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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 23 mai 1979, à 15 h.10 

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

1. MÉTHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : 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) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner dans l'ordre les amendements au Règlement 
intérieur de l'Assemblée de la Santé, recommandés par le Conseil exécutif aux paragraphes 3.1)- 
3.5) du dispositif de la résolution ЕВ63.R33. 

Paragraphe 3.1) du dispositif 

En réponse à une question du Dr SARDE (Liban), M. VIGNES (Conseiller juridique) explique 
que l'Agence internationale de 1'Energie atomique n'a pas le statut d'institution spécialisée 
des Nations Unies au titre de l'article 57 de la Charte. Le but de l'amendement est de faire 
en sorte qu'un point proposé par un tel organisme puisse figurer à l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) cite le FISE comme autre exemple d'une organisation entrant 
dans la méme catégorie. 

Décision : La recommandation contenue au paragraphe 3.1) du dispositif est approuvée. 

Paragraphe 3.2) du dispositif 

Le Dr CUNNING (Australie) déclare que, si l'amendement proposé aligne l'Organisation sur 
d'autres organes des Nations Unies, il formule certaines réserves quant à ses avantages. Si la 

menace de clôture disparaît, les discussions peuvent devenir plus discursives et l'on risque 
de renvoyer de nombreux points dont la discussion pourrait être achevée. Il suggère néanmoins 
qu'on pourrait adopter l'amendement à titre d'essai pour la présente Assemblée de la Santé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) déclare que, pour le moment, le 

Règlement intérieur ne contient aucune disposition pour le renvoi d'un point, si ceci 's'avère 

nécessaire. Il doit être bien compris que, si le Bureau décide de renvoyer la discussion d'un 
point particulier, la décision finale appartient à l'Assemblée de la Santé. 

Décision : La recommandation contenue au paragraphe 3.2) du dispositif est approuvée. 

Paragraphe 3.3) du dispositif 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) déclare que les discussions qui ont eu lieu 
aux deux commissions principales ont bien montré les lourdes responsabilités que les Rappor- 
teurs sont obligés d'assumer. Il propose donc que chaque commission principale élise non 

seulement deux vice -présidents, mais aussi deux rapporteurs dont l'un pourrait être de langue 
anglaise. 

M. PRASAD (Inde) estime qu'un second vice -président n'est guère nécessaire mais qu'en 

revanche il serait bon d'avoir un second rapporteur comme l'a suggéré l'orateur précédent. 

Le Dr VIOIAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare qu'il est arrivé, 
il y a trois ans, qu'un président de commission soit obligé de partir peu après son élection, 
si bien que ses fonctions ont dú être entièrement assumées par le vice -président le remplaçant. 

La recommandation du Conseil exécutif est destinée à parer à une telle éventualité à l'avenir. 

Si la recommandation est acceptée, la Commission souhaitera peut -être ajouter un paragraphe 

traitant de l'ordre dans lequel les vice -présidents devront exercer leurs fonctions. 
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M. TEKA (Ethiopie) demande l'opinion du Conseil sur la proposition d'avoir deux 
rapporteurs. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil a 

recommandé l'élection de deux vice -présidents pour répondre A un problème particulier, mais 
que la question de deux rapporteurs n'a pas été examinée. 

Après avoir invité la Commission A indiquer son opinion A main levée, le PRESIDENТ note 
que 25 délégations sont favorables A la présence de deux rapporteurs par commission principale, 
tandis que 59 délégations sont favorables A la présence d'un seul rapporteur. 

Décision : La recommandation contenue au paragraphe 3.3) du dispositif est approuvée. 

Paragraphes 3.4) et 3.5) du dispositif 

Le Professeur AUJALEU (France), se référant au paragraphe 3.5) du dispositif, explique 
qu'il est arrivé A plusieurs reprises qu'après acceptation d'une motion de clôture du débat 
un certain nombre de délégués continuent de faire des déclarations générales sous le prétexte 
d'expliquer leur vote avant que celui -ci ne commence. La motion de clôture du débat devenait 
donc inutile. La recommandation du Conseil est conçue pour faire en sorte que les explications 
du vote ne soient données qu'après le vote. 

Décision : Les recommandations contenues aux paragraphes 3.4) et 3.5) du dispositif sont 
approuvées. 

M. ? RASAD (Inde) déclare qu'il faut prendre note de deux points importants, A savoir la 

suggestion que le premier orateur A prendre la parole soit le seul A féliciter les Présidents, 

et la proposition du délégué du Royaume -Uni demandant qu'on prenne des mesures pour faire en 

sorte que les orateurs respectent la limite de temps qui leur est impartie. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il 

n'a pas soumis une proposition formelle. Néanmoins, il y a un problème et il suggère que 

lorsque les dix minutes imparties sont écoulées, on laisse la lumière rouge allumée pour 

rappeler aux orateurs qu'ils ont dépassé la limite de temps. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution reflétant les 

vues de la Commission, que celle -ci pourra examiner ensuite. 

Le Président appelle l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 

délégations du Ghana, de la Guyane, de la Jamaгque, de la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, 

de l'Ouganda, du Paraguay, du Swaziland, de Trinité -et- Tobago et du Venezuela. 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA3.96, WHA5.22, WHA6.57, WHA11.25 et WHAl2.38 

Considérant l'accroissement du nombre des réunions organisées sur des questions de 

santé aux niveaux tant régional qu'international et auxquelles les pays sont tenus d'être 

représentés; 

Considérant les lourdes chargesqu'entratne, sur les plans humain et financier, la 

participation A ces réunions et les problèmes qui peuvent en résulter en particulier 

pour les pays en développement; 

Notant d'autre part que la question de l'organisation d'Assemblées biennales et non 

plus annuelles est traitée dans l'étude des structures de TOMS eu égard A ses fonctions 

qui doit étre examinée par les Comités régionaux en 1979, par le Conseil exécutif A sa 

soixante - cinquième session et par la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé en 

1980, conformément A la résolution WHA31.27, 

I. PRIE le Directeur général, lorsqu'il fera son étude sur les structures de l'Organi- 

sation eu égard A ses fonctions, qui doit être soumise au Conseil exécutif A sa soixante - 

cinquième session, d'analyser plus particulièrement certaines questions telles que 

l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales, notamment les amendements 

la Constitution qu'un tel système exigerait; d'envisager la possibilité de modifier le 
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programme de travail de l'Assemblée de façon que l'élection de Membres habilités A 

désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif et l'examen des autres 

points de l'ordre du jour étudiés en séance plénière puissent avoir lieu pendant la 

première semaine de l'Assemblée; 
2. PRIE le Conseil exécutif, dans le cadre de cette étude, d'accorder toute l'attention 

voulue aux questions ci- dessus lorsqu'il fera rapport A la Trente -Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé sur les structures de l'OMS eu égard A ses fonctions. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), qui présente le projet de résolution, déclare que le 

but des auteurs est de faire en sorte que la question des sessions biennales de l'Assemblée 

de la Santé soit soumise au Conseil exécutif à sa session de janvier 1980, époque A laquelle 

le Directeur général aura pu préparer toutes les informations pertinentes A l'intention du 

Conseil. La question des sessions biennales a pour la première fois été soulevée A la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé où elle a fait l'objet d'une résolution et puis elle a de 

nouveau été discutée A des sessions ultérieures. Le Conseil exécutif a plus d'une fois préparé 

des rapports exhaustifs sur les implications d'un tel changement et une fois a même préparé les 

amendements nécessaires A la Constitution. Malheureusement, l'Assemblée de la Santé a toujours 

reculé au dernier moment et reporté la décision. 

Beaucoup d'arguments puissants militent en faveur de la proposition. Tout d'abord, un 

budget biennal a été accepté et s'est avéré constituer un excellent outil de gestion permettant 

d'effectuer la planification à moyen et à long terme. En second lieu, au cours des années, le 

Conseil exécutif a accepté des responsabilités plus grandes et est devenu plus largement repré- 

sentatif. Les procès- verbaux de ses délibérations continuent de fournir un excellent commen- 

taire sur les progrès des programmes et sur les points A réviser et A réévaluer. On peut faire 

confiance au Conseil pour ce qui est d'appliquer les politiques de l'Assemblée de la Santé avec 

l'assistance compétente du Secrétariat. En troisième lieu vient la question des ressources 
h"mainеs et financières. Le nombre des réunions internationales et régionales auxquelles un 

pays doit être représenté augmente rapidement. De petits pays ne possédant pas un bureau de la 

santé internationale sont obligés de détacher de hauts fonctionnaires de leurs fonctions 

normales, ce qui a des conséquences regrettables sur les programmes de santé du pays. On peut 

également supposer que le Secrétariat pourra consacrer davantage de temps A l'exécution des 
programmes; s'il n'en est pas détourné chaque année pour travailler pour l'Assemblée de la 

Santé. Les incidences financières sont évidentes. Le colt du voyage d'une délégation A 1'Assem- 

bléе représente les salaires de trois agents de santé primaires pendant une année. Le crédit de 

US $5 627 400 affecté aux Assemblées mondiales de la Santé en 1980 et en 1981 dépasse le crédit 

budgétaire alloué A certains programmes régionaux. 

Enfin, l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales n'obligera pas à changer 

la seconde partie de l'article 13 de la Constitution. Ainsi, les réunions convoquées les années 

intercalaires ne seront pas liées par le Règlement intérieur assez long de l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le Dr COSTAS (Mozambique) déclare qu'une réduction de la fréquence des Assemblées mondiales 
de la Santé compliquera les décisions à prendre sur les programmes d'action et la surveillance 
de leur application. De plus, elle va A l'encontre de l'évolution vers une participation crois- 

sante des Etats Membres aux travaux de l'Organisation. Des Assemblées de la Santé biennales 
tendront A durer plus longtemps A cause de l'accumulation de travail et l'argument selon lequel 
elles permettraient de réaliser des économies financières n'est pas nécessairement valable. 
Bien que le projet de résolution introduit par le délégué de Trinité -et- Tobago demande une 
étude du problème, il parait préconiser une solution trop hâtive sous forme de sessions 
biennales. 

