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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ЕТ MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de l'ordre du jour 
(suite) 

Contribution du Zimbabwe (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions non versées de 

la Rhodésie du Sud relatives A la période allant de 1967 A 1981; 
Rappelant que la qualité de Membre associé de la Rhodésie du Sud était suspendue 

depuis 1965; 

Considérant que les contributions non versées de la Rhodésie du Sud relatives A la 
période allant de 1967 A 1979 figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemb ée 
non représentée par des espèces et que la contribution non versée correspondant A la 
période financière 1980 -1981 en cours y sera inscrite A la fin de ladite période, 
1. DECIDE de virer en faveur du Zimbabwe, dans les écritures de l'Organisation, l'avance 
d'un montant de $510 versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement; 
2. AUTORISE le Directeur général A rectifier les comptes de l'Organisation en rayant les 
contributions inscrites comme étant dues par la Rhodésie du Sud pour la période allant de 
1967 A 1981 et s'élevant A $238 020. 

Le de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution suivant : 

La Trente -Troisième AssemЫée mondiale de la Santé, 
Notant que le Zimbabwe est devenu Membre de l'Organisation mondiale de la Santé le 

6 mai 1980; 
Rappelant que la Vingt- Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA22.6, a décidé qu'A partir de 1968 les contributions dues par les nouveaux Membres pour 
l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la 

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, 
DECIDE : 

1) que le taux de contribution du Zimbabwe pour 1980 -1981 et pour les périodes 
financières suivantes sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé lorsque la 
quote -part de ce pays aura été déterminée par le Comité des Contributions des Nations 
Unies; 
2) que la contribution du Zimbabwe sera provisoirement calculée au taux de 0,01 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes, sous réserve d'ajustement 
au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée mondiale de la Santé; 

3) que la contribution pour 1980 sera réduite A un tiers de 0,01 7. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. MODIFICATION DU BAREME DES CONTRIBUTIONS A APPLIQUER LA DEUXIEME ANNEE DE LA PERIODE 
FINANCIERE 1980 -1981 : Point 38 de l'ordre du jour (résolution EB65.R5; document 
ЕВ65 /1980 /REС /1, annexe 2; document A33 /WP /2) (suite) 

Le PRESIDENT explique que la Commission est saisie, dans le document ЕВ65/1980/REС /1, 
annexe 2 (section III), d'un rapport du Directeur général sur la question, qui a été soumis au 
Conseil exécutif A sa soixante -cinquième session. Dans sa résolution ЕВ65.R5, le Conseil a 

formulé une recommandation A l'intention de l'Assemblée de la Santé. 

Il appelle également l'attention de la Commission sur le document A33 /WP /2. 
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Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) explique que Le Conseil a examiné la 

question en tenant compte du rapport du Directeur général, qui a appelé l'attention sur la 

résolution 346 par laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème 

des contributions des Etats Membres au budget de l'Organisation des Nations Unies pour les 

années 1980, 1981 et 1982. 

Conformément aux résolutions WHA8.5 et WHA24.12, le dernier barème fixé par l'Organisation 
des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par 
l'OMS. Dans sa résolution WHA32.8, la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
un barème de contributions pour 1980 -1981 sur la base de ce qui était alors le dernier barème 

de l'Organisation des Nations Unies, A savoir pour 1978 -1979. Or, depuis que l'Assemblée 
générale a adopté la résolution 346, le dernier barème est désormais celui qui concerne 1980- 
1982. Le paragraphe 5.3 du Règlement financier stipule qu'au cours de la première année de la 

période financière, l'Assemblée de la Santé peut décider de modifier le barème des contribu- 

tions applicable A la deuxième année de la période financière. C'est pourquoi le Directeur 
général a informé le Conseil exécutif que le barème des contributions A l'OMS pouvait être 
modifié soit au cours de la deuxième année de la période financière 1980 -1981, soit au début 

de la période 1982 -1983. Le débat du Conseil sur cette question est résumé dans le document 
Eв65 /198о/REС/2 (pages 200 -201). 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕB65.R5 dans laquelle il a recommandé que la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé modifie le barème des contributions applicable 
pour 1981: 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer, en présentant le document A33/WP/2, que 
celui -ci contient au paragraphe 3 le texte révisé de la résolution que le Conseil exécutif a 
recommandé A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter. Le texte a été 

révisé compte tenu de tous les changements découlant de la recommandation formulée par la 

présente Commission tendant A ce que les contributions de la Guinée équatoriale, de Saint -Marin, 

des Seychelles et du Zimbabwe soient fixées - définitivement pour les trois premiers pays et 

provisoirement pour le quatrième - au taux minimal de 0,01 % et de sa recommandation visant A 
annuler la contribution de la Rhodésie du Sud en 1980 -1981, qui serait alors supprimée de la 

réserve non répartie dans le budget de 1980 -1981. - 

Les modifications apportées au texte du projet de résolution sont les suivantes : 

1) Deux nouveaux paragraphes ont été insérés A la fin du préambule, de façon A tenir 
compte de l'admission en qualité de Membres de la Guinée équatoriale, de Saínt- Marin, des 

Seychelles et du Zimbabwe; d'autre part la contribution de la Rhodésie du Sud a été sup- 

primée de la réserve non répartie. 

2) Dans la paragraphe 1 du dispositif, la contribution de 0,01 % de la Rhodésie du Sud a 

été supprimée et remplacée par celle du Zimbabwe, qui est également de 0,01 %; l'introduc- 

tion des contributions de la Guinée équatoriale, de Saint -Marin et des Seychelles - 0,01 

pour chaque pays - a toutefois eu pour effet de réduire les contributions des Membres 
suivants : 

France - de 6,7 % A 6,15 %; 

URSS- de 10,92 % A 10,91 %; 

Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord - de 4,39 % A 4,38 %. 

Э) Enfin, puisque la suppression de la contribution de la Rhodésie du Sud de la réserve 
non répartie dans le budget pour 1980 -1981 a eu pour effet de réduire le budget total pour 

cette période financière, il a fallu rectifier le montant indiqué dans les alinéas 1, 2 et 

3 du paragraphe 3 du dispositif, qui de $199 300 est passé A $243 100. 

