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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 14 h.30 

PRESIDENT : Dr M. TOTTIE (Suède) 

Puis : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT informe la Commission que lors de sa dernière séance, le Bureau de l'Assemblée 
a décidé de transférer les points 2.7.1 (Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année 
internationale de l'enfant)) et 2.7.2 (Programme d'action concernant les médicaments essen- 
tiels) de l'ordre du jour de la Commission A à la Commission B. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Coopération technique entre pays en développement : Point 3.10.2 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHA31.41 et EB63.R31; document А32/23) (suite) 

Le Dr КASONDE (Zambie) déclare que sa délégation ne souhaite plus figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution présenté lors de la sixième séance de la Commission et soutenu 
par la délégation indienne lors de la dernière séance. En effet, le titre ne correspond pas 
exactement au texte, et la coopération technique entre pays en développement a peu de chose à 

voir avec les problèmes dont il est question au paragraphe 3 du dispositif. De plus, la réfé- 
rence au "programme de recherche concernant les maladies tropicales" n'est pas pertinente dans 
ce contexte. La Zambie n'a rien contre les centres de recherche existants mais elle estime 
qu'ils devraient ttre situés dans les régions nù ils pourraient ttre le plus utile. 

En combinant le projet de résolution recommandé dans la résolution EB63.R3l et le troisième 
projet de résolution mentionné par le Président à la séance précédente et qui est présenté par 
l'Argentine et d'autres pays, il devrait être possible d'élaborer un projet de résolution 
unique qui recouvre la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) dit que sa délégation ne souhaite pas figurer parmi les auteurs 
du troisième projet de résolution auquel il vient d'étгe fait allusion. 

Le Professeur tOLAKOVIC (Yougoslavie) annonce que sa délégation souhaite figurer au nombre 
des auteurs du projet de résolution soutenu par la délégation indienne lors de la séance 

précédente. 

M. OMOYELE (Nigéria) propose de regrouper les trois projets de résolution concernant le 

point de l'ordre du jour soumis à l'examen de la Commission en un seul texte. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) déclare que depuis la Conférence des Nations Unies 
sur la coopération technique entre pays en développement à Buenos Aires, son Gouvernement a 

entrepris un examen détaillé de sa politique afin de voir comment certains de ses programmes 

pourraient ttre adaptés en vue d'apporter un soutien plus important à la coopération technique 

entre pays en développement. Dans les programmes bilatéraux, on veillera sans doute davantage 
à ce que la formation en matière de santé, de par son contenu et le lieu où elle est dispensée, 

soit plus adaptée aux besoins du pays concerné. Les possibilités d'achat de fournitures et de 

recrutement du personnel dans la région en question sont également à l'étude. Ces mesures sont 
un exemple de la façon dont un pays développé peut intervenir dans la coopération technique 
entre pays en développement. 

Les projets de résolution présentés à la Commission se recoupent, aussi le Dr Bryant est - 

il favorable à la création d'un groupe de travail chargé de les fondre en un seul. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que dans la Région des Amériques, 
on attache une grande importance à l'idée d'autoresponsabilité et d'autosuffisance en matière 
de coopération technique entre pays en développement. Si les pays en développement comptent 
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exclusivement sur l'aide des pays développés sans avoir recours A leurs propres ressources, on 

ne pourra pas faire grand -chose d'ici l'an 2000. Les discussions techniques de l'Assemblée de 

la Santé ont mis en évidence les avantages que chaque pays peut procurer A ses voisins, ainsi 

que l'importance d'une action menée conjointement au niveau régional et sous - régional pour 

arriver A un accord sur des questions fondamentales. Lorsque l'idée de coopération technique 

entre pays en développement a été lancée, on a reconnu que l'aide des pays développés permet- 

trait d'arriver plus rapidement A l'autosuffisance et A l'autoresponsabilité dans tous les 

domaines. 

Il est vrai que, comme l'ont dit le délégué de la Zambie et d'autres délégués, le projet 

de résolution présenté lors de la sixième séance, s'il traite de questions importantes, n'est 

pas spécialement axé sur la coopération technique entre pays en développement. 

M. PRASAD (Inde) se déclare lui aussi en faveur de la création d'un groupe de travail 

chargé d'élaborer un projet de résolution unique. Il pense, comme le délégué de la Zambie, que 

les dispositions du projet de résolution présenté lors de la sixième séance n'ont trait que 

de loin A la coopération technique entre pays en développement. Comme il l'a indiqué lors de 

la séance précédente, sa délégation aimerait voir supprimer toute allusion au programme de 

recherche concernant les maladies tropicales ou A tout autre programme en particulier. 

A l'heure actuelle, la coopération technique entre pays en développement ne peut guère 

étre autre chose qu'un slogan, étant donné que les pays en développement n'ont guère A se par- 

tager que la pauvreté, l'ignorance et la maladie. Il faut les aider A se constituer des 

ressources par des mesures concrètes. Le travail réalisé A cet égard par l'OMS est d'ailleurs 
très apprécié. 