La délégation du Mozambique a donc soumis un amendement dont le but est de ménager au 
Conseil exécutif une plus grande latitude pour l'étude des différentes solutions possibles et 

la comparaison de leurs avantages. Elle recommande que les mots "d'envisager plus particuliè- 
rement certaines questions telles que l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales, 

notamment les amendements A la Constitution qu'un tel système exigerait" soient remplacés par 
"d'analyser soigneusement le problème de la périodicité des Assemblées de la Santé, en tenant 

compte du besoin d'une participation accrue des Etats Membres à la vie de leur Organisation et 
des conséquences budgétaires des diverses alternatives ". 
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Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation est heureuse de figurer 
parmi les auteurs du projet de résolution. Il est nécessaire que les comités régionaux et le 

Conseil exécutif examinent sérieusement une modification de l'organisation et des fonctions de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Plusieurs raisons justifient un système d'Assemblées de la 

Santé biennales. Tout d'abord, on disposera de davantage de temps pour la discussion, la formu- 

lation et la mise en oeuvre des sujets importants que n'en laisse l'Assemblée de la Santé 

annuelle. En second lieu, on réalisera des économies financières, ce qui est particulièrement 
souhaitable A une époque où la stabilité financière de TOMS suscite des préoccupations. En 

troisième lieu, durant l'année intercalaire, les comités régionaux prendront une plus grande 

importance, ce qui va dans le sens de la décentralisation voulue par l'Organisation. En 

quatrième lieu, le Conseil exécutif assumera davantage de responsabilités les années où 

l'Assemblée ne siégera pas, ce qui lui permettra de procéder A un examen technique plus 
approfondi du Siège. En outre, des Assemblées de la Santé extraordinaires pourront être 
convoquées en cas de besoin. 

En ce qui concerne les séances plénières, bien que le délégué de l'Inde ait plaidé pour 
le maintien du statu quo, le Dr Hiddlestone doute de la valeur de ces séances et suggère qu'on 

abandonne complètement le système actuel. Les discours du Directeur général et du Président de 
l'Assemblée de la Santé sont d'une importance capitale. Par contre, les rapports des pays 
pourraient être présentés différemment; par exemple, la plupart d'entre eux pourraient être 

imprimés in extenso et distribués avant l'Assemblée de manière A pouvoir être lus A l'avance. 

On pourrait également concevoir qu'un pays représentant de chaque Région, ou bien un mélange 
convenu de pays grands et petits, développés et non développés, fasse rapport oralement A 

l'Assemblée de la Santé. 

Si l'on adopte un système d'Assemblées biennales, les élections au Conseil exécutif 

devront couvrir soit deux ans soit quatre ans. Les deux solutions peuvent avoir des inconvé- 

nients et devront être étudiées soigneusement. Une période de deux années peut être trop courte 

pour que les membres du Conseil puissent rendre A l'OMS tous les services qu'ils pourraient et 

une période de quatre ans risque de ne pas donner aux Etats Membres une possibilité adéquate 

de faire partie du Conseil. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas d'accord avec les 

raisons avancées par le délégué de Trinité -et- Tobago pour l'adoption d'un système d'Assemblées 

de la Santé biennales. La question des séances plénières mérite davantage de réflexion. Une 

solution consisterait A réunir les séances plénières le matin et les commissions principales 

l'après -midi, ce qui simplifierait la préparation des projets de résolution et fournirait une 

atmosphère plus calme pour les discussions, tout en laissant suffisamment de temps. Le 

Dr Galahov est d'accord avec le point de vue avancé par le délégué du Mozambique. 

Le Dr Galahov souligne que les dispositions de la résolution ЕВ63.R33 ont été approuvées 

par consensus par le Conseil exécutif et par la Commission B. Au paragraphe 2 7) du dispositif 

de la résolution, le Conseil approuve la convocation d'Assemblées de la Santé annuelles et au 

paragraphe 4 du dispositif il recommande qu'on ne revoie pas chaque année la méthode de travail 
de l'Assemblée. Le projet de résolution va donc A l'encontre de la résolution du Conseil exé- 

cutif qui a été examinée et approuvée par la Commission. Après une étude longue et approfondie 

des implications d'un système d'Assemblées de la Santé biennales, le Conseil et l'Assemblée 

ont clairement décidé qu'il n'y aurait pas de changement et qu'il ne convenait pas de faire des 

économies sur ce poste. Le Dr Galahov pense donc qu'il faut maintenir la méthode actuelle, 
étant donné qu'on ne peut surestimer la valeur de réunions annuelles groupant plus de cent 

hauts fonctionnaires de la santé, surtout si l'on considère l'importance de la coopération 

technique entre pays en développement. Les Assemblées de la Santé annuelles aident A renforcer 
la compréhension internationale sans laquelle les problèmes de santé ne peuvent être résolus. 

Le fait que le nombre de réunions régionales ait augmenté est sans rapport avec la périodicité 

de l'Assemblée qui ne doit pas dépendre du nombre de réunions dans d'autres pays. Les pays qui 

proposent l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales négligent l'importance 

des échanges de vues, qui ressort pourtant clairement de la manière dont l'Assembléе actuelle 

s'est déroulée. L'Assemblée mondiale de la Santé est le forum le plus important et le plus repré- 

sentatif dont disposent tous les Etats Membres, puisqu'elle détermine la politique de l'Organi- 

sation, approuve son budget et évalue son travail. Une certaine souplesse a été introduite en 

1979 pour tenir compte des exigences de temps. 

Le Dr Galahov doute que l'adoption d'un système d'Assemblées de la Santé biennales per- 

mette de réaliser des économies financières importantes. Les sommes en jeu sont relativement 
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faibles puisque, pour les trois dernières années, elles ont représenté environ 0,5 % du budget 
total de l'OMS. Des Assemblées biennales impliquent nécessairement un ordre du jour plus 
chargé, des sessions plus longues, une documentation plus importante et davantage de travail 
pour le Conseil exécutif qui, de ce fait, coûtera plus cher. Les économies seront donc insi- 
gnifiantes et l'adoption d'Assemblées biennales portera préjudice aux activités de l'OMS. I1 
n'est pas souhaitable que l'Assemblée transfère beaucoup de ses fonctions au Conseil exécutif, 
du fait en particulier que le Conseil ne peut les exécuter. 

La délégation soviétique est donc favorable au système d'Assemblées de la Santé annuelles 
et votera contre le projet de résolution soumis A la Commission. Néanmoins, elle appuie l'amen- 
dement proposé par le Mozambique. 

M. OMOYELLE (Nigeria), se référant au volume de travail du Secrétariat de l'OMS, déclare 
qu'il aura davantage de temps pour préparer les Assemblées de la Santé si celles -ci ont lieu 
tous les deux ans. De plus, il deviendra possible d'envoyer la documentation aux gouvernements 
A temps pour que les délégués puissent l'étudier avant de quitter leur pays pour assister A 
l'Assemblée. Le délégué du Mozambique a déclaré que, si les Assemblées avaient lieu tous les 
deux ans, elles dureraient plus longtemps. M. Omoyelle signale que la FAO tient sa conférence 
tous les deux ans et que celle -ci dure seulement trois semaines, alors que l'Assemblée de la 
Santé a lieu tous les ans et, pourtant, dure également trois semaines. Il appuie le projet de 
résolution qui, de toute manière, n'appelle pas une décision immédiate, mais prie seulement 
le Conseil exécutif d'étudier la question plus fond. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) s'associe aux observations du délégué de Trinité - 
et- Tobago. Un système d'Assemblées de la Santé biennales comporte un certain nombre d'avantages 
manifestes. Outre les économies évidentes, le Secrétariat gagnera un temps précieux et n'aura 
pas A interrompre ses activités habituelles pendant plus d'un mois pour appuyer les travaux de 
l'Assemblée. On économisera en outre le temps des rares professionnels de la santé des pays 
qui, en qualité de délégués, doivent être absents pendant de longues périodes au détriment du 
travail de leur ministère. L'organisation des Assemblées une année sur deux donnera A l'OMS 
suffisamment de temps pour poursuivre des programmes qui exigent un cycle d'action aux niveaux 
national, régional et mondial. 

D'un autre côté, des Assemblées biennales pourront entraver dans une certaine mesure le 

contrôle des activités de l'OMS par les Etats Membres. Elles pourront aussi gêner la communi- 
cation permanente entre pays, par délégués interposés, sur les faits nouveaux récemment inter- 
venus dans le domaine de la santé qui évolue rapidement. 

Au total, le Dr Fortuine est d'avis que les avantages de réunions biennales l'emportent 
sur les inconvénients et appuie donc le projet de résolution soumis A la Commission. 

M. MUSIELAK (Pologne) déclare que sa délégation ne peut accepter le projet de résolution 
tel qu'il est actuellement libellé. En ce qui concerne le fond, lui -même est opposé A un sys- 

tème d'Assemblées de la Santé biennales. Il a été impressionné par les déclarations passionnées 

faites sur d'autres points de l'ordre du jour par certains délégués de pays ayant récemment 

accédé A l'indépendance qui souhaitent participer aux processus démocratiques tels qu'ils sont 

pratiqués dans le système des Nations Unies et A l'OMS en particulier. Cela l'amène A penser 

que l'intérêt exprimé pour l'adoption d'un système d'Assemblées biennales est très limité et 

qu'une mesure de cet ordre rendra plus difficile aux Etats Membres d'exercer leur droit 

d'influencer le travail et les décisions de l'OMS. La Pologne attache une très grande impor- 

tance au droit de participation. 
M. Musielak est d'avis que le projet de résolution devrait être amendé en conséquence. La 

délégation polonaise sera favorable A une résolution rédigée en termes plus généraux. La propo- 

sition du Mozambique est plus proche des vues de M. Musielak, du fait qu'elle met davantage 

l'accent sur la participation et rétablit un certain équilibre A cet égard. 

i 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) note qu'en général les vues exprimées sont favorables 

au projet de résolution qui ne demande pas une décision finale mais seulement l'exécution d'une 

étude. Les vues passionnées qui ont été exprimées montrent qu'une telle étude est nécessaire. 