M. ВERWAERTS (Belgique) déclare que sa délégation n'est pas opposée A une modification du 

barème des contributions; son pays a en fait voté pour le nouveau barème de l'Organisation des 

Nations Unies A l'Assemblée générale. Il voudrait toutefois rappeler qu'A la Trente - Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, la Belgique s'était prononcée pour un système de budget 

biennal dans lequel la plus grande partie de la contribution serait versée au cours de la 

deuxième année de la période biennale, A savoir 48 % la première année et 52 % la seconde. 

L'Assemblée de la Santé a toutefois décidé que les contributions pour la période biennale 

seraient versées en deux fractions égales. 
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Le budget de la santé présenté pour 1980 au Parlement, beaucoup plus important que celui 
de 1979, a toutefois été approuvé compte tenu du fait que cette augmentation exceptionnelle 
était due à l'adoption d'un système de budget biennal à TOMS et que les chiffres pour 1981 

seraient les mêmes que pour 1980. Or, si le nouveau barême est adopté, le budget de la santé 

pour 1981 sera de 14 % supérieur à celui de 1980 et il risque d'être difficile d'en défendre 

la cause au Parlement. Il se pourrait donc que la Belgique ne soit pas en mesure de verser sa 

contribution au début de l'année 1981. 

Pour M. TANIGUCHI (Japon), puisque la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 

déjà adopté un barême de contributions pour la période biennale 1980 -1981, le mieux serait de 

reporter l'adoption du nouveau barême de contributions à la période biennale 1982 -1983. 

Le Dr BOOTH (Australie) fait observer que la contribution de l'Australie telle qu'elle 
figure dans la résolution 34/6 de l'Assemblée générale des Nations Unies a été mal calculée. 

Si 1'OMS adopte le barême de contributions correspondant, l'Australie devra demander à ce que 

le taux de sa contribution soit rectifié. C'est pourquoi il préférerait que l'introduction du 

nouveau barême soit reportée à 1982, mais il ne s'opposera pas au projet de résolution. 

M. ABBASSI- TEHRANI (Iran) précise que la contribution de l'Iran telle qu'elle a été pro- 

posée et ratifiée a été calculée sur la base de chiffres inexacts soumis par le régime d'avant 

la révolution. Des difficultés économiques et des catastrophes naturelles survenues après la 

révolution ont ramené l'activité économique en Iran à un niveau tel que le pays ne peut 
s'acquitter d'une contribution dont le taux a été établi par l'Organisation des Nations Unies 
sur des bases inexactes. C'est pourquoi le Gouvernement iranien demande que soit revu l'ensemble 
de la question de sa contribution. 

M. NAVARRO FIGUEROA (Espagne) dit que, si sa délégation n'est pas opposée à ce que le 

barême des contributions de l'Organisation des Nations Unies serve de base pour établir ceux 
des institutions spécialisées, il lui semble cependant un peu hátif que TOMS modifie un barême 
qui a été approuvé il y a seulement un an. Il pense comme le délégué du Japon que l'application 
du nouveau barême devrait être reportée à 1982. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que reporter la 

modification du barême à 1982 ne ferait que compliquer les choses pour les pays puisque leur 

contribution risque alors d'être plus élevée encore. Par sa résolution WHA32.29, la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire pour 
1982 -1983 devrait assurer une augmentation réelle allant jusqu'à 4 % pour la période biennale. 
Etant donné que des augmentations de coût viendront s'ajouter à l'augmentation réelle, 
l'accroissement total pourrait bien être de 10 % par rapport à la période biennale précédente. 

Il reconnaît avec le délégué de la Belgique que la décision de répartir les contributions 

biennales en deux fractions égales devrait être reconsidérée; peut -être pourrait -on se prononcer 
définitivement au moment où La résolution portant ouverture de crédits sera adoptée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de réso- 

lution contenu dans la résolution EB65.R5 et dont le texte modifié est reproduit dans le 

document А33 /WP /2. Dans le préambule du projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
sont exposés tous les arguments qui militent en faveur d'une modification du barême des contri- 
butions en 1981. L'OMS a toujours respecté le principe selon lequel son barême de contributions 
doit correspondre au barême le plus récent de l'Organisation des Nations Unies. De plus, la 

modification proposée est tout à fait conforme au paragraphe 5.3 du Règlement financier. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) aimerait savoir sur quelle base est fixé le barême des contributions 
l'Organisation des Nations Unies. 

M. VOHRA (Inde) fait observer qu'à la page 58 de l'annexe 2 du document EB65 /1980 /REC /1, 

le taux précédent de la contribution de l'Inde pour 1980 -1981 était de 0,67 %; son pays a versé 

$1 450 475 au début de 1980. Or, le taux de sa contribution en fonction du barême modifié 
s'élève à 0,59 %, soit un montant de $1 276 110. Il aimerait savoir quel sera l'ajustement pour 

les années à venir. 
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M. CRIN (Pays -Bas) dit que sa délégation ne s'opposera pas A l'application A l'OMS du 

barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, A la session de 1979 

de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la délégation néerlandaise s'est 

abstenue de voter le barème des contributions car elle doutait que les 15 % d'augmentation de 

la contribution des Pays -Bas soient justifiés. Ces doutes ne sont pas levés. 

Le Dr BROYELLE (France) fait observer que le nouveau barème des contributions augmentera 

considérablement la contribution de certains pays, notamment de la France. Il sera difficile 

d'appliquer cette modification A la deuxième année de la période financière en cours mais la 

délégation française soutiendra le projet áe résolution puisqu'il se fonde sur une décision 

prise au niveau de l'Organisation des Nations Unies. 

M. IONESCU (Roumanie) déclare que, malgré les difficultés que le nouveau barème des contri- 

butions causera A son pays, il approuve les principes fondamentaux de l'OMS et acceptera l'adop- 

tion du barème des contributions A partir de la deuxième année de la présente période biennale. 