Le PRESIDENT observe qu'un consensus paraît se dégager en faveur de la création d'un 

groupe de travail chargé d'examiner les trois projets de résolution présentés au titre du point 

3.10.2 de l'ordre du jour. Il propose donc de le constituer, avec les délégués des pays sui- 

vants : Angola, Bangladesh, Costa Rica, Ethiopie, Inde, Indonésie, Niger, Nigéria etRépublique- 
Unie de Tanzanie. 

Il en est ainsi décidé. 

3. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANIE : Point 1.8 de l'ordre du jour 

(document ЕВ63/48, résolution ЕВ63.R33 et annexe 12; document ЕВ63/50, procès- verbaux 

de la vingt -sixième séance, de la vingt -septième séance, section 1, et de la vingt - 
huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT rappelle A la Commission que le 8 mai 1979 l'Assemblée de la Santé a décidé 

qu'A titre d'expérience elle appliquerait, pour la présente session, la recommandation du 
Conseil exécutif selon laquelle aucune des deux commissions principales ne devra se réunir 

pendant les séances plénières. L'Assemblée a également décidé que la Commission B examinerait 
toutes les recommandations ayant trait A la méthode de travail de l'Assemblée émises par le 

Conseil lors de sa dernière session. Ces recommandations sont contenues dans la résolu- 

tion EB63.R33. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentante du Conseil exécutif), présentant les recommandations 
du Conseil exécutif contenues dans la résolution ЕВ63.R33, dit que le dispositif de la réso- 

lution est divisé en trois paragraphes principaux. Le paragraphe 2.1) a trait au fait que les 

commissions principales ne doivent pas se réunir pendant les séances plénières. Cette question 

a été débattue en séance plénière, et la recommandation contenue dans la résolution a été 
approuvée. La Commission doit maintenant examiner les autres aspects de la résolution, qui ne 

requièrent pour la plupart pas d'explication. 

Le paragraphe 1 indique qu'il a été décidé que, la durée de l'Assemblée de la Santé étant 

étroitement liée A son ordre du jour, qui est établi par le Conseil exécutif, le Conseil 
fixerait également lors de sa session de janvier la durée de l'Assemblée de la Santé, qui ne 

devra pas. dépasser 3 semaines. 

Les paragraphes 2.2) et 2.3) précisent simplement les fonctions des rapporteurs et des 

représentants du Conseil exécutif, en particulier dans le cas de ces derniers, afin qu'ils 

prêtent leur concours aux délégués lors de l'adoption de résolutions ou si ceux -ci ont besoin 
de renseignements complémentaires. 
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Le paragraphe 2.4) n'appelle aucune observation. Par le paragraphe 2.5), le Conseil a 

voulu indiquer que l'usage consistant à diviser les participants aux discussions techniques en 
petits groupes permettrait une discussion plus approfondie des questions. Il a également jugé 
important de poursuivre la publication des rapports ou comptes rendus des discussions techniques 

Le paragraphe 2.6) concerne l'établissement par le Conseil d'un emploi du temps pour 

l'examen de l'ordre du jour, et recommande qu'un emploi du temps analogue soit fixé pour 
l'Assemblée, puis examiné et approuvé par le Bureau. Cet emploi du temps ne sera pas rigide, 

bien entendu, et devra être révisé au cours de la session en tant que de besoin. 

Le paragraphe 2.7) est très important. Il recommande que le Conseil exécutif, en préparant 
l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée, équilibre le travail de façon appropriée, et n'y 
inscrive de questions techniques particulières, de préférence, que les années où l'Assemblée 
ne procède pas à l'examen complet du projet de budget programme biennal. Cet arrangement ne 
doit pas non plus être rigide. Le paragraphe 2.8) ne requiert aucune explication. 

Le paragraphe 3 a trait aux amendements au Règlement intérieur qui serviront à faciliter 
les travaux de l'Assemblée à la lumière des recommandations précédentes. Le paragraphe 3.2) 
permet à l'Assemblée de renvoyer l'examen de n'importe quel point de son ordre du jour à une 
session ultérieure si elle le désire. Le paragraphe 3.3) modifie l'article 36 de façon à per- 
mettre aux commissions principales d'élire deux vice- présidents. 

Le paragraphe 3.4), qui modifie l'article 45 du Règlement intérieur, a pour but de pré- 
ciser le rôle des représentants du Conseil exécutif à l'Assemblée. Ils ont jusqu'à présent agi 
conformément à ces arrangements, mais sans que cela soit énoncé noir sur blanc dans le Règle - 
ment intérieur. 

Le paragraphe 3.5) modifie l'article 77 et a pour but de supprimer une contradiction entre 
cet article et l'article 46 du Règlement intérieur. L'article 46 stipule en effet que les 

représentants des Membres associés n'ont pas le droit de vote; or l'article 77 leur octroyait 
le droit d'expliquer leur vote. Un autre amendement à l'article 77 est proposé : les explica- 
tions de vote seraient données après le vote. Enfin, le paragraphe 4 recommande que la méthode 
de travail de l'Assemblée ne soit pas revue chaque année, comme cela a été fait jusqu'à présent, 
mais seulement à la lumière de l'expérience acquise après plusieurs années. 