La délégation argentine votera pour le projet de résolution, mais réserve sa position sur le 

fond de la question jusqu'A ce que l'étude ait été conduite. 

M. CAREAU (Canada) partage les vues exprimées par les auteurs du projet de résolution et 

souhaite figurer parmi ceux -ci. Le délégué de l'Argentine a dit ce que lui -même aurait dit. 
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M. TANIGUCHI (Japon) considère que le système actuel des Assemblées de la Santé devrait 
être revu A la lumière de la situation nouvelle créée par l'introduction, A partir de 1980, 

d'un budget biennal. Il serait tout A fait possible d'abréger la durée de l'Assemblée qui a 

lieu durant la première année du budget biennal - par exemple en 1980 - en mettant l'accent 
sur le budget supplémentaire en cas de besoin et en suivant les progrès réalisés dans diffé- 

rentes zones du programme. En abrégeant la durée d'une Assemblée de la Santé sur deux, on 

pourra réaliser des économies considérables en ressources humaines et financières. M. Taniguchi 
prie le Directeur général de prendre en considération cette idée lorsqu'il effectuera son 

étude sur les structures de l'Organisation à la lumière de ses fonctions. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) déclare que la proposition contenue 
dans le projet de résolution soumis A la Commission est contraire A la résolution ЕВ63.R33 et 

doute que la proposition soit opportune. L'OMS a grandi et continue de grandir. Les Etats 

Membres prennent de plus en plus part aux travaux de l'Organisation et la valeur de la dis- 

cussion générale de l'Assemblée est indéniable. Les activités croissantes des Etats Membres 

ont été grandement favorisées par les discussions sur les soins de santé primaires, et le 

Professeur Spies ne peut être d'accord pour qu'on réduise les occasions qu'ont les Membres 

d'exprimer leurs vues. Les activités de l'OMS n'ont certainement pas souffert de trop nombreuses 

Assemblées, et l'on peut se demander si des progrès aussi importants auraient pu être accomplis 

dans des domaines aussi nombreux si l'on avait eu moins de temps pour les discussions. De l'avis 

du Professeur Spies, les arguments en faveur d'Assemblées biennales ne sont pas suffisamment 

forts. Six mois seulement après la Conférence d'Alma -Ata, on a ressenti le besoin d'échanger 

des données d'expérience et des propositions nouvelles et d'aller plus au fond des problèmes. 

L'information est la meilleure base de toute action et le manque d'information conduit souvent 

à gaspiller de l'argent dans des activités vouées A l'échec. 

Si les Assemblées se tiennent tous les deux ans, il faut supposer que les prévisions 

budgétaires supplémentaires seront décidées par le Conseil exécutif, ce qui n'est pas conforme 

à la pratique établie. En outre, si les Assemblées ont lieu tous les deux ans A compter de 

1980, il n'y en aura que dix d'ici l'an 2000, et il sera difficile d'atteindre le but de l'OMS. 

Les échanges de vues A l'Assemblée contribuent A la détente et A la coopération internationale 

et souffriront d'un système d'Assemblées biennales. 

La question du coQt a été soulevée par plusieurs orateurs et le chiffre de $5 millions 

a été mentionné. Or, le colt final de chaque Assemblée de la Santé est plus proche de $2,2 

millions - le colt de trois ou quatre chars modernes; il est clair qu'il vaut mieux consacrer 

de l'argent A des réunions permettant des échanges de vues et d'informations qu'A des chars. 

Le Professeur Spies regrettera beaucoup de ne pas voir ses amis non européens plus d'une fois 

tous les deux ans. De tels contacts sont importants pour la compréhension mutuelle entre les 

peuples du monde entier. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) croit que la Commission a déjà donné au Directeur général assez 

de sujets de réflexion sur la périodicité des Assemblées de la Santé qui, de toute manière, 

n'appelle pas de décision au cours de la présente Assemblée. Il demande donc la cl8ture du 

débat conformément A l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) et le Dr KHALFAN (Bahreïn) se déclarent 

opposés A la motion. 

Le PRESIDENT met la motion de clдture du débat aux voix. 

Décision : La motion est adoptée par 73 voix; il y a 16 voix contre et 6 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet d'amendement proposé par la délégation du Mozambique 

au projet de résolution soumis par les délégations du Ghana, de la Guyane, de la Jamaïque, de 

la Norvège, de la Nouvelle -Zélande, de l'Ouganda, du Paraguay, du Swaziland, de Trinité -et- 

Tobago et du Venezuela. 

Décision : Le projet d'amendement est adopté par 71 voix, il y a 13 voix contre et 

12 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été amendé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé par 91 voix; il 

y a 1 voix contre et 7 abstentions. 

2. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.11 de l'ordre 

du jour 

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

pour 1977 : Point 3.11.1 de l'ordre du jour (document А32/28) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le résumé du rapport annuel du Comité mixte 

de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1977, qui figure dans le 

document А32/28. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que le document A32/28 est soumis à l'Assemblée 

mondiale de la Santé conformément aux Statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel; 

il expose brièvement la situation financière de la Caisse et résume les décisions prises par 
le Comité mixte à ses deux dernières sessions. Tous les détails figurent dans le document de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, publié sous la cote 4/33/9, qui a été distribué aux 
gouvernements; des exemplaires sont à la disposition des délégués dans la salle de réunion. 

L'Assemblée de la Santé se borne à prendre acte de la situation de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel, telle qu'elle est exposée dans son rapport annuel pour 1977 et dont 
fait état le Directeur général. 

Décision : La Commission B décide de recommander à la Trente -Deuxième Assemb ée mondiale 
de la Santé de prendre acte de la situation de la Caisse commune des Pensions du Personnel 
des Nations Unies, telle qu'elle est exposée dans son rapport annuel pour 1977 et dont 
fait état le Directeur général. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.11.2 de 
l'ordre du. jour (résolution WHА29.61; document А32/29) 

Le PRESIDENT fait remarquer que ce point concerne la nomination au Comité des Pensions du 
Personnel de l'OMS d'un membre et de son suppléant en vue de remplacer le membre et le suppléant 
dont les mandats arrivent maintenant à expiration. Le Comité se souviendra qu'en 1976 le Conseil 
exécutif avait proposé une modification des modalités de nomination de représentants de l'Assem- 
blée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : serait nommé, pour une 
durée supérieure au mandat normal de trois ans, un membre désigné nommément, qu'il soit ou non 
membre du Conseil exécutif et qu'il doive ou non continuer de l'être. 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il était important 
d'assurer une plus grande continuité dans la représentation de l'Assemblée mondiale de la Santé 
au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et au Comité mixte de la Caisse commune des Pen- 
sions du Personnel des Nations Unies, a accepté cette proposition. En conséquence, la Vingt - 
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a nommé à nouveau le Dr A. Sauter membre du Comité des 
Pensions du Personnel de l'OMS pour une période de trois ans, à titre personnel, et a nommé 
comme suppléant le membre du Conseil exécutif désigné par le Gouvernement du Pakistan. Ces deux 
mandats expireront à la cl8ture de la présente Assemblée de la Santé. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera peut -être par conséquent nommer ses nouveaux représen- 
tants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, en désignant nommément un membre, qui ne 
soit pas forcément membre du Conseil exécutif, et en nommant un suppléant parmi les membres du 
Conseil exécutif en choisissant l'un des Etats Membres habilités à désigner une personne devant 
faire partie du Conseil exécutif. 

Si le Comité n'y voit pas d'objection, le Président demande que l'on commence par la dési- 
gnation d'un membre qui ne soit pas forcément membre du Conseil exécutif. 

Le Professeur AUJALEU (France) propose que, dans un souci de continuité, le Dr A. Sauter, 
qui a rendu d'éminents services à l'Organisation alors qu'il occupait d'autres fonctions, et 
notamment celles de Chef de la délégation de la Suisse à l'Assemblée et de Président d'une 
Assemblée, et dont la participation au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS a donné toute 
satisfaction, soit nommé pour un nouveau mandat. 
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Le Dr HAAS (Autriche) et M. BERWAERTS (Belgique) appuient chaleureusement cette proposition. 

Le PRESIDENT demande que l'on passe à la désignation par un Etat Membre habilité à désigner 

une personne devant faire partie du Conseil exécutif d'un suppléant au Comité des Pensions du 

Personnel de TOMS. 

Le Dr BASAN (Pakistan) désigne le membre du Conseil exécutif nommé par le Gouvernement de 

l'Iran membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. 

Décision : La Commission B décide de recommander à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé que le Dr A. Sauter soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS pour une période de trois ans; et que le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement de l'Iran soit nommé suppléant au Comité pour une période de trois ans. 

3. 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 WНАз1.41 et EB63.R31; document А32/23) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa séance précédente, la Commission a examiné la résolution 

EB63.R31, qui contient une recommandation du Conseil exécutif à l'intention de la Trente - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, à propos de la coopération technique entre pays en 
développement; il a également examiné deux autres projets de résolution sur le même sujet, le 

premier soumis par les délégations du Bangladesh, de l'Inde, de l'Indonésie, du Népal, du 

Pakistan et de Sri Lanka, et le second par les délégations de l'Argentine, du Brésil, de la 

Colombie, du Costa Rica, de la Gambie, de la République -Unie de Tanzanie et du Rwanda. 