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant A la question posée par le délégué de l'Inde, 

dit que ce pays a payé sa contribution pour 1980 mais non pour 1981; l'Inde ne devrait avoir 

aucune difficulté A payer une contribution inférieure en 1981. 
En ce qui concerne la proposition émise par les délégués de la Belgique et du Royaume -Uni 

de faire réexaminer par l'Assemblée le mode de répartition entre les deux années de la période 
biennale des contributions des Etats Membres, basées sur le barème des contributions, M. Furth 

dit que cette question n'est pas liée au fait de savoir si l'Assemblée de la Santé peut ou doit 

réviser le barème des contributions A appliquer A la deuxième année de l'exercice financier. 

En admettant, par exemple, que l'Assemblée ait décidé que les Etats Membres ne devraient payer, 

la première année de la période biennale, que 40 % des contributions actuelles, et 60 %, la 

deuxième année, puis qu'elle ait décidé d'appliquer le barème des contributions révisées de 

l'Organisation des Nations Unies A la deuxième année de la période biennale, le problème serait 

le méme pour la Belgique que celui qui se pose maintenant puisque sa contribution pour la 
deuxième année serait également supérieure A celle qui avait été initialement prévue. Répon- 

dant au délégué du Nigéria, il signale que la seule information dont on dispose se trouve dans 
le rapport du Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies; aucune formule 

n'est spécifiée mais des facteurs tels que le revenu national par habitant, les réserves de 
devises, la balance commerciale, la balance des paiements, la population, etc. sont pris en 

considération. 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner le projet de résolution distribué sous la 
cote A33/WP/2, paragraphe 3. • Le projet de résolution est approuvé par 79 voix contre 1, et 7 abstentions. 

M. ABBASSI- TEHRANI (Iran) explique que sa délégation a voté contre le projet de résolution 
parce que la contribution de l'Iran ne lui donne pas satisfaction. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 39 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci -après : 

La Trente -Troisième Assembléе mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB65.R15 ainsi que le rapport du Directeur général sur 

l'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds 

pour la période du leT juin 1980 au 31 mai 1981; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent nécessaire- 
ment conserver un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent A subir 
des fluctuations; 

Notant en particulier qu'il est nécessaire de procéder A une nouvelle extension des 
bâtiments du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets envisagés dans le 

rapport du Directeur général aux coúts estimatifs suivants : 
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Us $ 

Extension du Bureau régional du Pacifique occidental 1 367 000 
Démolition d'une partie du bâtiment "V" au Siège et construction d'un 

nouveau mur extérieur 115 000 
Aménagement de places de stationnement supplémentaires au Siège 85 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
somme de US $1 290 000. 

la 

Le projet de résolution est adopté. 

4. PERIODICITE DES ASSEMBLÉES DE LA SANTÉ : Point 41 de l'ordre du jour (résolution 
WHA32.26; document ЕВ65/1980/REС/1, décision 4) et annexe 8) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur la documentation pertinente. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la Trente - Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA32.26, a prié le Directeur général, dans 
le cadre de son étude sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, "d'analyser soigneu- 
sement 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 solutions possibles, et d'envisager la possibilité de modifier le 

programme de travail de l'Assemblée de façon que ... l'examen des points de l'ordre du jour 
étudiés en séance plénière puisse avoir lieu pendant la première semaine de l'Assemblée ". La 
section III du document EВ65/1980/REC/1, annexe 8, expose les avantages et les inconvénients 
de la périodicité biennale, et la section IV en examine diverses autres incidences. Le Conseil 
exécutif a examiné la question de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé en se 
fondant sur les données fournies par le rapport du Directeur général; et la décision qu'il a 

prise est exposée dans le document EВ65 /1980/REC /1, page 23, décision 4). 

Le Dr SENERDEM (Turquie) dit qu'aux yeux de sa délégation, les avantages de la périodi- 
cité biennale l'emportent sur les inconvénients. 

Se référant aux paragraphes 27, 28 et 29 de l'annexe 8, il émet l'opinion que les nouveaux 
membres du Conseil exécutif pourraient être nommés à titre provisoire en attendant l'approba- 
tion de l'Assemblée l'année suivante si la périodicité biennale entrait en vigueur dans 
l'intervalle. La Constitution pourrait peut -être être amendée de telle sorte que le nombre des 

membres du Conseil soit porté à 32, chacun d'eux exerçant ses fonctions pendant 4 ans au lieu 

de 3, c'est -A -dire pendant deux périodes biennales. Huit membres seraient remplacés chaque 
année et les nouveaux membres pour l'année suivante seraient élus lors de chaque Assemblée. 

Cette procédure simplifierait considérablement les choses et permettrait au Secrétariat de 

réaliser des économies de temps et d'argent. 

Le Dr DASS (Trinité -et- Tobago) déclare que sa délégation est favorable à la périodicité 

biennale car les Assemblées annuelles font peser une lourde charge sur les ressources des pays 

pauvres comme le sien. La périodicité biennale permettrait de faire une précieuse économie 

de devises et aussi d'épargner le temps des experts dont les services sont si nécessaires dans 

les pays. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) dit que sa délégation se prononce, elle aussi, en faveur 

de la périodicité biennale des Assemblées pour les mgmes raisons que celles qui ont été 

avancées par les orateurs précédents. Il y aura du reste des réunions régionales annuelles 

