirés puissent progresser. S1 ils sont mieux au courant de la situation 
financière, les délégués pourront en connaissance de cause juger de attitude qu!ils doivent 
prendre à 1!égard des projets de résolution et décider, non seulement de ce que le Directeur 
général doit être prié de faire, mais aussi de ne pas faire. 

Le Dr SEBINA (Botswana) convient que, jusqu1à présent, il n!a pas été facile aux déléga-
tions de déterminer, parmi les nombreuses résolutions soumises à 11Assemblée, celles qui 
devraient avoir la priorité； il serait donc extrêmement utile qu1 elles reçoivent tant des 
auteurs que du Secrétariat des renseignements circonstanciés complets. Le Dr Sebina appuie la 
recommandation telle qu1elle est présentée. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les préoccupations 
des représentants du Mozambique et de la France. Des notes ou des mémorandums distincts ne sont 
pas utiles, puisque des explications sont présentées dans le préambule de tous les projets de 
résolutions et que les auteurs fournissent d1ordinaire les renseignements circonstanciés néces-
saires en les présentant. En revanche, le Dr Fetisov estime, comme le délégué australien, qufil 
faut connaître les incidences financières. Le paragraphe 5.5) devrait être rédigé de manière 
moins comminatoire et déclarer qu1il est "désirable" que les auteurs fournissent des explica-
tions et non qu'ils "sont priés" d'en fournir. 

Le Dr FERNANDES (Angola) pense comme le dé légué du Mozambique que la recommandation défa-
vorisera les pays dont la langue n1est pas une des langues officielles de l'Assemblée de la 
Santé et limitera ainsi leur participation effective. 

M. de la CUEVA FERNANDEZ Del CAMPO (Espagne) partage l'opinion des orateurs précédents et 
appuie l'amendement proposé par le délégué soviétique. Il se demande qui doit décider "si с'est 
possible ou s1 il convient" que le Secrétariat fasse rapport par écrit sur les incidences que 
pourraient avoir les projets de résolution; il serait plus pratique que l'auteur du projet de 
résolution demande des renseignements à ce sujet au Secrétariat qui pourrait répondre 
verbalement. 

Ш е REYES-RETANA (Mexique) est d'accord avec le dé légué d'Espagne. 



M. SEABOURN (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1Irlande du Nord) a pleinement conscience 
des difficultés mentionnées par le représentant du Mozambique et d'autres délégués, mais sous-
crit ,comme le délégué de l'Australie, au principe inspirant la recommandation. Outre la modi-
fication suggérée par le délégué australien, il serait utile de préciser qu'une note explica-
tive écrite ne serait requise que pour les sujets sur lesquels les délégués ne disposent pas 
déjà d'une documentation. Le Secrétariat est certainement toujours prêt à aider les auteurs de 
projets de résolution à surmonter les problèmes de rédaction éventuels et en outre les coauteurs 
de ces projets pourraient aussi contribuer à la préparation de mémorandum apportant les infor-
mations de base nécessaires. 

Le Dr SIWALE (Zambie) ne voit pas très bien quelle est la fin visée par ce paragraphe. 
S1 agit-il de limiter le nombre de projets de résolution soumis ou de permettre de réaliser des 
économies dans les cas où des incidences financières importantes sont en jeu ？ Etant donné que 
les projets de résolution comportent en règle générale des incidences financières, la disposi-
tion en question devrait s1 appliquer à toutes les résolutions, qu'elles portent sur des sujets 
techniques ou non. 

Le Dr DE CAIRES (Etats-Unis d'Amérique) peut, en tant que membre du Conseil exécutif, 
affirmer que le Conseil nfa nullement cherché à limiter le nombre de projets de résolution 
soumis. La raison pour laquelle le paragraphe se réfère aux projets de résolution portant sur 
des sujets techniques, с'est qu'à la Commission A de la précédente Assemblée mondiale de la 
Santé il a fallu deux jours pour parvenir à libeller un proj et de résolution concernant le per-
sonnel infirmier. per suite，tout si.mp lement 3 de 1э confus ion regnant au depart quant aux défi-
nitions des diverses catégories de personnel infirmier. Si une note explicative définissant 
brièvement mais clairement les aspects techniques du sujet et exposant ses incidences accompa-
gnait les projets de résolution, cela éviterait des pertes de temps à 1'Assemblée de la Santé 
et la discussion serait plus cohérente et fructueuse. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souhaite que 11 on conserve le paragraphe 5 5)， 