La Commission a ensuite décidé de créer un groupe de travail chargé de fondre les trois 

projets de résolution en un seul texte. Le Président demande au Président du groupe de travail 
de présenter le fruit de ses délibérations. 

M. TEKA (Ethiopie), Président du groupe de travail, dit qu'un consensus s'est dégagé dans 

le groupe au sujet d'un projet de résolution révisé, dont le texte suit : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu les conclusions et recommandations de la Conférence des Nations Unies sur la 

coopération technique entre pays en développement, réunie à Buenos Aires du 30 août au 

12 septembre 1978; 

Consciente de la nécessité urgente pour les pays en développement de mobiliser toutes 
les ressources nationales et internationales en vue d'atteindre l'objectif tant désiré 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Consciente que la coopération technique entre pays en développement est indispensable 
aux pays en développement pour atteindre l'autonomie individuelle et collective; 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé dans plusieurs résolutions (WНA28.75, 
WНA28.76, WНA29.48, WIАЭO.3O, et WНАз0.43) a demandé instamment que, afin de remédier aux 
inégalités et au déséquilibre flagrant entre les pays développés et les pays en dévelop- 
pement, les programmes et les activités de l'OMS soient toujours davantage axés sur l'amé- 
lioration des conditions sanitaires dans les pays en développement; 

Soulignant que cette amélioration n'est possible que par l'établissement de plus en 
plus de programmes et d'activités dans les pays en développement et par l'utilisation 
maximale des experts, des institutions et des ressources locales disponibles dans ces 
pays, de même qu'en favorisant la création de ces ressources humaines et matérielles là 

où elles n'existent pas; 
Attirant également l'attention sur les résolutions WНАз0.40 et WHАЭ1.35, qui mettent 

l'accent sur la fixation d'objectifs et de priorités de recherche dans les Régions, en 
réponse aux besoins exprimés par les Etats Membres, et qui demandent instamment une répar- 
tition géographique équitable des centres collaborateurs en matière de recherche médicale 
et de recherche sur les services de santé, 
1. SOUSCRIT au plan d'Action de Buenos Aires en tant qu'instrument important de la 
communauté internationale pour rendre plus efficace la coopération des pays en faveur du 
développement; 

2. SOULIGNE que les progrès réalisés dans la redistribution des ressources sont loin 
d'être suffisants en ce sens que les ressources allouées aux pays en développement par 
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l'OMS et les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies ne profitent 
pas suffisamment à ces pays, comme c'est le cas dans certains programmes; 
3. PRIE instamment le Directeur général : 

1) de promouvoir la répartition équitable des ressources budgétaires et extrabud- 
gétaires et des programmes spéciaux entre les pays en développement, notamment aux 
plus nécessiteux; 
2) de procéder A une répartition rationnelle des fonds de façon A orienter aussi 
rapidement que possible les grands programmes et les ressources nécessaires vers 
les centres régionaux; 

3) d'élaborer des propositions dans le cadre de la restructuration prévue de l'OMS 
afin de réduire la répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des res- 

sources sanitaires dans le monde entier : 

a) en améliorant et en rationalisant les structures de l'Organisation, notam- 

ment au niveau régional; 

b) en créant, au sein des bureaux régionaux et dans la limite des budgets 

existants, des points focaux OMS spécialisés chargés de promouvoir la coopéra- 

tion technique entre pays en développement dans le domaine de la santé en 

s'attachant plus spécialement A l'échange d'informations pertinentes, et 

d'assurer le soutien de cette coopération par les pays développés; 

c) en faisant en sorte que les crédits du budget programme ordinaire destinés 

A la coopération technique, qui ont été dégagés par la mise en oeuvre de la 
résolution WHA29.48, soient effectivement utilisés pour des programmes nationaux 
et multinationaux; 
d) en tenant compte, dans le processus de préparation du septième programme 
général de travail, et dans tous les efforts qu'il fait pour aider les pays à 

mettre en oeuvre la nouvelle stratégie internationale de développement, des 

délibérations consacrées A cette question lors des discussions techniques orga- 
nisées pendant la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 

Le Dr GONZALEZ -CARRIZO (Argentine) fait observer que si le texte original dont s'inspire 
le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution révisé exprimait de la consternation 
devant ce qui arrive A la plupart des ressources allouées par l'OMS "et d'autres organismes 

internationaux" aux pays en développement, le nouveau texte mentionne précisément l'OMS "et 

les autres institutions spécialisées du système des Nations Unies" A cet égard. Il préfère de 
beaucoup la formulation plus générale et proposera qu'elle soit réintroduite dans le texte 

soumis A la Commission. 

M. OMOYELE (Nigeria) croit qu'il sera difficile, au moment de la mise en oeuvre des dispo- 

sitions du paragraphe 3. 1) du dispositif du projet de résolution révisé - s'il est adopté - 

de déterminer quels sont les pays en développement "les plus nécessiteux ". Faute d'éclaircis- 

sements concernant les critères qui permettraient de distinguer ces pays, il proposera que les 

cinq derniers mots du paragraphe soient supprimés. 

Il propose en outre la suppression de l'adverbe "intolérablement ", au paragraphe 3. 3) du 

dispositif. 

M. MUSIELAK (Pologne) dit que, autant qu'il se souvient, le plan d'action de Buenos Aires 

ne contient pas la notion d'une "redistribution des ressources ", qui figure au paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution révisé. Il demande au groupe de travail d'expliquer son 

opinion sur ce sujet. 

Nonobstant les observations du représentant de l'Argentine A propos de la formulation de 

ce paragraphe, M. Musielak se demande pour sa part s'il est véritablement nécessaire de faire 
la moindre allusion au fait que certaines organisations internationales ne destinent pas suffi- 

samment de ressources aux pays en développement. 

M. Musielak propose que le terme "inéquitable" figurant au paragraphe 3. 3) du dispositif 

soit remplacé par le terme "inégal ". 

M. PRASAD (Inde) souscrit A la proposition du représentant de l'Argentine concernant le 

libellé du paragraphe 2 du dispositif. 

Il ne peut pas, cependant, convenir avec le représentant du Nigeria qu'il sera difficile 

de déterminer quels sont les pays qui ont le plus besoin de ressources budgétaires et extrabud- 

gétaires et de programmes spéciaux. Des programmes spéciaux peuvent tre consacrés A la lèpre 

ou A d'autres maladies qui frappent certains pays beaucoup plus que d'autres, et dans de tels 

cas, il ne sera pas difficile de déterminer où une aide est le plus nécessaire. 
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Il fait remarquer aux représentants du Nigéria et de la Pologne que le membre de phrase 
"répartition inadéquate et intolérablement inéquitable des ressources sanitaires" figure dans 
la résolution WHАЗ0.43, document historique dans lequel l'Assemblée de la Santé proclamait 
pour la première fois l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En réponse à la question du représentant de la Pologne concernant la notion de redistri- 
bution des ressources, M. Prasad rappelle qu'il a lui -même donné à la réunion précédente des 
exemples concrets de la façon dont les ressources sont actuellement réparties. Le groupe d'étude 
nommé par le Conseil exécutif fera sans doute de nouvelles révélations dans son prochain rap- 
port. En outre, même la plus rapide lecture en diagonale du tableau d'effectifs de n'importe 

quel organisme international de développement - y compris l'OMS - suffit à montrer combien les 
pays en développement et les pays développés sont inégalement représentés. Ce sont là quelques - 
unes des raisons qui incitent les auteurs du projet de résolution à penser qu'une redistribu- 
tion des ressources devrait être entreprise aussitôt que possible et ont exprimé cette préoccu- 
pation dans ce texte. 

Le Professeur AUJALEU (France) constate qu'au paragraphe 3.1) du dispositif on semble 

faire une distinction entre d'une part les ressources budgétaires et extrabudgétaires et 

d'autre part les programmes spéciaux. Or les programmes spéciaux sont financés par les res- 

sources budgétaires et extrabudgétaires. C'est pourquoi il croit que le texte devrait être 

modifié comme suit : "de promouvoir la répartition équitable des ressources budgétaires et 

extrabudgétaires, y compris celles consacrées aux programmes spéciaux ... ". 

Le Dr CALEGO PIMENTEL (Cuba) fait observer que la version espagnole du paragraphe 3.1) du 

dispositif omet le membre de phrase "notamment aux plus nécessiteux" et qu'il devrait être 

corrigé en conséquence. 

Le Dr SARDE (Liban) convient que le membre de phrase "et les autres institutions spécia- 

lisées" devrait être supprimé du paragraphe 2 du dispositif et propose qu'il soit remplacé par 

"d'autres organisations internationales ". 

M. SOКOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime des réserves A propos 

de la suggestion contenue dans le projet de résolution selon laquelle les grands programmes 

devraient être transférés aux centres régionaux. La responsabilité fondamentale de déterminer 

les objectifs et le rôle de la coopération technique entre pays en développement appartient aux 

gouvernements nationaux qui jouissent d'une entière souveraineté et qui ne peuvent pas se voir 

imposer des programmes. Il n'est pas conseillé de transférer des programmes mondiaux aux 

régions; la responsabilité en incombe au Siège, qui doit faire office de banque de données et 

de centre de coordination. Comment le Bureau régional pour les Amériques, par exemple, peut -il 

promouvoir la coopération entre les pays d'Asie ? Tous les renseignements convergent vers le 

Siège où les besoins et les ressources des pays sont connus. Il estime également que la TCDC 

devrait faire partie de la coopération technique dans son ensemble et ne pas s'opposer à la 

coopération technique entre pays développés et pays en développement. 

Le Dr GONZALEZ- CARRIZO (Argentine) partage l'opinion du Dr Sokolov A propos des respon- 

sabilités des pays eux -mêmes mais estime qu'il y a un petit problème de rédaction ou de tra- 

duction au paragraphe 3.3 b) du dispositif du projet de résolution, qui parle de la création 

de points focaux au sein des bureaux régionaux. Ces bureaux ne seront pas responsables des 

programmes et les points focaux ne travailleront que dans leur propre région. 