Le Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) assume la présidence. 

Le PRESIDENT propose que la Commission prenne la résolution EB63.R33 du Conseil exécutif 
comme base de discussion, en examinant les recommandations dans l'ordre du texte. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 2.1) du dispositif 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé d'appliquer 
la recommandation 2.1) à titre d'expérience lors de la présente session, sa délégation s'est 
inquiétée des répercussions que cela pourrait avoir sur les travaux de l'Assemblé`е. Ces inquié- 
tudes se sont révélées tout à fait fondées. Si la recommandation selon laquelle aucune des 
commissions principales ne doit se réunir pendant les séances plénières était définitivement 
adoptée, les travaux techniques proprement dits ne commenceraient sans doute pas avant la 

deuxième semaine de la session. Pour terminer les travaux, il faudrait tenir des séances de 
nuit, et l'examen de certains points de l'ordre du jour devrait être remis à une session ulté- 
rieure. La procédure suivie ces trois ou quatre dernières années, et qui permettait à une des 
commissions principales de se réunir pendant une séance plénière, n'a pas été malencontreuse. 
Il est tout à fait compréhensible que les commissions principales ne se réunissent pas pendant 
les séances plénières lorsque celles -ci ont pour objet la discussion ou le vote de projets de 
résolutions, mais il faut espérer que l'année prochaine, l'Assemblée reviendra à l'usage 
consistant à réunir une des commissions principales pendant que le rapport du Directeur général, 
ou d'autres rapports, sont examinés en séance plénière. 

Selon M. EL- SHAFEI (Egypte), étant donné que le Directeur général étudie actuellement la 
restructuration de l'OMS, il serait peut -être préférable que la Commission attende les résul- 
tats de cette étude avant de prendre une décision définitive sur la question. 

Le Dr COSTA (Mozambique), quant à elle, approuve les recommandations concernant la méthode 
de travail de l'Assemblée de la Santé contenues dans la résolution EB63.R33. Cependant, à la 
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lumière de l'expérience de la présente session, il apparaït que, sans trahir l'esprit du para- 

graphe 2.1) de la résolution, les travaux des Commissions A et B ne devraient pas être à ce 

point entravés en raison des séances plénières. Elle propose donc que les séances plénières 

aient lieu uniquement la première semaine de la session, même s'il faut pour cela tenir des 

séances de nuit. Le texte d'un amendement de la recommandation en ce sens a été soumis au 

Secrétariat. 

Le Dr BROYELLE (France) rappelle que, si l'Assemblée de la Santé a décidé, à titre d'expé- 
rience, de limiter les séances des commissions principales afin qu'elles ne coïncident pas avec 

les séances plénières, c'est pour que les délégués puissent se rendre suffisamment nombreux à 
celles -ci. Cependant, les séances plénières ont duré si longtemps que les travaux des Commis- 

sions A et B s'en sont ressentis. Cet état de choses devrait être signalé à l'Assemblée 
plénière. 

Le Dr GUZMAN VELIZ (Chili) dit que l'Assemblée mondiale de la Santé se réunit, semble -t -il, 

dans trois buts : procéder à des échanges de vues sur la santé; aider l'OMS dans l'application 
de ses programmes et s'informer des problèmes de santé des Etats Membres; montrer que les 

délégués ont bien assimilé la documentation volumineuse que leur fournit le Secrétariat de 
l'OMS. Si l'Assemblée ne doit être qu'un lieu de discours, il n'y a pas de raison d'abandonner 
la procédure actuelle, mais, si sa raison d'être est de prendre des mesures concrètes pour 
améliorer la santé dans les Etats Membres, il y a lieu de s'inquiéter. Il est impossible aux 
pays, aux moins développés en particulier, d'analyser les tonnes de documents qui leur sont 
envoyées pour l'Assemblée. On pourrait remédier à cette situation de trois façons : première - 
ment, en mettant au point une machine à condenser les documents, qui en éliminerait le verbiage. 

pour en faire des documents pratiques, faciles à lire, à comprendre et à appliquer; deuxième - 
ment, en faisant le bilan des programmes institués dans les Etats Membres pour répondre à des 

résolutions de l'Assemblée; troisièmement, en consacrant les ressources financières de l'OMS à 

l'action directe en faveur de la santé plutôt qu'à l'administration. A cette fin, on pourrait 
décider, à titre d'expérience, d'utiliser les fonds destinés à financer l'Assemblée mondiale 
de la Santé de 1982 pour des programmes dont la valeur n'est plus à démontrer, par exemple le 

programme élargi de vaccination. S'il était jugé utile de réorienter ainsi les ressources 
allouées à l'Assemblée de la Santé, on pourrait décider par la suite de tenir une Assemblée 
biennale, et de modifier par la тêте occasion la procédure habituelle en instituant des ques- 

tionnaires à choix multiple pour déterminer quels sont les vrais problèmes de santé auxquels 

les Etats Membres ont à faire face. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) partage entièrement le point de vue exprimé par le 

délégué de l'Australie. Elle estime que le fait de ne pas tenir de réunions quand l'Assemblée 

de la Santé se réunit en séance plénière a été assez désastreux et elle est en faveur du retour 

à l'ancienne pratique. 