à l'occasion desquelles les Etats Membres pourront collaborer et échanger des idées et des 

informations en vue d'atteindre l'objectif de la Santé pour tous d'ici l'an 2000. En outre, 

maintenant que les décisions concernant le budget programme sont prises tous les deux ans, il 

semble qu'une session annuelle de l'Assemblée n'ait plus de raison d'ttre. Des sessions bien- 

nales auraient l'avantage non seulement de réduire les charges des Etats Membres mais aussi de 

faire réaliser à l'OMS des économies de plusieurs millions de dollars qui pourraient ttre uti- 

lisés en faveur des pays pauvres. 
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Le Dr M'fERA (République -Unie de Tanzanie) est également d'avis que des Assemblées bien- 
nales feraient réaliser aux Etats Membres des économies considérables, ce qui serait particu- 
lièrement apprécié par les pays pauvres dont les délégations ont souvent beaucoup de peine à 
se procurer les devises nécessaires pour assister à l'Assemblée. Le temps ainsi gagné pourrait 
être consacré à des taches pratiques, notamment aux activités visant à atteindre l'objectif 
de la Santé pour tous d'ici l'an 2000, et l'on pourrait porter plus d'attention aux réunions 
régionales annuelles. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) estime qu'une modification de la périodicité des Assemblées 
de la Santé impliquerait un changement de leur nature démocratique. Il est important qu'il y 

ait une session annuelle pour examiner les politiques, évaluer les activités et les programmes, 
et échanger les expériences - fonctions qui transcendent les questions d'économie de temps et 

d'argent. Nous ne sommes qu'à vingt ans de l'an 2000. C'est dire qu'il est temps de renforcer 
les capacités de supervision et d'évaluation de l'OMS. De même faut -il renforcer les fonctions 

et les activités des comités régionaux, après évaluation au niveau de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Ferreira félicite le Directeur général pour les mesures qu'il a prises afin de 
transformer l'OMS en une véritable organisation des Etats Membres. Le Mozambique veut continuer 

à participer activement à l'accroissement de l'efficacité de l'OMS. Or, une réduction de la 

fréquence des Assemblées ne manquerait pas de réduire cette efficacité. C'est pourquoi sa délé- 

gation appuiera la périodicité annuelle de l'Assemblée, laquelle pourra, bien entendu, être 
réduite à 2 semaines. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) constate que la question de la périodicité des Assemblées a été 

soulevée cinq fois depuis 1948. 

Le pour et le contre de la périodicité biennale sont amplement exposés dans la section III 
du rapport du Directeur général (document ЕВ65 /1980 /REС /1, annexe 8). Sa délégation estime que 
des Assemblées biennales seraient préférables aux Assemblées annuelles et correspondraient à 

la périodicité des conférences générales d'autres institutions spécialisées comme la FAO et 
l'UNESCO; en outre, elles permettraient une évaluation plus claire des politiques et de la mise 
en oeuvre des décisions. Les questions juridiques et constitutionnelles dont il est fait 

mention dans les paragraphes 23, 24, 25 et 27 du rapport du Directeur général pourraient être 

transmises au Conseiller juridique. 

Mme BAZLEY (Nouvelle -Zélande) déclare que sa délégation approuve la périodicité biennale 
des Assemblées pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, pour une raison de temps. La préparation et la conduite des Assemblées 
annuelles et les suites à leur donner détournent beaucoup de professionnels de la santé de 

leurs tâches essentielles. Or, la majorité des Etats Membres de l'OMS sont de petits pays dont 
les ressources en personnels sont limitées. Pour un professionnel de la santé de catégorie 

supérieure, le fait d'abandonner ses responsabilités nationales pendant 4 semaines par an 
(Assemblée et voyage) représente un empiètement important sur son année de travail. On a pro- 

posé, pour permettre aux Etats Membres de s'acquitter des travaux accumulés, d'allonger les 

Assemblées au cas où elles deviendraient biennales. Mais on pourrait gagner du temps en faisant 
en sorte que les exposés qui sont actuellement présentés en séance plénière soient envoyés 
d'avance, sous forme écrite, puis publiés dans les actes de l'Assembléе. Par ailleurs, ces 

exposés devraient perdre une grande partie de leur raison d'être du fait de l'adoption des 
stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000. On a dit qu'il était stimulant pour les 

ministres de la santé de se rencontrer annuellement à Genève, mais si les comités régionaux 
sont dotés de responsabilités accrues en raison de la périodicité biennale des Assemblées, les 

ministres de la santé pourront donner plus d'importance aux réunions régionales, où leurs 

travaux, leurs problèmes et le développement de leurs pays respectifs auront des chances d'être 
mieux compris et mieux partagés. Enfin, des Assemblées biennales donneraient aux Etats Membres 
un délai plus approprié pour adapter, adopter et mettre en oeuvre les décisions prises. 

Deuxièmement, sur le plan financier, une économie de plus de 2 millions de dollars pourrait 

être réalisée. Comme beaucoup de programmes inscrits au budget ne demandent qu'un financement 
d'l million de dollars, ce montant n'est pas négligeable. En outre, il est sous -estimé car il 

ne tient pas compte du coût invisible que représente le temps du Secrétariat, ni des coûts 
mesurables qu'assument les Etats Membres pour le transport de la subsistance des délégués, à 

l'exception des frais couverts par l'OMS pour un seul d'entre eux. Il se pourrait certes que 
l'augmentation de l'activité régionale absorbe une partie de ces économies mais l'économie 
nette resterait substantielle. 
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Troisièmement, il faut tenir compte de la décentralisation. La résolution WHA30.48 fournit 
une base solide A la décentralisation vers les Régions et les Etats Membres, en particulier 
dans le monde en développement. Si le personnel et les fonds sont décentralisés, il est logique 

que l'administration et les réunions le soient également. Mettre l'accent sur les activités 
régionales, c'est automatiquement susciter une participation accrue des Etats Membres. Cette 

importance accrue correspond aux stratégies proposées en vue d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. On a fait observer, A juste titre, que la décentralisation risquait 
d'accroître les responsabilités et les pouvoirs du Conseil exécutif, ce qui pourrait signifier 
que les fonctions et la composition du Conseil devraient être réexaminées. Si une modification 
quelconque était apportée, il serait bon qu'elle prenne en considération le nombre d'habitants 
desservis dans chaque Région. L'adoption de la budgétisation biennale justifie la périodicité 
biennale des Assemblées, et le Conseil exécutif aurait simplement un rôle régulateur à jouer 

dans les années sans budget. 