M. PRASAD (Inde) souligne que l'intention contenue dans le projet de résolution est de 

promouvoir une décentralisation des ressources et non pas leur désintégration. Les problèmes 

techniques que posent les programmes sont mieux perçus dans les régions. C'est dans les pays 

que les programmes doivent être élaborés. Dorénavant les pays en développement revendiquent 

de façon urgente une part équitable des ressources du monde. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution de mare que les deux 

amendements proposés par le représentant de la France d'une part et les représentants de 

l'Argentine et du Liban d'autre part. 

Décision : Le projet de résolution préparé par le groupe de travail, tel qu'il a été 

amendé, est approuvé. 
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4. SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS 
LA PALESTINE : Point 3.12 de l'ordre du jour (documents А32/26 et A32/WP/4) 

Le PRESIDENT constate que la Commission est saisie de deux documents : un rapport du 
Directeur général sur ce sujet (document А32/26) et un résumé du rapport annuel du Directeur 
de la Santé de 1'UNRWA pour l'année 1978 (document А32/WP/4). La Commission est également 
saisie d'un rapport du Ministère de la Santé d'Israël et d'un rapport de l'observateur per- 
manent de l'Organisation de Libération de la Palestine. Enfin, elle est saisie d'un projet de 
résolution, soumis par les délégations de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, 

de Bahrein, des Emirats arabes unis, de l'Ethiopie, de la Guinée, de l'Iran, de l'Iraq, de la 

Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, de la Mauritanie, de 

l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République démocratique 

populaire lao, de la République populaire démocratique de Corée, de la Somalie, du Soudan, du 

Tchad, de la Tunisie, du Viet Nam, du Yémen et du Yémen démocratique, dont le texte suit : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA30.37, adoptée le 18 mai 1977, la résolution W1А31.38, 

adoptée le 23 mai 1978, et les résolutions antérieures concernant la situation sanitaire 
des réfugiés, des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires 
arabes occupés, y compris la Palestine, ainsi que les résolutions adoptées à ce sujet par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Droits de l'Homme, et agissant 
conformément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme et à d'autres instruments internationaux; 

Vu les dispositions des conventions de Genève, et notamment de la Quatrième Convention 
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 

12 août 1949; 

Prenant note des principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation mondiale de 

la Santé, et en particulier du principe selon lequel la santé de tous les peuples est 

essentielle pour la paix et la sécurité dans le monde, et consciente des responsabilités 
qui lui incombent lorsqu'il s'agit d'assurer des conditions de santé convenables à tous 

les peuples qui endurent des situations exceptionnelles, et notamment l'occupation étran- 

gère et la colonisation; 

Compte tenu du fait que le Comité spécial d'experts n'a pas été en mesure de déter- 
miner pleinement la situation sanitaire des habitants de ces territoires, et convaincue 

que l'occupation de territoires par la force affecte gravement l'état de santé physique, 

sociale, psychologique et mentale de la population qui la subit; 

I 

1. PREND NOTE du Rapport du Directeur général sur l'aide sanitaire aux réfugiés et 

personnes déplacées de la population arabe des territoires occupés, y compris la 

Palestine; 

2. EXPRIME son appréciation des efforts déployés par le Directeur général et le prie de 

poursuivre sa coopération avec l'Organisation de Libération de la Palestine en vue de 

fournir toute assistance nécessaire au peuple palestinien; 

3. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts pour la 

reconstitution du Comité spécial d'experts, et de lui fournir l'appui et les ressources 

nécessaires pour accomplir dans les meilleurs délais la mission qui lui a été confiée 
par l'Assemblée de la Santé. 

II 

Ayant examiné le rapport annuel de l'Office de secours et de travaux des Nations 

Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, 

Profondément préoccupée par la détérioration de la situation de l'Office sur le plan 

budgétaire et celui des services, par suite des agressions israéliennes répétées, 

1. REMERCIE l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche -Orient pour les efforts incessants qu'il déploie; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collaboration avec l'Office de secours et 

de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient et de 

mettre à sa disposition tous les moyens disponibles, de façon à réduire les difficultés 

qu'il rencontre et à intensifier les services qu'il fournit au peuple palestinien. 
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III 

1. EXPRIME sa profonde préoccupation devant les mauvaises conditions sanitaires et 

psychologiques dans lesquelles vivent les habitants des territoires arabes occupés, y 

compris la Palestine; 

2. CONDAMNE les pratiques inhumaines auxquelles sont soumis les prisonniers et les 

détenus arabes dans les prisons israéliennes, pratiques qui ont pour effet d'aggraver 

leur état de santé physique, psychologique et mentale; 

Э. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer les résolutions de l'Assemblée mondiale 

de la Santé qui lui demandent de permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées de 

retourner dans leurs foyers; 

4. CONDAMNE Israël pour son refus d'appliquer la Quatrième Convention de Genève, en 

date du 12 août 1949, relative A la protection des personnes civiles en temps de guerre; 

5. ESTIME que la persistance des autorités d'occupation israéliennes dans leurs pra- 

tiques arbitraires et le bombardement continu par Israël de populations rassemblées au 

sud du Liban qui affecte les conditions de santé physique, sociale et psychologique des 

habitants arabes, ainsi que le refus d'appliquer les résolutions de l'Organisation mon- 

diale de la Santé, sont une violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la Consti- 

tution de l'OMS. 

IV 

Conformément A ses responsabilités constitutionnelles A l'égard de tous les peuples, 

et aux résolutions qu'elle a adoptées A ce sujet, 

L'Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE : 

1. d'appliquer A Israël l'article 7 de la Constitution de l'OMS tant qu'il ne 

respectera pas les résolutions de l'Organisation et les conventions internationales 

pertinentes; 
2. de prier le Directeur général de donner suite A cette résolution et de rendre 

compte A la Tгеntе- Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures qui auront 

été prises; 

Э. de prier le Directeur général de suivre la situation sanitaire des réfugiés, 

des personnes déplacées et de la population arabe dans les territoires arabes occupés, 

y compris la Palestine, d'inscrire la question, sous la forme d'un point distinct, 

A l'ordre du jour des prochaines Assemblées de la Santé et de faire rapport sur 

l'évolution de la situation A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL communique des renseignements supplémentaires concernant le para- 

graphe 9 du document А32/26. Il a reçu une lettre, en date du 9 mai 1979, émanant de la Mission 

permanente de la République d'Indonésie auprès des Nations Unies A Genève, faisant état de 

l'annulation de la décision prise antérieurement, et exposée dans une lettre du 12 avril 1979, de 

se retirer du Comité spécial d'experts. Le 11 mai, les autorités indonésiennes ont désigné le 

Dr Subodro Muljo Husodo comme membre du Comité, qui est désormais au complet. Le Directeur 

général s'engage A faire le nécessaire pour convoquer le Comité afin qu'il puisse élire un 

président et se mettre au travail. Le Directeur général suivra les instructions figurant dans 

la résolution WHA31.38 et d'autres résolutions sur ce sujet. 

M. SIDIK (Indonésie) explique en outre que le Dr Wirjawan Djojosugito, le précédent membre 

indonésien du Comité spécial, a atteint l'âge de la retraite et qu'il a quitté la fonction 

publique indonésienne. Le Gouvernement indonésien s'est efforcé de procéder A son remplacement 

mais, étant donné la difficulté de la tâche, n'a pu le faire avant le début du mois de mai 1979. 

Le PRESIDENT dit que, A la suite de larges consultations avec les délégués sur cette 

question, il souhaite proposer que la Commission adopte une décision s'inspirant du texte 

suivant : 

Ayant présentes A l'esprit les résolutions de l'Assemblée de la Santé sur "la 

situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris 

la Palestine "; 

Considérant que le Comité spécial d'experts n'a pas effectué l'étude demandée aux 

termes de la résolution WHA31.38, 
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PRIE le Comité spécial d'experts de soumettre un rapport à la Trente- Troísième 
Assemblée mondiale de la Santé; 

DECIDE d'ajourner l'examen de ce point et de l'inscrire à l'ordre du jour de la 

Trente- Troisíème Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Comité décide de recommander à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé d'ajourner l'examen du point 3.12 de l'ordre du jour et de l'inscrire à l'ordre du 
jour de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BARROMI (Israël) dit qu'il estime que la décision de la Commission est une mesure qui 

va dans le bon sens et renforce la primauté du droit. Elle représente un compromis entre des 

points de vue divergents et favorise le rapprochement et la compréhension mutuelle. Comme précé- 

demment, Israël accordera au Comité spécial d'experts toute l'assistance nécessaire. Sa poli- 

tique consiste à laisser le libre accès aux territoires, à toutes les personnes et à tous les 

organes qui recherchent sincèrement à élucider les faits de façon objective. Ces observateurs 

ont toujours rendu compte de façon satisfaisante de la situation sanitaire de la population dans 

les territoires en question. Israél poursuivra cette politique, en se souciant avant tout de la 

sécurité, de la santé et du bien -étre de la population et poursuivra sa coopération avec le 

Directeur général à cette fin. Le Dr Barromi remercie toutes les délégations de leur contribu- 

tion au résultat de la discussion. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit que les souffrances endurées par la population locale continue- 

ront aussi longtemps qu'Israél occupera les territoires et exprime le voeu que le Comité spécial 

d'experts sera autorisé à mener à bien sa táсhe sans entrave. 

Le Dr TOUBASI (Organisation de Libération de la Palestine) estime qu'Israél n'a pas été 

suffisamment condamné. Les moyens nécessaires doivent étre accordés au Comité spécial. Il 

remercie le Comité de son travail, de méme que les délégations qui ont soutenu la cause pales- 

tinienne. 