Le Dr HASAN (Pakistan) souligne que la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil 

serait particulièrement utile aux pays qui n'ont pas les moyens d'envoyer des délégations impor- 

tantes à l'Assemblée de la Santé. En outre, lorsque les réunions de commissions et les séances 

plénières se tiennent simultanément, le taux de présence aux séances plénières en souffre. 

Cette pratique n'a pas seulement l'inconvénient de placer les ministres ou les fonctionnaires 

supérieurs dans la situation désagréable d'avoir à présenter un exposé de politique générale 

devant un auditoire réduit à un très petit nombre; tout le processus d'échange d'informations, 

qui est un élément si important des sessions de l'Assemblée, en souffre également. 

Ayant participé aux débats qui ont abouti à l'adoption de la résolution du Conseil sur ce 

sujet, le Dr Hasan pense pouvoir dire qu'elle a été très largement appuyée au sein de cet orga- 

nisme et il souhaite donc en recommander l'adoption par l'Assemblée. 

M. PRASAD (Inde) est d'avis qu'en dépit des arguments convaincants qu'a présentés le 

délégué de l'Australie en faveur du retour à l'ancienne pratique, ceux présentés par le délégué 

du Pakistan, c'est -à -dire les difficultés des petites délégations et le découragement - pour 

ne pas dire l'humiliation - des ministres ou fonctionnaires de haut rang qui sont obligés de 

s'adresser en séance plénière à des auditoires très clairsemés, méritent également considéra- 

tion, et ceci d'autant plus que le succès de la mission de l'OMS dépend dans une large mesure 

de l'enthousiasme de ces responsables pour la cause de l'Organisation. Il soutiendra donc la 

recommandation du Conseil. 
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D'autre part, il souhaite vivement que l'on recherche les moyens de rendre plus construc- 
tives les séances de l'Assemblée. Il y a à cet égard deux possibilités; la première serait de 
supprimer les échanges de politesses qui prennent tant de temps et d'autre part d'encourager 
les orateurs à élaguer leurs interventions de toute digression superflue. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) exprime son adhésion totale aux remarques de 
l'orateur précédent. Pour résumer les principales raisons qui ont conduit le Conseil à soumettre 
la recommandation dont est saisie la Commission - le problème des petites délégations, le 
manque de courtoisie à l'égard des ministres et hauts fonctionnaires obligés de s'adresser à 
des auditoires réduits, et la possibilité de consacrer plus d'attention au contenu des exposés 
lorsque les séances plénières ont lieu à d'autres moments que les réunions de commission - i1 
reconnaît que ces raisons, au moment où elles ont été présentées, sont apparues incontestables. 
Toutefois, au cours de la présente session de l'Assemblée, un certain nombre d'inconvénients 
se sont dégagés; le fait que certains points très importants de l'ordre du jour - notamment 
celui relatif à la santé pour tous en l'an 2000 - ont dû être entassés sur les dernières 
journées ou les séances de nuit, n'est certainement pas le moindre. Il admet volontiers que la 
non- simultanéité n'est pas la seule raison de cet état de choses, mais il pense que l'on 
pourrait arriver à un juste équilibre entre les différentes préoccupations exprimées par les 
orateurs précédents et l'impérieuse nécessité de ménager suffisamment de temps pour la discus- 
sion des points importants de l'ordre du jour. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique, ayant considéré la question avec soin, pense donc • 
qu'il serait sage de revenir à l'ancienne pratique consistant à tenir simultanément les réunions 
des commissions principales et les séances plénières. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 
d'une façon générale il appuie les recommandations du Conseil. Sur le point actuellement consi- 
déré, il se demande si l'expérience récente a réellement été aussi désastreuse que certains 
orateurs le prétendent. Ne serait -il pas judicieux de suspendre tout jugement en la matière 
jusqu'à la fin de la présente session de l'Assemblée, afin de pouvoir évaluer avec plus d'exac- 
titude le rôle qu'a joué le facteur temps ? Si toutefois on décidait de revenir à l'ancienne 
pratique, il ne serait peut -être pas nécessaire de réunir les deux commissions principales en 
mêmе temps que des séances plénières : si l'on n'en réunissait qu'une, on résoudrait sans doute 
déjà une bonne partie des difficultés qui ont été évoquées. 