Quatrièmement, "la santé pour tous d'ici l'an 2000" intéresse la santé des gens; et comme 
ceux -ci vivent dans les Etats Membres, les stratégies A appliquer pour atteindre cet objectif 
doivent l'être au niveau périphérique. Certes, elles devront être soutenues au niveau central 
en matière de finances et de politique, mais c'est au niveau périphérique qu'elles doivent 
connaître leur plein déploiement. Il s'ensuit que les discussions, les débats et les partages 
d'expériences doivent être aussi proches que possible du lieu où l'action se passe. La réali- 
sation des stratégies exigera une information régulière et précise permettant d'en contrôler 
la réalisation; cette information précise sur l'activité sanitaire A travers le monde sera 
très supérieure A l'information quelque peu anecdotique que fournissent les exposés présentés 
en séance plénière lors des Assemblées annuelles. 

Le Dr MUSIELAK (Pologne) rappelle qu'A la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé la 

délégation polonaise a vivement préconisé la tenue d'Assemblées de la Santé annuelles, et fait 

observer que cette périodicité est encore plus nécessaire au stade actuel, au moment où des 

stratégies et des mécanismes importants sont en cours d'élaboration. La délégation polonaise 

ne peut admettre que les Assemblées annuelles ne soient plus que des réunions de simple rou- 

tine : la détermination croissante qu'elles inspirent et l'occasion qu'elles offrent de discuter 

de changements d'approche pèsent plus lourd dans la balance que la question des coQts, qui doit 

être gardée dans sa juste perspective. En fait, aucune économie réalisée ne soutiendrait la 

comparaison avec la perte de quelque US $30 millions subie l'année passée par suite de pressions 

inflationnistes. 

Les nouvelles stratégies envisagées, et notamment l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, exigent la participation accrue de tous les Etats Membres. Les Assemblées de la 

Santé offrent de précieuses occasions de coopération et sont particulièrement utiles pour les 

pays qui ont le plus besoin de l'assistance de l'OMS. La pratique suivie jusqu'ici doit être 

maintenue, avec des ajustements mineurs si nécessaire. 

M. IONESCU (Roumanie) fait savoir que sa délégation est également d'avis qu'il faut main- 

tenir la périodicité annuelle de l'Assemblée, compte tenu notamment de l'ampleur de la tache 

que représente l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 n'y a pas de chevau- 

chement entre l'Assemblée mondiale et les comités régionaux qui puisse justifier l'adoption 

d'Assemblées de la Santé biennales. 

Selon le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il ressort de l'étude 
faite par le Conseil exécutif que l'adoption de la périodicité biennale aurait pour principaux 
avantages des économies de temps et des économies d'argent. Les autres arguments avancés en 

faveur de cette périodicité ou bien sont quelque peu discutables ou bien n'auraient aucun avan- 
tage substantiel. Par ailleur, la tenue de sessions biennales ne manquerait pas d'affaiblir 
les contacts entre délégations et, en outre, l'Assemblée de la Santé serait moins en mesure 
d'étudier les questions en profondeur, ce qui est un point particulièrement important au moment 
où TOMS doit examiner les progrès accomplis vers l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, la fourniture de meilleurs soins de santé primaires et la participation plus active 
A l'établissement d'un nouvel ordre économique international. La participation croissante au 
débat général lors des séances plénières montre qu'il faudrait en fait davantage de temps, et 

non moins, pour étudier les questions capitales auxquelles est confrontée l'OMS. L'Assemblée 
de la Santé est l'organe créateur de TOMS, et ne peut être remplacée par aucun autre organe, 
pas même par le Conseil exécutif qui, après tout, n'est pas composé de délégués nationaux. 
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En conséquence, la délégation soviétique se prononce pour le maintien des sessions 

annuelles de l'Assemblée et s'oppose A la modification de la périodicité des Assemblées au 

moment même où l'Organisation voit son champ d'action s'élargir. La règle d'or suivie par l'OMS 

jusqu'ici a été de s'abstenir de toute action nécessitant une modification de la Constitution 

ou un changement dans la structure de l'Organisation. En outre, d'autres organisations apparte- 

nant au système des Nations Unies ont étudié la question et ont, pour la plupart, décidé que 

leurs organes directeurs continueraient A se réunir annuellement. La délégation soviétique ne 

s'oppose pas A la suggestion par principe, mais uniquement en se plaçant du point de vue de 

savoir si une telle mesure est rationnelle et efficace. On ne peut nier qu'il soit nécessaire 

de formuler des propositions sur les moyens d'améliorer les activités programmatiques et de 

renforcer le processus de régionalisation. Il est impératif que l'Assemblée de la Santé elle - 

même ait la possibilité de discuter de la stratégie mondiale; ce n'est qu'ensuite que les ques- 

tions relatives A la structure administrative pourront être tranchées. 

Tout bien considéré, il ne semble pas y avoir de raison majeure de réexaminer la question 

de la périodicité. Certes, il s'agit lA d'un problème chronique, mais qui ne nécessite certai- 

nement pas une intervention chirurgicale immédiate, ni aucune autre mesure énergique, et il 

faudra poursuivre l'étude de la question pour pouvoir poser un diagnostic soigneux et prescrire 

le traitement le plus approprié. 

Mme FREEMAN (Australie) fait savoir que sa délégation soutient vivement le point de vue 

selon lequel l'Assemblée de la Santé devrait se réunir tous les deux ans. La délégation 

australienne est tout A fait au courant des discussions sur la question qui se sont déroulées 

A l'Assembléе de la Santé même, au sein du Conseil exécutif et dans les comités régionaux. Elle 

a noté en particulier la préoccupation exprimée par un certain nombre de pays en développement 

appartenant A des régions différentes, notamment celle du Pacifique occidental, devant les 

dépenses financières et les dépenses en personnel de santé que représente le long voyage A 

Genève et elle prie instamment l'Assemblée de la Santé d'adopter une attitude compréhensive 

vis -A -vis de ce problème. 

La délégation australienne est favorable aux assemblées biennales pour diverses raisons. 