Le Dr AL -YAFI (Syrie) remercie le Président de ses précieux conseils. Il se félicite de la 

décision de l'Indonésie concernant le Comité spécial d'experts. Il est manifeste que l'état de 

santé de la population en question est directement lié à l'occupation. Il rappelle l'article 49 

de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit le déplacement de personnes et que l'OIT a 

accepté, contrairement à l'OMS. Il demande au Directeur général de faire tout son possible pour 

faciliter le travail du Comité. 

5. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (documents А32/42 et А32/44) 

Le PRESIDENT indique que la Commission est saisie de deux documents, à savoir : le docu- 
ment А32/42, qui expose une résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de la 

Méditerranée orientale; et le document А32/44, où figure une communication de la délégation de 
l'Egypte. 

Le Dr TARA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant à une question 
du PRESIDENT, explique tout d'abord que la Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa 

résolution WHА7.33, a créé les deux Sous -Comités A et B, comprenant deux groupes différents 
de pays, cela en raison de la difficile situation politique régnant dans la Région de la 

Méditerranée orientale, et compte tenu du désir de l'Assemblée de permettre au Comité régional 
de se réunir pour répondre aux objectifs de l'Organisation. I1 était malaisé de réunir tous les 

Membres dans un seul Comité; l'existence des deux Sous -Comités leur permet d'exprimer leurs 
vues quand bien ттme certains pays ne sont pas disposés à siéger avec d'autres. 

Le Dr Taba explique ensuite les événements qui ont conduit à la préparation de ce projet 
de résolution. Le 7 mai 1979, i1 a reçu une lettre émanant de cinq délégations (Iraq, Jamahiriya 
arabe libyenne, KoweTt, Liban et République arabe syrienne) demandant la convocation d'une 
session spéciale du Comité régional, conformément à l'article 6 de son Règlement intérieur, aux 
fins d'étudier la question du transfert du Bureau régional d'Alexandrie. L'article 6 stipule 
que le Directeur régional, en consultation avec le Président, est tenu de convoquer le Comité 
dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cet effet. Le Président 
et les vice -présidents du Sous -Comité A ont été consultés, et les Membres ont été convoqués à 
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une session du Sous - Comité, fixée au 12 mai. Le Sous -Comité B a également été invité A se réunir 

A une date convenant aux intéressés. Des réponses ont été revues de la plupart des pays, mais 

la délégation de l'Egypte, en tant qu'Etat hдte, a estimé qu'elle devait tout d'abord consulter 

son Gouvernement, et a, par conséquent, demandé un ajournement. Après une nouvelle consultation 
avec les membres du Sous -Comité A et les Gouvernements demandeurs, il a néanmoins été décidé 

de s'en tenir A la date initiale. La délégation de l'Egypte a envoyé une nouvelle réponse, 

regrettant cette décision. 

Le Dr Taba a regretté, pour sa part, l'absence de la délégation égyptienne car au cours 

des vingt -deux ans pendant lesquels il a exercé les fonctions de Directeur régional ce pays, en 

tant qu'hдte, a fourni au Bureau régional de l'OMS toutes les installations nécessaires, et a 

respecté strictement les dispositions de l'Accord ad hoc. Cependant, le Sous -Comité A s'est 

réuni comme convenu, et a adopté la résolution reproduite sous la cote А32/42. Le Sous -Comité B 

ne s'est pas réuni. Le rapport détaillé de la session spéciale du Sous -Comité A est A la dispo- 

sition de tous ceux qui le désirent. Entre -temps, le Dr Taba a revu une lettre de la délégation 

d'Egypte, protestant contre la manière dont la session spéciale a été organisée. Il donne alors 

lecture d'extraits de cette lettre. 

Il termine en disant qu'il appartient A l'Assemblée de donner des instructions supplémen- 

taires en la matière; le Secrétariat est naturellement tout disposé A collaborer A toute étude 

nécessaire. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner les deux projets de résolution. Le premier, 

proposé par les délégations suivantes : Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Emirats arabes 

unis, Iran, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, KoweTt, Liban, Pakistan, Qatar, Répu- 

blique arabe syrienne, Tunisie et Yémen démocratique, est ainsi libellé : 

La Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS pour la 

Méditerranée orientale au cours de sa session spéciale tenue le 12 mai 1979; 

Considérant que la majorité des Membres du Sous -Comité A souhaitent que le Bureau 

régional d'Alexandrie soit transféré d'Alexandrie (République arabe d'Egypte) dans un autre 

Etat de la Région, 

1. RECOMMANDE au Conseil exécutif d'étudier la question au cours de sa prochaine session 

et de prendre les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la présente résolution; 

2. PRIE le Directeur général de rendre compte A la Trente -Troisième• Assemblée mondiale 

de la Santé des mesures prises pour mettre en oeuvre la présente résolution. 

Le second projet de résolution, proposé par la délégation de 1'Egypte, est ainsi libellé : 

La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la proposition formulée par le Ministre de la Santé de Коwе t, le 

7 mai 1979, A l'effet de transférer le Bureau régional de la Méditerranée orientale 

d'Alexandrie (Egypte) dans l'un des Etats Membres arabes de la Région; 

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant du pays hдte du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale le 23 mai 1979; 

Considérant que l'OMS est, de par sa nature, une organisation technique dont l'objec- 

tif est d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible; 

Consciente du r81е fondamental que joue le Comité régional dans l'activité de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé, telle qu'elle est définie dans la Constitution; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable que la mission impartie au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale puisse s'exécuter en tous points et sans interruption; 

Se rendant compte que le Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est acquitté 

de sa mission et que le pays hдte lui a offert toute l'aide possible, 

1. DECIDE de soumettre A l'examen du Conseil exécutif la demande de transfert du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale; 

2. PRIE le Conseil exécutif de rendre compte de ses conclusions A la Trente -Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme NHANCALE (Mozambique) considère que la question de l'emplacement du Bureau régional de 

la Méditerranée orientale relève essentiellement des Etats Membres de la Région elle -mme et que 

l'Assemblée ne doit en étre saisie que pour tenir compte des incidences financières et autres 

qu'un transfert aurait sur la vie de l'Organisation dans son ensemble. Le document А32/42 

informe la Commission que les Etats Membres du Sous -Comité A souhaitent que le Bureau régional 
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soit transféré hors d'Alexandrie mais ils ne proposent pas d'autre emplacement et n'indiquent 
pas les conséquences financières de ce transfert. Sa délégation estime par conséquent que 
l'Assemblée ne doit être saisie de la question - que si cela s'avère réellement nécessaire et 
lorsque toutes les données du problème auront été étudiées. Sous réserve de ces remarques, la 
délégation du Mozambique appuiera le premier projet de résolution présenté par le Président. 

M. EL- SHAFEI (Egypte), intervenant sur un point de procédure, s'étonne qu'aucun des délé- 
gués ayant demandé le transfert du Bureau régional, n'ait été prié d'introduire le point. Il 

ignore comment a été établi l'ordre d'intervention des orateurs, mais est convaincu que, pour 
respecter une procédure correcte, il faudrait d'abord écouter les arguments des auteurs de la 
résolution puis, alors seulement, lui donner la parole. 

Le Professeur AUJALEU (France), parlant au nom des délégations des neuf Etats Membres de 

la Communauté économique européenne, rappelle l'attachement sans équivoque de ces Etats A la 

mission humanitaire de l'Organisation et, corrélativement, leur opposition de principe A 

l'introduction dans ses débats de considérations politiques. La proposition de transfert du 

Bureau régional hors d'Egypte n'est étayée par aucun argument convaincant portant sur le fonc- 

tionnement, passé ou actuel, de ce Bureau, et jusqu'ici les Etats les plus directement inté- 

ressés n'ont pas formulé de plaintes A ce sujet. Un tel déplacement entraînerait de nombreuses 

conséquences pratiques tant pour le Bureau régional lui -même que pour son personnel et pour le 

pays hôte. Il est donc indispensable de ne pas prendre de décision A la légère mais au contraire 
de soumettre cette question A l'examen du Conseil exécutif qui en fera rapport A la prochaine 

Assemblée de la Santé. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe'it) ne voudrait pas que quiconque puisse se méprendre sur les senti- 

ments de regrets qu'éprouvent les Etats arabes de la Région devant les événements qui les ont 

amenés A présenter le projet de résolution. Contrairement au délégué de la France, il n'estime 
pas que la question soit d'ordre politique. Il faut la voir comme une affaire malheureuse. Les 

coauteurs du projet de résolution ont toujours considéré le peuple égyptien comme un peuple 
ami, et sont peinés qu'une divergence de vues soit apparue au sujet des moyens d'action de 
l'ensemble de la Communauté arabe. Pour les pays en cause comme pour l'Organisation et pour le 

personnel du Bureau régional, cette situation est très pénible. Malheureusement, une majorité 
des Etats Membres de la Région se voient, pour des raisons politiques, dans l'impossibilité de 

participer efficacement aux travaux de ce Bureau du fait de son emplacement en Egypte. 
Le Dr Al -Awadi a pris connaissance du mémorandum présenté par la délégation égyptienne 

dans le document А32/44 ainsi que du projet de résolution soumis par cette délégation; il tient 
A réaffirmer sa conviction que la situation actuelle n'est que temporaire; la Communauté arabe 
ne forme qu'une nation indivisible dont les rangs ne seront pas détruits par les difficultés et 

les dissensions. Il désire exprimer la gratitude du Kowe'it A l'égard du peuple égyptien pour 
l'accueil chaleureux fait aux autres Etats Membres et au Bureau régional, et répète combien il 

aurait préféré n'avoir pas A faire cette intervention. 
Se référant au premier paragraphe du préambule du projet de résolution présenté par un 

certain nombre d'Etats Membres, il explique que sa délégation a demandé la convocation d'une 
session spéciale en raison des difficultés qui surgiraient si le Bureau demeurait A Alexandrie. 
Il songe aux difficultés de contact qui subsistent en dépit de l'assurance donnée par l'Egypte 
d'apporter son appui total. En effet, quand les trois quarts des Etats de la Région soumettent 
l'Egypte A un boycottage économique et politique, ils ne peuvent avoir de contacts normaux avec 
le Bureau régional. En outre, comme l'a fait observer la déléguée du Mozambique, il s'agit 
d'une question qui concerne les Etats de la Région et comme l'a indiqué le Directeur régional, 
il appartient A l'Assemblée de l'examiner; il souhaite, pour sa part, qu'elle décide d'appuyer 
le projet de résolution. Il espère, par ailleurs, que les choses n'en sont pas arrivées A un 
point tel que l'Assemblée de la Santé soit en situation de litige avec la Région. 