Il est d'avis, comme le délégué de l'Inde, que l'on pourrait gagner beaucoup de temps, 
simplement en supprimant les échanges de politesse. De plus, on pourrait également gagner du 
temps - ou du moins en faire une répartition plus équitable - pendant les séances plénières en 
recourant à un signal de lumière rouge pour indiquer aux délégués qu'ils prennent considérable- 
ment plus de temps que leurs collègues pour leur exposé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) admet qu'il est désobligeant d'exiger d'un visiteur émi- 
nent qu'il s'adresse en séance plénière à un très maigre auditoire. Reprenant le point soulevé 
par l'orateur précédent, il suggère d'introduire dans la recommandation du Conseil un amendement 
qui permettrait au Bureau de l'Assemblée de décider, s'il le juge important, de ne réunir qu'une 
des commissions principales, et non pas les deux, parallèlement à une séance plénière. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que la question est 
importante. On a mentionné à plusieurs reprises les difficultés qu'éprouvent les petites délé- 
gations à assurer leur représentation à des réunions qui se tiennent simultanément. Aucun ora- 
teur, toutefois, n'a jusqu'ici mentionnné le fait que le Directeur général et les hauts fonc- 

tionnaires du Secrétariat, dont la présence peut également être requise simultanément dans 
plusieurs réunions, sont confrontés à la même difficulté. C'est là une autre raison qui milite 
en faveur de l'adoption - au moins pour une année encore - de la procédure recommandée par le 

Conseil et adoptée par consensus au sein de cet organisme après délibérations approfondies. 

Le PRESIDENT souligne que l'élaboration d'un projet de résolution sur la question par le 

Rapporteur serait facilitée si on lui fournissait quelque indication sur le sentiment de l'en- 

semble de la Commission à l'égard des trois propositions qui se sont dégagées de la discussion. 

Il invite donc les membres à faire connaître, de façon informelle, leurs préférences à l'égard 

de ces différentes possibilités. 

Les délégués indiquent leurs préférences à main levée. 

Le PRESIDENT fait connaître que 58 membres de la Commission ont indiqué leur préférence 

pour la proposition formulée par le Conseil exécutif dans la résolution EB63.R33; 28 membres, 
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leur préférence pour la proposition du délégué du Mozambique; et 12 membres, leur préférence 

pour la proposition du délégué de l'Australie, à savoir le maintien des dispositions du para- 

graphe II.1 de la résolution WHA28.69. 

Le Dr BROYELLE (France) se demande quelle est la valeur indicative de ce vote, étant donné 

que certains délégués ont voté pour deux résolutions en même temps. Elle -тêmе a trouvé sédui- 

sante la proposition présentée par le Mozambique, mais elle a craint qu'il soit mathématique- 

ment impossible de la mettre en pratique, compte tenu du temps qu'il resterait dans la première 

semaine de la session de l'Assemblée après qu'auront été accomplies toutes les tâches énumérées 

pour cette période. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) partage l'opinion de l'orateur précédent et exprime son 

propre regret devant le fait que la proposition du Mozambique a été soumise trop tard pour un 

examen approfondi. 

Le PRESIDENT pense que la question pourrait être laissée en attente, si la Commission le 

désire, jusqu'à ce que tous les délégués aient eu le temps d'examiner la proposition du 

Mozambique; mais il estime que les préférences signifiées pour les différentes propositions ont 

néanmoins une valeur indicative. 

M. PRASAD (Inde) estime qu'on ne peut pas consacrer davantage de temps A la question. Il 

pense, comme le délégué de la France, qu'il serait difficile de mettre en pratique la proposi- 

tion du Mozambique, bien qu'elle soit séduisante sans aucun doute. Toutefois, les séances 

plénières ne sont pas la seule source de perte de temps pendant l'Assemblée. Les commissions 

elles -mêmes ne se sont -elles pas souvent écartées très largement des sujets qu'elles devaient 

discuter ? Il réitère qu'il est en faveur de l'adoption de la recommandation du Conseil, au 

moins pour les deux ou trois prochaines années. 

Le Dr TAPA (Tonga) doute qu'il soit possible, au cours de la présente session, de mener A 

son terme une discussion approfondie des mesures qui seraient de nature à permettre de ratio- 

naliser et d'améliorer encore les procédures de l'Assemblée de la Santé, car ces procédures 

sont complexes et les intrications nombreuses. Il craint que la recherche des méthodes les plus 

efficientes ne fasse perdre de vue l'objectif premier de l'Organisation, qui est le souci des 

besoins de l'humanité. Les retards au cours de la présente session n'ont pas tous été dus à la 

décision de l'Assemblée d'appliquer la résolution ЕВ63.R33 et il convient de donner A la 

nouvelle procédure le temps de faire ses preuves. 

Décision : La recommandation contenue dans le paragraphe 2 1) du dispositif est approuvée. 

Paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose que la recommanda- 

tion énoncée au paragraphe 2.2) a) soit amendée et se lise "A participer A la rédaction des 

projets de résolution ". Cette modification porte davantage sur le style que sur le fond mais 

correspondra mieux aux faits et harmonisera ce paragraphe avec le paragraphe 2.2) b). 