Premièrement, cette périodicité correspondrait A la périodicité biennale de -l'examen du budget 
programme de l'Organisation. Deuxièmement la tendance A la décentralisation au sein de l'Orga- 

nisation signifie que les régions vont assumer de plus grandes responsabilités - ces régions 

devraient en fait étudier la manière dont elles pourraient renforcer leur róle; et le Conseil 
exécutif devrait, lui aussi, réexaminer ses fonctions. Troisièmement, les activités entreprises 

par les Etats Membres en collaboration avec l'OMS au niveau national pourraient être renforcées 
par une plus grande circulation d'information; il pourrait y avoir,par exemple, une partici- 
pation accrue du personnel technique du Siège de TOMS au niveau des comités régionaux. 

On a dit qu'il ne conviendrait pas d'introduire un tel changement au moment où l'Organi- 
sation étend ses activités, notamment dans le cadre de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Il faut toutefois se rappeler que ce changement ne pourrait pas intervenir 
avant 1988 au plus tôt, de sorte qu'il serait possible de procéder annuellement A l'étude des 
progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif jusqu'en 1988 au moins. Puisque 
l'Article 73 de la Constitution exige que le texte de tout amendement qu'il est proposé 
d'apporter A la Constitution soit communiqué six mois au moins A l'avance aux Etats Membres, 
la seule mesure que l'actuelle Assemblée de la Santé puisse prendre consisterait A prier le 
Directeur général de distribuer A tous les Etats Membres, pour examen, le texte des amendements 
qu'il faudrait apporter A la Constitution pour pouvoir adopter la périodicité biennale des 
Assemblées; en suite de quoi elle pourrait recommander que la Trente -Quatrième Assemblée mon- 
diale de la Santé prenne une décision A ce sujet en vertu des dispositions des Articles 73 et 
60 de la Constitution. Le moment est venu de prendre une telle mesure. 

Selon le Dr BROYELLE (France), le fait que la question de la périodicité des Assemblées 
de la Santé ait été soulevée A plusieurs reprises dans le passé et que l'Assemblée de la Santé 
ait toujours décidé de maintenir le statu quo n'est pas une raison pour ne pas étudier A nouveau 
la question. L'adoption de la budgétisation programmation biennale est un facteur nouveau dont 
il importe de tenir compte. Le fait qu'il soit relativement difficile d'apporter des modifica- 
tions A ce budget programme au cours de l'année où son examen n'est pas inscrit A l'ordre du 
jour tend en fait A enlever de l'importance aux sessions qui se situent cette année -1A. En 
outre, on aurait tort de ne pas attacher d'importance aux économies de temps et d'argent. 
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La délégation française se prononce donc en faveur d'un rythme biennal pour les réunions 
de l'Assemblée. Elle se rend parfaitement compte des inconvénients possibles qui peuvent en 
découler pour la supervision du programme de l'OMS, mais estime que cette supervision resterait 
possible gráce au maintien du rythme annuel des réunions des comités régionaux auxquels les 
tendances à la décentralisation confèrent une importance de plus en plus grande. 

М. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait savoir que sa délégation se prononce aussi en faveur 
de l'adoption des Assemblées biennales. Certes, l'examen biennal du budget programme demande du 
temps, mais les autres travaux de l'Assemblée de la Santé pourraient être modifiés ou repoussés 
de manière à permettre cet examen. Les économies que cela représenterait pour les pays, en 
temps comme en argent, ainsi que l'allégement du volume de travail pour le personnel du Siège 
seraient très appréciables. 

La possibilité de tenir des sessions annuelles plus courtes a été mentionnée, mais cette 
solution n'entraînerait pas d'économies réelles, car les frais de voyage et de documentation 
resteraient élevés. L'action de TOMS ne perdrait pas en efficacité du fait de la tenue d'Assem- 
blées biennales, et le rôle du Conseil exécutif pourrait être modifié selon les besoins. Les 

organisations soeurs de l'OMS, la FAO et l'UNESCO, fonctionnent efficacement sur la base de 
sessions biennales de leurs organes directeurs. Une décision de la Commission sur la question 
des Assemblées biennales ne serait aucunement incompatible avec son étude du point 11 de l'ordre 
du jour (Etude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions). M. Boyer ne nie pas 
la valeur des sessions annuelles, en ce qui concerne tout particulièrement les contacts entre 
délégués; mais, à tout prendre, ces avantages mineurs ne justifient pas une périodicité 
annuelle. Comme l'a fait observer le délégué de l'Australie, l'Assemblée de la Santé ne peut 
pas procéder à un vote sur la question maintenant, mais elle peut demander que soit distribué 
le texte des amendements à la Constitution qui seraient mis aux voix à la Trente - Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. М mе si l'on ne peut pas instituer les Assemblées biennales 
avant 1988, il convient de prendre dès maintenant une première mesure en ce sens. 

M. VOHRA (Inde) est surpris de voir que la périodicité des Assemblées de la Santé est 
étudiée indépendamment de la restructuration de l'OMS et non conjointement avec cette question 
comme il aurait semblé logique de le faire. Les exercices intensifs qui se sont déroulés sur 
la restructuration au cours des deux années passées ont montré qu'il était urgent d'apporter 
certains changements à l'Organisation pour qu'elle réponde mieux aux besoins des pays plus 
pauvres. Les discussions au sein des comités régionaux ont montré qu'il était souhaitable que 
l'initiative vienne des comités et que les mesures proposées soient ensuite étudiées par le 

Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé; de ce fait l'Assemblée de la Santé elle -même passe- 
rait moins de temps sur le détail des questions. M. Vohra tient toutefois à bien souligner 
qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe politique suprême, de prendre les 

décisions importantes. 

Les plus importantes de ces décisions ces dernières années ont été prises au sujet des 
programmes pour le développement des soins de santé primaires et l'instauration de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, compte tenu de la nécessité de rendre les organes économiques des 

Nations Unies et d'autres entités internationales plus sensibles aux buts de la coordination 
multisectorielle, en particulier dans les secteurs économique et social, dont la santé fait 
partie. Quand ce ne serait que pour cette raison, l'Assemblée de la Santé devrait continuer à 

se réunir annuellement pendant au moins encore quelques années. Il est nécessaire qu'il y ait 
une plus grande interaction entre les pays en développement et les pays moins développés; une 

plus grande coopération intersectorielle et un transfert de technologie plus intensif - toutes 

questions de la plus haute importance politique, qui ne pourront trouver de règlement s'il faut 
attendre deux ans pour prendre une décision. 