Chaque Etat de la Région a le droit de participer A toutes les activités de l'OMS. Si cer- 
tains pays se trouvent privés de ce droit, il sera très difficile de les persuader de modifier 
leurs positions. Ils ont leur propre volonté et leur souveraineté et peuvent agir selon leurs 
convictions. C'est pourquoi ils ont demandé que le Conseil exécutif examine A sa prochaine ses- 
sion la question du transfert du Bureau régional. Il ne croit évidemment pas que le Conseil 
exécutif dispose d'une formule magique qui lui permettrait de résoudre le problème d'un jour A 

l'autre, mais il espère qu'une étude sera mise en route et que des mesures pratiques suivront, 
en prélude A une exécution intégrale, sans quoi le Directeur général et d'autres personnes ne 
seraient pas en mesure de négocier avec les pays intéressés. 

• 
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Il faudra ensuite désigner un nouveau pays hôte, ce qui ne devrait pas se révéler impos- 

sible. Sa délégation est très consciente que de nombreux problèmes d'ordre financier et écono- 

mique devront être réglés. Il voudrait toutefois réaffirmer au personnel du Bureau régional 

que l'Etat hôte et les autres lui fourniront une assistance, comme il est normal en pareil cas. 

Il ne voit lA aucune difficulté et souhaite apaiser leurs craintes. Les coauteurs du projet de 

résolution sont très soucieux de ne pas imposer la charge d'une dépense considérable A 

l'ensemble de l'Organisation. 
Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution prie le Directeur général de rendre 

compte A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises pour mettre en 

oeuvre la présente résolution, conformément A la procédure normale. Le Directeur général et le 

Directeur régional connaissent le désir des Etats de la Région de participer et de coopérer le 

mieux possible; tous espèrent que la question pourra être réglée rapidement, de telle sorte que 

le transfert puisse se faire sans heurts. 

M. OMOYELE (Nigéria) rappelle que, lorsque la demande a été faite d'ajouter le point A 

l'ordre du jour, aucune explication n'a été fournie. Grâce A l'intervention du délégué du 

Koweit, il comprend maintenant les raisons politiques qui l'ont motivée. Il fait toutefois 

observer que les circonstances se modifient, parfois très souvent. De plus, lorsqu'on a 
installé le Bureau régional A Alexandrie, on s'est fondé sur des raisons d'ordre technique et 

non politique.. 

En écoutant le point de vue du délégué du Koweït et celui du délégué de l'Egypte, il a 

constaté qu'ils avaient en commun le désir de voir soumettre la question A l'examen du Conseil 
exécutif. Sa délégation appuie cette demande. 

La Commission ayant un rang supérieur A celui du Conseil exécutif, si elle soumet une 
question A l'examen du Conseil, le terme utilisé dans le paragraphe visé du dispositif devrait 

être "Décide" au lieu de "Recommande ". En outre, si le Conseil exécutif est chargé d'une tache, 
il convient de le prier de faire rapport A l'organe intéressé. Par conséquent, le deuxième para- 
graphe du dispositif de la résolution devrait être libellé comme suit : "le Conseil exécutif 

soumettra ses observations A la Trente -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé ". 

Le Dr AL- SUGAIR (Arabie saoudite) dit qu'il n'a pas grand -chose A ajouter aux paroles du 
délégué du Koweït. Les sentiments qu'il éprouve pour le peuple frère d'Egypte et les relations 
existant entre son pays et l'Egypte, membre important du monde arabe et du monde islamique, lui 

font regretter profondément que ce point ait dû être inscrit A l'ordre du jour. Une différence 
politique qui - il en a le ferme espoir - n'est que temporaire, ne devrait pas affecter les 
relations entre le peuple égyptien et les autres peuples arabes. Il insiste sur le fait que la 

demande de transfert n'implique en rien que l'Egypte ait failli A ses engagements de pays -hôte. 

Il se trouve simplement que les dispositions existantes ne peuvent plus donner satisfaction en 

raison des difficultés qui règnent actuellement dans la Région et des résolutions adoptées par 
les Ministres des Affaires étrangères et des Affaires économiques des pays arabes A la dernière 
réunion de Bagdad et A la Conférence des Ministres des Affaires étrangères des pays islamiques 
qui s'est tenue récemment A Fez (Maroc). 

Si son pays demande le transfert du Bureau dans un autre pays de la Région c'est qu'il 
estime que son fonctionnement serait nécessairement entravé par des difficultés de participa- 

tion s'il restait fixé A Alexandrie. Il appuie donc sans réserve la proposition de soumettre 
la question au Conseil exécutif, lors de sa soixante -quatrième session, et de le prier de faire 
rapport sur ses conclusions A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SILVA (Pérou) déclare que toute proposition de transférer un bureau régional exige 
une étude des plus soigneuses par un organe technique, en l'occurrence le Conseil exécutif, 
et que les vues de ce dernier devront prévaloir sur toutes les autres considérations - les- 

quelles sont, du reste, déplacées dans une organisation fondée sur des principes éminemment 
humanitaires et dont les objectifs sont d'ordre technique. En conséquence, sa délégation appuie 
le projet de résolution égyptien. 

M. vanden HEUVEL (Etats -Unis d'Amérique) pense que nul n'a pu participer A la présente 
session sans être profondément ému par les paroles qui ont été prononcées, en particulier par 
le délégué du Koweït, et sans être sensible A l'émotion avec laquelle elles ont été dites. Son 

pays estime que la question doit être placée dans un cadre constitutionnel et formaliste. Pré- 
sentement, le devoir de la Commission est de soutenir l'intégrité de l'Organisation. Certaines 
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excellentes suggestions ont été formulées, notamment par le délégué du Nigéria, et il propose 
de prendre le temps de les étudier attentivement et de voir si la question ne pourrait être 
résolue d'une manière qui éviterait d'aggraver la controverse. 

M. EL- SHAFEI (Egypte) dit qu'après avoir entendu la déclaration du délégué du Koweit, il 
se sent tenu de clarifier certains points et d'exposer la position de son Gouvernement. 

Premièrement, il pense que le point supplémentaire n'aurait pas dû être inscrit à l'ordre 
du jour de l'Assemblée et que le Règlement intérieur en la matière aurait dû être appliqué 
strictement. Il se réfère en particulier à l'article 11 du Règlement intérieur qui stipule que 
sauf en cas d'urgence, "les propositions tendant à ce que l'Organisation entreprenne de 
nouvelles activités ne peuvent figurer à l'ordre du jour supplémentaire d'une session que si 

elles parviennent au moins six semaines avant la date d'ouverture de la session, ou si ces 
propositions sont telles qu'il y ait lieu de les renvoyer pour examen à un autre organe de 
l'Organisation pour déterminer s'il convient que l'Organisation y donne suite ". Or l'Assemblée 
de la Santé a reçu la demande d'inclusion du nouveau point le 7 mai 1979. 

L'article 12, qui stipule qu' "une question supplémentaire peut être ajoutée à l'ordre du 
jour au cours d'une session si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi sur rapport du Bureau 
et pourvu que 1a demande d'adjonction de cette question supplémentaire parvienne à l'Organisa- 
tion dans les six jours à compter du jour de l'ouverture d'une session ordinaire ", est très 
précis et rédigé de telle sorte qu'il est applicable sous réserve des dispositions de 
l'article 11. 

Le point n'aurait donc pu être ajouté à l'ordre du jour que si l'urgence en avait été 
amplement démontrée. Or elle ne l'a été ni devant le Bureau ni devant la Commission B. Le Bureau 
régional d'Alexandrie en Egypte fonctionne normalement depuis 30 ans. Il n'y a ni urgence, ni 

situation épidémique ou extraordinaire qui l'empêche de remplir sa tache régulièrement. Le 

fait que les relations diplomatiques aient été rompues entre un certain nombre d'Etats Membres 
de la Région et le pays hôte ne peut être allégué ni pour justifier le transfert du Bureau ni 
pour démontrer l'urgence de la question. Nombreux sont dans le monde les pays qui n'entre- 
tiennent pas de relations diplomatiques avec les Etats hébergeant les bureaux régionaux des 
institutions spécialisées du système des Nations Unies. Or, M. El- Shafei ne connaît pas 

d'exemple où un bureau ait été transféré pour cette raison particulière. Il y a plus d'un an 

et demi que cinq Etats Membres de la Région ont rompu les relations diplomatiques avec 1'Egypte; 

cela n'a pas empêché le Bureau régional de poursuivre ses activités sans interruption. S'il 

n'y a pas eu d'obstacle 19 mois plus tôt, pourquoi la question devrait -elle maintenant être 

imposée à l'Assemblée pour examen urgent ? 

Quand le Bureau a examiné la question de l'adjonction du point supplémentaire, la déléga- 

tion égyptienne, qui était présente à titre d'observateur, a constaté que les opinions étaient 

divisées. Les débats se sont prolongés durant deux séances et un certain nombre de membres ont 

voté contre l'adjonction; en outre, une majorité de ceux qui s'étaient prononcés en sa faveur 

ont expliqué que leur vote n'impliquait aucune prise de position quant au fond de la question. 