tout en le reformulant peut-être de manière qu'il soit acceptable pour tous les membres de la 
Commission. Elle estime que les informations de base sont particulièrement nécessaires pour 
permettre d'évaluer dans quelle mesure une proposition contenue dans un projet de résolution 
mérite d1être incluse dans la planification à moyen terme de 1'Organisation. Elle soutient donc 
le principe de soumettre quelque explication du contenu et des incidences financières dfune 
proposition, que ce soit sous forme écrite ou verbale. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) rappelle que le paragraphe 5 5) a suscité des divergences 
dfopinions au sein du Conseil exécutif. La délégation cubaine ne s1 oppose pas à la suppression 
du paragraphe, mais s1 il est maintenu, elle demande qu1 il soit libellé de manière à laisser 
une certaine souplesse en ce qui concerne la fourniture df informations supplémentaires. Rappe-
lant qu'il est apparu nécessaire de prévoir une telle disposition à la suite des longs débats 
auxquels a donné lieu un projet de résolution sur le personnel infirmier lors de la précédente 
Assemblée de la Santé, le Dr Gaiego Pimentel déclare qu1à son avis si un proj et de résolution 
n'est pas assez clair, il doit avant dfêtre étudié au sein d'une commission être soumis à un 
groupe de rédaction chargé de le rendre intelligible. Un projet de résolution doit exposer 
clairement son objectif dans son préambule et les mesures requises dans son dispositif. Dans ce 
cas, une introduction verbale faite par la délégation auteur du projet devrait suffire. Cette 
délégation devrait aussi avoir une certaine idée des incidences techniques, administratives et 
financières des mesures proposées, mais encore une fois 11 exposé verbal de ces aspects devrait 
suffire. Certes, il s1 agit d1économiser du temps, mais on va à 1!encontre de cet objectif en 
stipulant que des informations supplémentaires devront être présentées par écrit. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) rappelle que, de 11 avis général, le but dfune note explica-
tive est d1éviter des débats confus comme ceux qui ont eu lieu au sujet des définitions concer-
nant le personnel infirmier; le paragraphe 5 5) s1 applique donc fondamentalement aux projets de 
résolution portant sur des questions techniques. Compte tenu de la remarque du délégué espagnol, 
on pourrait dans la dernière partie du paragraphe 5 5) remplacer les mots "par écrit si c'est 
possible ou s'il convient" par les mots "si l'Assemblée de la Santé le demande11. Le reste du 
paragraphe est libellé de façon suffisamment souple et le Dr Valladares préférerait que le 
paragraphe soit maintenu avec 1'amendement qu1 il vient de suggérer. 



Le Dr BULLA (Roumanie) reconnaît en principe que les auteurs d!un projet de résolution 
portant sur un sujet technique devraient être invités à présenter des informations de base, 
mais cela devrait se faire sous la forme d'une brève note explicative et non d'un long mémo-
randum. Il importe de bien comprendre que le paragraphe 5 5) n1a pas pour objectif de limiter 
le droit des délégations à présenter des projets de résolution destinés à guider 11 Organisation 
ou à 1'encourager à prendre des mesures. Par contre, il ne faudrait pas que soient présentés 
des projets de résolutions proposant des mesures pour l1application desquelles les moyens 
financiers nécessaires ne sont pas assurés. Il est également inutile de proposer ou d'adopter 
des résolutions invitant à prendre des mesures déjà envisagées dans le cadre des programmes de 
1!Organisation. Le Dr Bulla insiste sur ce point, parce qu1il sait par expérience que les pro-
positions en vue de lfadoption de mesures particulières par 11 OMS doivent être présentées sous 
la forme de projets de résolutions si l'on veut qu1elles soient mises en application. 

Le PRESIDENT demandera au Rapporteur de préparer un projet de résolution, en tenant compte 
des remarques formulées au cours de la discussion du matin, lorsque la Commission aura terminé 
11 examen du point 1.8. 

La séance est levée à 12 h.35. 