On a cité le cas d'autres organismes qui ont décidé de tenir des sessions biennales. Les 

organes exécutifs de ces institutions ont leurs propres raisons de prendre une telle mesure, 

compte tenu de leur éthique, de leurs motivations et de leurs priorités personnelles. Elles ne 

constituent nullement des précédents à respecter. 

L'argument des économies de temps et d'argent ne semble pas très convaincant, car les deux 

ou trois millions de dollars épargnés n'amélioreraient certainement pas de façon importante la 

contribution de TOMS au système de programmation sanitaire par pays. On ne saurait non plus 

prétendre que les crédits affectés à l'action sanitaire au niveau des pays soient destinés à 

soutenir les ministères de la santé dans le monde. L'OMS a un rôle d'ordre essentiellement 

catalytique et n'est nullement censée se substituer aux autorités nationales. Il faut donc 
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espérer que l'Assemblée ne se laissera pas influencer par des arguments d'ordre financier. 
Quant au temps, deux ou trois semaines consacrées à des questions urgentes représentent du 
temps bien employé. Ce n'est pas en adoptant pour les Assemblées de la Santé un rythme biennal 
qu'on parviendra au genre d'engagement politique international qui placera la santé à l'avant - 
garde d'un nouvel ordre économique international. On a fait observer par ailleurs qu'une 
décision prise au stade actuel n'entrerait pas en vigueur avant sept ou huit ans. Il serait 
donc préférable d'attendre que l'Organisation ait été restructurée et de voir comment elle 
fonctionne dans la pratique. 

Enfin, la structure constitutionnelle actuelle du Conseil exécutif est telle qu'elle ne 
lui permettrait pas d'assumer les fonctions de l'Assemblée les années où l'Assemblée ne se 

réunirait pas, notamment lorsqu'il serait question d'examiner des problèmes politiques. Changer 
cette situation impliquerait des dépenses supplémentaires. Il s'agit de choisir entre une 
Assemblée biennale et l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; il n'est pas 
possible, de l'avis de la délégation indienne,d'avoir les deux à la fois. 

Le Dr GUERRERO (Colombie) explique que, dans sa prise de position en faveur de la périodi- 
cité biennale des Assemblées, la délégation colombienne a été plus particulièrement sensible 
aux arguments selon lesquels cette périodicité permettrait des économies de temps pour les 

membres du personnel et les délégués et également des économies d'argent. Elle a tenu compte, 
en outre, du fait qu'il ne se produirait vraisemblablement, au cours de l'année où l'Assemblée 
ne siégerait pas, que peu de changements appelant une discussion. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) indique que, de l'avis de la délégation de son pays, l'adoption 
de la périodicité biennale des Assemblées entratnerait, parallèlement à des avantages incontes- 
tables, une perte tout aussi importante s'agissant des contacts, de la compréhension mutuelle 
et de la coopération, qui constituent un aspect extrêmement positif de l'arrangement actuel. 
La délégation d'Arabie saoudite est donc favorable au maintien de la périodicité annuelle, mais 
elle n'est pas opposée à d'autres changements éventuels tels qu'une réduction de la durée des 
sessions à deux semaines par exemple au lieu des trois semaines actuelles. 

Le Dr XU SHOUREN (Chine) déclare que la délégation chinoise est favorable à l'adoption de 
la périodicité biennale et qu'elle partage à cet égard les points de vue déjà exprimés par des 
intervenants précédents. Il est convaincu que cette périodicité donnerait aux pays Membres plus 
de temps pour préparer la documentation qu'ils souhaitent présenter à l'Assemblée et que la 

qualité des débats y gagnerait. Il pense également qu'il serait souhaitable de libérer une 

partie des ressources actuellement consacrées aux Assemblées de la Santé pour d'autres usages, 
de nature à promouvoir les objectifs définis à la Conférence d'Alma -Ata. 

Le Dr CALVOSA CHACON (Costa Rica) fait connaftre la préférence de la délégation de son pays 
à l'égard de la périodicité biennale des Assemblées, préférence qui se fonde sur des raisons 

déjà exposées par plusieurs intervenants. 
L'adoption de cette périodicité aurait notamment pour conséquence de renforcer le rдlе 

des comités régionaux, qui revét de plus en plus d'importance. Une autre conséquence serait la 

nécessité de revoir la structure du Conseil exécutif, dont les membres pourraient être des 
représentants des gouvernements au lieu de siéger, comme c'est actuellement le cas, en leur 

nom personnel. Comme le délégué de l'Australie l'a souligné, il faudrait aussi apporter cer- 
taines modifications à la Constitution. En raison de toutes ces répercussions, il serait bon 
- même s'il n'est pas possible de prendre immédiatement une décision à cet égard - que 

l'Assemblée mondiale de la Santé entreprenne du moins l'étude sans laquelle aucun changement 

ne saurait être adopté. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) indique que la délégation de son pays, 
après un examen approfondi du document du Conseil exécutif, est parvenue à la conclusion que 
le maintien des arrangements actuels était préférable. 

Reprenant les points de vue exprimés par les délégués du Mozambique, de la Pologne et de 

l'URSS, il souligne tout d'abord le fait que l'Assemblée, étant l'organe suprême de l'OMS, 

constitue le principal forum pour la discussion des stratégies et tactiques. Il a noté avec 

intérêt que le Directeur général, à la clôture de la séance plénière du matin, a mentionné la 

confiance de plus en plus grande que mettent les délégués dans les buts de l'Organisation. 

Cette confiance est due essentiellement, à son avis, au fait que l'Assemblée de la Santé est 
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là pour définir ces objectifs, le principal étant celui que constituent les soins de santé pri- 
maires et la santé pour tous en l'an 2000; l'une des tâches de l'Assemblée est précisément de 
suivre année après année le progrès de cette action menée dans ce sens. 