La délégation égyptienne a voulu épargner à l'Assemblée une longue discussion de procédure sur 

l'adjonction du point supplémentaire afin qu'elle puisse se concentrer sur les points initia- 

lement inscrits à l'ordre du jour, qui se rapportent essentiellement aux objectifs humanitaires 

et techniques de l'Organisation. 

L'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipule que "le Directeur général fait 

rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre technique, administratif et 

financier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, avant qu'elles 

soient examinées par celle -ci en séance plénière. Aucune proposition ne sera examinée sans ce 

rapport, à moins que l'Assemblée de la Santé, en cas d'urgence, n'en décide autrement ". La 

première chose à décider est donc de savoir si la Commission B. ou la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sont en droit d'examiner la question. Certes, on peut arguer que le 

Directeur général a déjà soumis le document А32/42, daté du 15 mai 1979, mais il ressort clai- 

rement du document lui -même qu'il a été présenté pour information et non pour action. 

En effet, il transmet à la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour informa- 

tion, le texte d'une résolution adoptée par le Sous -Comité A du Comité régional de la Région 

de la Méditerranée orientale, à sa session spéciale, tenue au Siège de l'OмS le 12 mai 1979. 

Voici comment les choses se sont passées à ce sujet : le 8 mai 1979, le Ministre de la 

Santé d'Egypte a revu une lettre du Directeur régional pour la Méditerranée orientale l'infor- 

mant qu'il était prévu d'organiser une session spéciale du Sous -Comité A le 12 mai 1979 aux 

fins d'examiner la demande de transfert du Bureau régional hors d'Alexandrie. Le Ministre a 

• 

• 
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répondu le 9 mai qu'en raison de l'extrême importance que son Gouvernement, en sa qualité de 
Gouvernement hôte, attachait aux activités du Bureau régional, et compte tenu de la nécessité 
de faire en sorte que toutes les conditions nécessaires soient réunies pour que le Bureau 
régional puisse poursuivre ses fonctions, la convocation de la session spéciale l'obligeait A 

consulter son Gouvernement. Le Ministre a également indiqué que la date fixée pour la session 
n'était pas adéquate, lui -même et sa délégation étant occupés par l'Assemblée de la Santé. Il 

a conclu en demandant que la session soit ajournée. Le 10 mai 1979, le Directeur régional a 
répondu qu'à son grand regret, la majorité des Etats qui avaient officiellement demandé la 

convocation de la session spéciale ne consentaient pas A son ajournement. 
Cinq pays ont officiellement demandé la convocation de la réunion, soit le nombre minimum 

requis par le Règlement intérieur du Comité régional; on voit donc que la majorité qui a 

repoussé la demande égyptienne d'ajournement représente peut -être trois ou quatre des 22 Etats 

Membres concernés. En réponse A la lettre du Directeur régional, le Ministre de la Santé 

d'Egypte lui a fait savoir le 10 mai 1979, qu'il lui était impossible d'assister A cette 
session. L'Egypte estime qu'elle a été convoquée sans nécessité, d'une manière contraire aux 
normes, sans consultations adéquates avec elle, en tant que pays hôte et sans tenir compte de 

son point de vue, alors qu'il s'agissait d'une question la concernant au tout premier chef. 
Il ne doute pas que le Directeur régional ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

apporter le maximum d'assistance. Le rapport de la session, revu ultérieurement par son pays, 
ne fait état d'aucun argument, valide ou non, qui ait été avancé pour justifier la recomman- 
dation du Sous -Comité de transférer le Bureau régional ni d'aucun débat. Il n'indique pas 
l'emplacement où les auteurs du projet de résolution souhaitent transférer le Bureau. Il y a 
même divergence entre la présentation dudit point au Bureau - demande de transfert du Bureau 
régional dans un autre pays arabe - et la recommandation du Sous - Comité de le transférer dans 
un autre pays de la Région. A vrai dire, ce que voulaient essentiellement les quelques Etats 
qui ont déclenché le processus, c'était que le Bureau quitte l'Egypte. 

L'article 48 du Règlement intérieur du Comité régional stipule ce qui suit : "Le rapport 
final de chaque session, comprenant les résolutions, recommandations et autres décisions impor- 
tantes et les indications détaillées quant aux scrutins qui ont pu intervenir, est transmis 
par le Directeur régional aux Etats Membres et au Directeur général, lequel en saisit le 
Conseil exécutif ". Par conséquent, le Directeur général ne peut saisir l'Assemblée du rapport 
de la session spéciale - ce qu'il n'a, du reste, pas fait. Le rapport doit être transmis par 
lui au Conseil exécutif. 

M. El- Shafei a mentionné le rapport pour montrer avec quelle légèreté et quelle précipi- 
tation ce point d'importance vitale, intéressant tout le système de la coopération internatio- 
nale et régionale, a été traité. 

Selon lui, l'examen du point par l'Assemblée implique deux conditions préalables. Premiè- 
rement, l'application stricte de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé; et, deuxièmement, par nécessité, et conformément au Règlement du Comité régional lui - 
mêmе, l'examen préalable du point par le Conseil exécutif, qui reçoit les rapports du Comité 
comme ceux des autres comités régionaux. L'examen préalable du point par le Conseil exécutif 
est indispensable pour déterminer si une action quelconque est souhaitable et pour que la 
prochaine Assemblée soit mieux en mesure d'étudier la question. 

M. El- Shafei est opposé au transfert du Bureau régional pour plusieurs raisons. Tout 
d'abord, il est évident que l'initiative se fonde sur un élément politique. Il regrette que 
les efforts accomplis par l'Egypte pour mettre en route un processus de paix dans la Région 
se soient heurtés A l'hostilité de certaines capitales arabes. Ensuite, il croit et espère que 
les différences de vues entre son pays et les pays arabes frères ne sont que temporaires. De 
toute façon, ces différences n'ont pas leur place dans les assemblées internationales - en 
particulier dans les institutions spécialisées dont les objectifs sont de nature technique. 
Il évoque une lettre adressée par le Ministre d'Etat des Affaires étrangères égyptien au 
Directeur général de l'OMS dans laquelle le Ministre rappelle que la position de l'Organisa- 
tion concernant la situation dans les territoires arabes occupés repose sur le principe, 
inscrit dans sa Constitution, que la santé de tous les peuples est indispensable A l'instaura- 
tion de la paix et de la sécurité. 

Le Ministre évoque ensuite ce que l'Egypte a fait pour fonder une paix juste et générale 
au Moyen -Orient, respectant les intérêts légitimes du peuple palestinien et assurant la res- 
tauration des territoires arabes occupés en 1967; l'Egypte a été étonnée de voir rejeter par 
certains pays arabes frères, réunis A Bagdad, les efforts de paix actuels. Ces pays ont choisi 
de menacer les activités régionales des diverses institutions spécialisées au Moyen-Orient et 
en particulier celles de l'OMS, qu'ils s'efforcent de transférer hors d'Egypte, acte que son 
pays rejette absolument. 
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Le Ministre déclare, par ailleurs, qu'aux yeux de l'Egypte, les décisions de Bagdad 
enfreignent la légitimité arabe et constituent une grave violation de la Charte de la Ligue 
des Etats arabes; tenter d'introduire les différends arabes dans les organisations internatio- 
nales représente une menace pour ces organisations, leurs objectifs et leurs principes. L'OMS 
doit rester en dehors de ces manoeuvres pour pouvoir jouer efficacement son rale. 

En conclusion, le Ministre souligne que les efforts de paix au Moyen-Orient exigent le 

maintien de la solidarité arabe et internationale et l'intensification de la coopération, non 
son affaiblissement. Il convient donc d'épargner A l'OMS les effets néfastes des différences 
qui opposent temporairement les pays arabes. 

La troisième raison pour laquelle la délégation égyptienne s'oppose au transfert du 
Bureau régional est que celui -ci fonctionne normalement : les réunions de tous niveaux se 
tiennent régulièrement et les programmes se poursuivent comme d'habitude. Quatrièmement, 

lorsque l'Egypte a été choisie 30 ans plus t8t comme siège du Bureau régional, les considéra- 
tions politiques n'ont joué aucun rale; les seuls critères retenus étaient d'ordre technique 
et logistique. Cinquièmement, le transfert du Bureau créerait un précédent, ruinant les 
dispositions régionales de l'OMS et des autres institutions spécialisées. Sixièmement, il 

importe de tenir compte des multiples incidences - constitutionnnelles, juridiques, adminis- 
tratives, techniques et financières - de ce transfert inutile. 

Enfin, il est notoire que, depuis l'établissement du Bureau régional A Alexandrie, le 

Gouvernement égyptien lui a fourni d'excellentes conditions de travail et installations lui 

permettant d'exercer ses fonctions et de poursuivre ses activités dans la ligne des objectifs 
de coopération technique de l'OMS. 

En résumé, la question du transfert du Bureau régional exige un examen extrêmement atten- 
tif, tenant compte de toutes les incidences impliquées, et il importe d'épargner A l'OMS les 

conséquences néfastes de différences politiques temporaires. Toute action de l'Assemblée qui 
n'irait pas dans ce sens créerait un dangereux précédent, dont il importe de se garder. Ce 

serait une erreur que de se ranger aux désirs de quelques Etats qui ont lancé le projet pour 
pénaliser l'Egypte. 

6. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (provisoire) А32/49) 

En l'absence du Rapporteur, le Dr TOTTIE (Suède), Vice -Président, donne lecture du projet 

de cinquième rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

Le PRESIDENT informe la Commission qu'il ne lui sera pas possible de présider la prochaine 

séance, car il doit quitter Genève. Il remercie,les membres pour leur coopération qui a nota- 

blement allégé sa tache. 

Le Dr AL-AWADI (Koweït) exprime sa reconnaissance au Dr Martinspour sa présidence. 

M. McKINNON (Canada) rend hommage au Dr Martins pour la façon dont il a conduit les 

débats. 

La séance est levée A 20 h.15. 

• 