Le Dr CUNNING (Australie) appuie fermement les recommandations contenues non seulement au 

paragraphe 2.2), mais aussi au paragraphe 2.3), qui assigne un rtle très précieux au Conseil 

exécutif. Il ne voit pas très bien cependant quelle sera la procédure suivie et demande si ce 

point pourrait étre éclairci. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit qu'il n'a jamais auparavant rencontré de situation dans laquelle 

un pays ou un groupe de pays souhaitant préparer un amendement n'ont pas pu le faire sans con- 

sulter un rapporteur. Il demande si c'est bien A cela que vise le texte. La délégation égyp- 

tienne est toute disposée A coopérer avec le Secrétariat mais éprouve quelques difficultés A 

voir l'utilité non seulement du paragraphe 2.3) mais encore du paragraphe 2.2). Sans demander 

formellement le renvoi de la discussion du point 1.8 de l'ordre du jour jusqu'à l'année sui- 

vante, quand le Conseil exécutif aura achevé son étude du processus de restructuration, 

M. El- Shafei se sent obligé de dire que sa délégation n'est pas satisfaite par le paragraphe 

2.2) a) dans sa forme actuelle. 
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Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) dit que le raie des représentants 

du Conseil exécutif au sein des Comités a été longuement discuté. Ces représentants sont au 

nombre de quatre, soit deux pour chacun des Comités A et В, et leur attribution principale est 
de communiquer des renseignements. Ces renseignements sont destinés aux réunions mais peuvent 

également étre demandés par telle ou telle délégation; ils sont pour la plupart statiques et 

varient peu d'une année sur l'autre. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) remercie le représentant du Conseil exécutif de son explication. Il 

estime que le paragraphe 2.2) serait mieux libellé en ces termes "que le rale et les fonctions 

des rapporteurs ... peuvent consister notamment : ..." qu'en ces termes "... consistent notam- 
ment : ... "; et également que le paragraphe 2.2) a) aurait été mieux rédigé comme suit : "A 

aider les délégations A rédiger et A présenter des projets de résolution ". 

D'après le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne), le rapporteur a pour róle d'organiser 
et de rassembler les éléments du débat et, faute de projet de résolution, de les réunir dans un 
document qui peut étre soumis A l'Assemblée. Lorsque de nombreuses propositions ontété soumises, 
c'est au rapporteur qu'il appartient de les assembler. Il estime que le paragraphe 2.2) a) est 

parfaitement explicite sur ce point. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Ir -lande du Nord) dit que le 

paragraphe 6.1) de l'annexe 12 du document ЕВ63/48 explique très clairement la conception du 
rôle du rapporteur dont s'inspirent les paragraphes 2.2) et 2.3) de la résolution. Il s'agit 

essentiellement d'un service qu'il rend A toute délégation ou groupe de délégations qui souhaite 
soumettre un projet de résolution. 

Le PRESIDENT fait observer que la recommandation telle qu'elle a été modifiée par la délé- 

gation soviétique semble répondre aux préoccupations du représentant de l'Egypte. 

I1 en est ainsi décidé. 

Décision : Les recommandations contenues dans les paragraphes 2.2) et 2.3) du dispositif 
sont approuvées. 

Paragraphes 2.4) et 2.5) du dispositif 

Le Dr HUSAIN (Iraq), se référant au paragraphe 2.4), demande une explication A propos des 
termes "sous leur forme actuelle ". 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que depuis de nombreuses 
années des réunions ont lieu entre les délégations et le Secrétariat, pendant que l'Assemblée 
siège, pour discuter de questions techniques. Il s'agit d'une procédure informelle que l'on se 
propose de maintenir ainsi. 

Décision : Les recommandations contenues dans les paragraphes 2.4) et 2.5) du dispositif 
sont approuvées. 

Paragraphes 2.6) et 2.7) du dispositif 

Le Dr HASAN (Pakistan) formule des réserves A propos de l'établissement d'un emploi du 
temps qui est suggéré au paragraphe 2.6), étant donné le caractère imprévisible des travaux 
de l'Assemblée. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le Conseil exécutif, A sa session pré- 
cédente, a trouvé qu'il était commode de travailler selon un emploi du temps identique A celui 
qui est proposé pour l'Assemblée de la Santé. Un tel emploi du temps a le mérite de permettre 
aux délégations de voir comment les points de l'ordre du jour seront confiés aux commissions 
et seront répartis sur les trois semaines que dure la session. Il sera particulièrement utile, 
étant donné la nouveauté consécutive aux changements apportés au Règlement intérieur de 
l'Assemblée. En dépit du caractère imprévisible des travaux de l'Assembléе auquel a justement 
fait allusion le représentant du Pakistan, le Dr Bryant propose que 'la recommandation soit 
acceptée pendant une période d'essai d'environ un an. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) se rallie aux orateurs précédents, tant en ce qui concerne 
le caractère imprévisible inévitable des travaux de l'Assemblée qu'en ce qui concerne l'impor- 

tance de la question. Il serait étrange qu'une organisation si soucieuse de planficiation soit 
incapable de planifier sa propre Assemblée. Il fait remarquer que bien que la fin de la présente 

session soit proche, l'Assemblée n'a toujours pas tranché un certain nombre de questions, et 

notamment des questions techniques importantes qui n'ont même pas été abordées. Si la recomman- 

dation soumise au Comité était déjà adoptée, de telles questions n'auraient jamais été inscrites 
A l'ordre du jour. 