Le second point est que, même dans le cadre des arrangements actuels, on dispose de très 

peu de temps pour les délégués - de plus en plus nombreux - qui souhaitent intervenir au cours 
des séances de l'Assemblée. Les débats de la veille sur la certification de l'éradication de 
la variole illustrent bien ce point. Si les Assemblées se tenaient tous les deux ans au lieu 
de se tenir annuellement, la situation ne pourrait qu'empirer; les questions importantes ne 
pourraient être traitées que superficiellement et non de façon approfondie. Les chiffres 
parlent d'eux -mêmes : plus de 150 délégations, soit près de 800 délégués comptant parmi eux 
près de 100 ministres de la santé publique. Le Dr Lebentrau voit l'Assemblée comme une sorte 
d'école, où les délégués s'instruisent les uns les autres et où les échanges de vues et 
d'informations sont d'une importance capitale. 

Troisième point : le simple fait que les délégués se réunissent en une Assemblée de la 
Santé implique un intérêt réel à l'égard de la promotion de la paix dans le monde et de tout 
effort visant à faire progresser le processus de détente. Enfin, les arguments concernant les 
économies possibles ne sont pas très convaincants car ce qu'il importe vraiment de considérer, 
ce sont les moyens de rationaliser le plus possible l'action de l'OMS et d'accroître son 
efficacité. 

M. TANIGUCHI (Japon) indique que sa délégation est portée à soutenir l'adoption de la 
périodicité biennale des Assemblées. L'utilisation plus efficace des ressources limitées dont 
on dispose doit être mise en regard de la diminution des occasions de contact et d'échange de 
vues. La délégation japonaise estime que la considération de l'adoption éventuelle d'une pério- 
dicité biennale doit se doubler d'une étude de la nécessité qui en résulterait d'une restruc- 
turation du Conseil exécutif - pour éventuellement augmenter le nombre de ses membres et modi- 
fier la façon dont ils sont choisis. Par ailleurs, l'adoption de la périodicité biennale 
devrait s'accompagner d'un renforcement des liens entre le Conseil et les comités régionaux, 
dans des conditions qui permettraient aux Etats Membres de faire valoir leurs vues. 

Le Dr TAPA (Tonga), rappelant que le Conseil exécutif n'a pas pu parvenir à un accord 
même après des débats prolongés, estime évident qu'une décision définitive ne pourra être prise 
sur cette question à la présente Assemblée de la Santé. La délégation de Tonga souscrit pleine- 
ment aux arguments qui ont été avancés en faveur de l'adoption de la périodicité biennale et a 

pour sa part quelques autres raisons à soumettre. Il s'agit de problèmes et d'inconvénients qui 
sont propres à une petite nation insulaire en développement située dans le Pacifique sud, qui a 
peu de ressources naturelles, peu de services de santé et qui est éloignée de Genève - et même 
de Manille, où se trouve le Bureau régional. Toutes économies de temps et d'argent qui pourront 
être utilisées dans des pays comme le sien contribueront à hater l'instauration de la santé 
pour tous. 

Le Dr SHRAIM (Jordanie) déclare qu'après avoir considéré les différents arguments en 

faveur et à l'encontre d'une modification de la périodicité des sessions de l'Assemblée de la 

Santé, la délégation de la Jordanie a estimé que la périodicité biennale serait plus favorable 
aux objectifs de l'Organisation. 

M. CORNELL (Suède), parlant au nom des cinq pays scandinaves, a souligné la nécessité de 

considérer la question de la périodicité des sessions comme étant un élément d'un tout : elle 

touche tous les aspects importants de la structure de l'Organisation et ne peut être traitée 

isolément; les aspects en cause sont notamment la composition et les fonctions du Conseil 

exécutif, la régionalisation de l'Organisation et la décentralisation des activités, notamment 

en ce qui concerne l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Il s'ensuit que la structure 

de l'Assemblée de la Santé doit être conque pour s'adapter aux intérêts de tous ses Membres. 

La résolution EB65.R12 du Conseil exécutif indique le rôle que pourraient jouer les divers 

organes de l'Organisation et la nécessité de les renforcer. Mais il n'apparaît pas immédiate- 

ment quels éléments devraient être renforcés. Il serait nécessaire, semble -t -il, de parvenir à 

un juste équilibre entre les activités centralisées et les activités décentralisées et de con- 

sidérer très en détail toute la question. Il serait particulièrement important de renforcer 

encore la fonction de direction et de contrôle de l'Assemblée de la Santé, qui est déjà un 

organisme suprême de décision : les pays scandinaves estiment qu'elle devrait continuer 
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d'assumer la responsabilité principale des décisions fondamentales de politique, notamment 

celles qui concernent le budget programme et le programme général de travail de l'Organisation. 

L'une des conditions essentielles du succès dans l'application de la stratégie mondiale 

de l'Organisation est que le Conseil soit fort et efficace; mais ceci n'exclut nullement que 

l'on prenne des dispositions pour rendre plus efficace également l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil devrait assumer une plus grande responsabilité A l'égard de la mise en oeuvre des poli- 

tiques et décisions arrêtées par l'Assemblée qu'il ne le fait actuellement et les comités 

régionaux devraient également voir s'accrottre leur responsabilité vis -A -vis des pays en déve- 

loppement. M. Cornell n'estime pas pour sa part que l'adoption d'une périodicité biennale 

affaiblirait nécessairement les chances de succès de la stratégie mondiale, mais il comprend 

la préoccupation de quelques délégations devant le danger qu'il y a A considérer la question 
isolément. Il est donc capital que la décision qui sera prise le soit en tenant compte du rôle 

du Conseil exécutif et des comités régionaux. 

Il semble qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients A modifier la périodicité, et 

la démocratisation de l'Organisation n'est certainement pas le moindre. Sans doute, certains 
de ces avantages pourraient également être obtenus par une réforme du système actuel en mainte- 
nant la périodicité annuelle. A cet égard, l'exemple d'autres organisations mérite d'être 
étudié. La délégation de la Suède soutiendra toute proposition qui fera une juste place aux 
points qu'il a exposés. 

La séance est levée A 17 h 40. 

• 