Décision : Les recommandations contenues dans les paragraphes 2.6) et 2.7) du dispositif 
sont approuvées. 

Paragraphe 2.8) du dispositif 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) demande comment il est possible de garantir 
que les membres du Bureau de l'Assemblée de la Santé assumeront leurs responsabilités pendant 
toute la durée de l'Assembléе, comme semble le prévoir le paragraphe 2.8). 

Le Dr CUMMING (Australie) estime que ce paragraphe a pour objet de souligner la haute 
charge A laquelle les délégués sont élus et de les encourager A l'occuper pendant une grande 
partie de l'Assemblée. A tout prendre, il vaudrait mieux, A son avis, que la recommandation soit 
acceptée telle quelle. 

Le Dr SEBINA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'au début de la présente session, la 
Commission des Désignations a fait allusion au point qui vient d'être évoqué. A cette occas�on, 
certains représentants ont indiqué qu'ils ne resteraient pas A Genève jusqu'A la fin de la 
session et ont donc refusé ces postes. Le Dr Sebina convient qu'il n'existe pas de mécanisme 
permettant de donner force de loi A cette disposition mais il est clair que les membres contraints 
de quitter inopinément l'Assembléе devraient être autoriés A le faire. 

Le Dr HUSAIN (Iraq) craint que l'adoption de la recommandation ne complique le travail de 
l'OMS et même offense la susceptibilité des délégués. Elle risque d'entrafner la Commission des 
Désignations dans des questions qui ne sont pas véritablement de son ressort. Il serait préfé- 
rable d'adopter une recommandation enjoignant A tous les pays de s'assurer que les candidats 
dont ils proposent le nom soient non seulement compétents mais également offrent de fortes 
chances de rester pendant toute la durée de l'Assemblée. 

Le Dr TAPA (Tonga) appuie la recommandation du Conseil qui, selon lui, va dans la bonne 
direction et espère qu'elle sera jugée équitablement. • Décision : La recommandation contenue dans le paragraphe 2.8) du dispositif est approuvée. 

Le PRESIDENT dit qu'un projet de résolution s'inspirant des débats de la Commission sera 
préparé pour être soumis A son examen. 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.10 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 3.10.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) présente un projet de résolution sur la protection 
sanitaire des personnes âgées, proposé par le groupe de travail dont elle a assuré la prési- 
dence et qui est libellé comme suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant pris note de la résolution adoptée par la 33ème session de l'Assemblée générale 

des Nations Unies (résolution 3352) décidant d'organiser une Assemblée mondiale du 
troisième âge en 1982; 

Reconnaissant le rôle directeur de l'OMS en matière de protection sanitaire des per- 
sonnes âgées, et espérant que les Nations Unies inviteront l'OMS A jouer un rôle de premier 
plan dans l'organisation de cette Assemblée; 

Consciente du fait que tant en chiffres absolus qu'en pourcentage le nombre des per- 
sonnes âgées augmente dans toutes les régions du monde alors que, dans le même temps, les 
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services de santé et d'aide sociale font défaut ou sont insuffisants et doivent continuer 
étre développés; 

Ayant la conviction que, d'ici l'an 2000, les populations des nations en développe- 
ment et des nations développées du monde auront fortement augmenté et se trouveront donc 
dans une situation critique en ce qui concerne la promotion des politiques sanitaire, éсо- 
nomique et sociale; 

Considérant qu'il convient de se préoccuper de la prévention et des conditions 
sociales, économiques et sanitaires dès l'enfance afin de susciter des comportements 
durables qui contribueront à éviter les affections débilitantes de la vieillesse; 

Considérant que, outre les soins dispensés dans le cadre de la famille, les solutions 
de rechange doivent aller au -delà des soins institutionnels - soins à domicile, soins de 

jour et soins ambulatoires, par exemple - pour améliorer considérablement la qualité de 
la vie des personnes âgées; 

Notant également que l'Assemblée mondiale du troisième âge sera axée sur les besoins 

sanitaires, économiques et sociaux des personnes âgées, 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l'OMS dans ce 

domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires tant budgétaires qu'extra- 
budgétaires qui seront nécessaires; 

2) d'entreprendre des activités en collaboration avec l'Organisation des Nations 
Unies et d'autres institutions en vue d'une participation appropriée à l'Assemblée; 
3) d'envisager de choisir "La santé des personnes âgées" comme thème de la Journée 

mondiale de la santé en 1982; 

4) de prendre des mesures appropriées pour maximiser l'activité du Programme.mon- 
dial, qui a pour objet d'améliorer la protection sanitaire et l'état de santé des per- 

sonnes âgées de tous les pays; 
5) d'utiliser les systèmes d'information existants pour obtenir et diffuser des 
renseignements sur les problèmes de santé et la protection sanitaire des personnes 
âgées; 

6) de promouvoir des activités tendant à définir des approches efficaces en vue 
d'assurer la protection sanitaire du troisième âge et notamment l'intégration de la 

protection sanitaire des personnes âgées dans les soins de santé primaires; 

7) de favoriser la réalisation d'études comparatives permettant de mieux savoir 
comment les personnes âgées se différencient des autres sur le plan de la physiologie 
et de la pathologie comme, par exemple, en matière d'absorption, d'efficacité et de 
métabolisme ou d'excrétion des médicaments; 
8) d'encourager l'étude du bilan des personnes âgées en bonne santé pour mieux 
connaître les facteurs susceptibles de prévenir la maladie et l'invalidité à la fin 

de la vie; 

9) de favoriser la participation de l'OMS à des ateliers et conférences réunissant 
des représentants de gouvernements et d'organisations internationales en vue 
d'examiner des solutions de rechange aux soins institutionnels assurant la sécurité 
sociale et un revenu minimal, un logement, des soins de santé, y compris le maintien 
d'une activité physique, des repas, une aide ménagère, des moyens de transport et 

autres services nécessaires; 
10) de transmettre au Secrétaire général des Nations Unies le texte de la présente 

résolution afin de préciser que l'OMS assume bien le rôle qui lui incombe dans les 

préparatifs faits en vue de l'Assemblée mondiale; 
11) de rendre compte à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif et à la 

Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé de l'état des préparatifs entrepris 
en vue de l'Assemblée mondiale; 

2. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à entreprendre chez eux des actions analogues; 
2) à étudier d'autres formules de services et de systèmes de protection sanitaire 
pour les personnes âgées et, notamment, les modalités de coordination optimales entre 
ces services et systèmes; 

3) à encourager des activités et des programmes pouvant aider des personnes à se 

préparer à temps à la fin de leur vie; 

4) à encourager les efforts visant soit à conserver, soit à modifier les attitudes 
et les comportements de certaines fractions de la population vis -à -vis des personnes 
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âgées, en particulier L'éducation des familles et des collectivités en vue de les 

amener à accepter les personnes âgées en tant qu'éléments à part entière de la 

collectivité; 

5) à promouvoir l'élaboration de matériels d'information, et notamment d'un lexique 

des termes relatifs au troisième âge, qui puissent être largement diffusés; 

6) à mettre l'accent, par l'intermédiaire des groupes locaux à vocation médico- 

sanitaire, sur la nécessité de diagnostiquer les affections qui, non soignées, 

risquent d'entraîner l'apparition d'affections débilitantes de longue durée chez les 

personnes âgées; et 

7) à prendre des mesures pour que les écoles qui assurent la formation du personnel 

de santé de haute qualification fassent figurer, dans l'enseignement des disciplines 

cliniques de base et des sciences sociales, des notions de gériatrie appropriées qui 

comprennent des éléments d'information sur le vieillissement et les problèmes des 

personnes âgées, contribuant ainsi à susciter rapidement un actif intérêt pour les 

questions de prévention et de gérontologie. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), attirant l'attention sur le terme " prévention" au 

cinquième alinéa du préambule, demande ce que l'on entend prévenir. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) n'est toujours pas satisfait par 

la formule "une situation critique ", au quatrième alinéa du préambule, et il propose que cet 

alinéa se termine par "et devront donc faire face à des problèmes critiques en ce qui concerne 

la promotion des politiques sanitaires, économiques et sociales ". Il convient avec l'orateur 

précédent que le terme "prévention ", au cinquième alinéa du préambule, doit être nuancé et il 

estime que la difficulté pourrait être surmontée, par exemple en remplaçant "et des conditions 

sociales, économiques et sanitaires" par "dans les domaines social, économique et sanitaire ". 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique) explique que le terme "prévention" se rapporte à 

l'ensemble de la protection sanitaire des personnes âgées. Elle n'a pas d'objection à formuler 

à l'encontre des autres amendements proposés. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) estime que les délégations qui 
ont contribué à la rédaction de la résolution souhaitent peut -être figurer parmi ses coauteurs. 

Sa propre délégation souhaite évidemment être coauteur. 

Le PRESIDENT fait remarquer que, quand un projet de résolution a été proposé par un groupe 

de travail, l'usage est de le présenter tel quel, sans mentionner le nom des délégations qui en 

sont les auteurs. 

Le Dr EMAFO (Nigeria) propose que, dans le texte anglais, le terme "role" soit inséré 

après le terme "leadership ", au deuxième alinéa du préambule. Il estime également que le terme 
"préciser" au paragraphe 1.10) du dispositif devrait être remplacé par les termes "faire en 

sorte ". 

Le Dr ABDELLAH (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole en qualité de présidente du 
groupe de travail, n'a aucune objection à formuler à l'encontre de ces modifications. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

La séance est levée à 17 h.40. 


