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HUITIEME SEANCE 

Samedi 16 mai 1981, 9 heures 

Président : Dr M. de la MATA (Espagne) 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 32 de l'ordre du jour (résolution EВ65.R15, paragraphe 3; 

document EB67 /1981/REС/1, résolution EB67.R20 et annexe 9) (suite) 

Le PRESIDENТ invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, établi par 
le Rapporteur : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution ЕB67.R20 et 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 ler juin 1981 au 31 mai 1982, ainsi que des informations sur les besoins à 
long terme des Bureaux régionaux; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver 
un caractère provisoire en raison de la fluctuation des taux de change, 
1. NOTE que l'état actuel des données ne fait pas apparaître de besoins à long terme en 
ce qui concerne le financement par le fonds immobilier de la construction de locaux pour 
l'un quelconque des Bureaux régionaux de l'OMS; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre l'examen des besoins à long terme de l'Orga- 
nisation en matière de locaux au Siège et dans les Bureaux régionaux et de faire rapport 
sur la question au Conseil exécutif en tant que de besoin; 
3. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des projets résumés à la section 11 

du rapport du Directeur général et de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi 
que de logements pour le personnel à Malabo, Guinée équatoriale, aux coûts estimatifs 
suivants : 

Us $ 

- Transformation des logements du personnel au Bureau régional de 
l'Afrique 322 000 

- Réparation et transformation du bâtiment et du terrain du Bureau régional 
de l'Afrique 125 000 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service 
commun OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le bureau du 
représentant de 1'OPS pour la zone II au lexique 250 000 

- Extension du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, avec mise 
en place d'une nouvelle installation de climatisation et d'une sous - 
station électrique 657 000 

- Etude préliminaire d'architecte en vue de l'extension du Bureau régional 

de l'Europe 66 000 

- Ascenseur et toilettes pour handicapés au Bureau régional de l'Europe 51 000 

- Réparation et transformation du Bureau régional du Pacifique occidental 275 000 

- Construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements pour 
le personnel à Malabo, Guinée équatoriale 480 000 

4. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de US $2 044 000. 

La Commission est saisie d'une proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique tendant 

à modifier cette résolution par l'insertion d'un nouveau paragraphe 4 ainsi libellé : 

4. PRIE le Directeur général de limiter le plus possible les incidences financières pour 

l'Organisation de la construction autorisée à Malabo, Guinée équatoriale, en coordonnant 

les besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres 

organismes bilatéraux ou multilatéraux qui fournissent ou prévoient de fournir une assis- 

tance à la Guinée équatoriale afin de permettre à tous les organismes participants de 

faire des économies, et à faire rapport au Conseil exécutif sur le résultat de ces 

efforts. 

Le paragraphe suivant serait renuméroté de 4 à 5. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) suggère de supprimer, dans l'amendement de sa délégation, 

les mots "bilatéraux et ". En effet, l'objet de l'amendement n'est pas de retarder la réalisa- 

tion du projet, mais de garantir que l'OMS adopte la formule la plus économique, si possible 
de concert avec d'autres institutions du système des Nations Unies. 

L'amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

2. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEМВLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 
W1А33.19; document ЕВ67/1981/REС (1, décision ЕВ67(6) et annexe 13; document ЕВ67/1981/RЕС/2, 
pages 298 -309) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, rappelle que 

l'Assemblée de la Santé a chargé le Directeur général de communiquer aux Etats Membres le texte 
des amendements proposés pour les articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution de l'OMS. Pour 

l'article 13, deux versions sont en présence. La version A est la suivante : "L'Assemblée de 
la Santé se réunit en session ordinaire tous les deux ans ". La version B est la suivante : 

"L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans ". 
Exposant à la Commission les avantages et inconvénients de chaque version, le Dr Ridings 

signale que la version A présente l'avantage d'énoncer clairement une fois pour toutes le prin- 

cipe selon lequel l'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans seule- 

ment, de sorte qu'on n'aurait plus à revenir sur la question de sa périodicité. En revanche, 
elle exigerait des mesures transitoires pour garantir que, quelle que soit l'année où les 
amendements constitutionnels entreraient en vigueur, a) l'Assemblée se réunirait en session 

ordinaire les années impaires pour examiner et approuver le projet de budget programme, b) elle 

se réunirait à nouveau une année paire si elle avait déjà. choisi pour sa session de cette 

année -là un pays ou une Région conformément à l'article 14 de la Constitution. Quant à la ver- 

sion B, elle aurait l'avantage d'être souple et de permettre à l'Assemblée de se réunir en 

session ordinaire soit tous les ans, soit tous les deux ans, sans qu'il soit besoin de mesures 

transitoires. Toutefois, l'Assemblée devrait décider à chaque session ordinaire tenue une année 
impaire si elle tiendrait sa session suivante deux ans plus tard, question qui pourrait sus- 

citer un débat prolongé et exigerait un vote. 

D'après les estimations, les amendements constitutionnels pourront entrer en vigueur en 
1985 au plus tót, et selon toute vraisemblance la première аппéе paire sans Assemblée n'inter- 

viendra pas avant 1988. 
Le Conseil exécutif a donné son accord de principe aux diverses mesures recommandées dans 

les documents EB65/1980 /REC/1, annexe 8, et ЕВ67/1981/REС/1, annexe 13, si le principe de la 
périodicité biennale était adopté conformément à la résolution WHA33.19. Etant entendu que des 

décisions spécifiques concernant ces recommandations seraient prises à une époque plus rappro- 

chée de l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels, le Conseil, par sa décision 

ЕВ67(6), a transmis le rapport du Directeur général 4 la présente Assemb ée de la Santé pour 

examen et il appelle l'attention de celle -ci sur les vues exprimées par les membres du Conseil, 

dont il est rendu compte dans le document ЕВ67/1981/REС/2, pages 298 à 309. 

Le Dr Ridings suggère que la Commission pourrait commencer par décider de la périodicité, 

et ensuite seulement examiner les cinq propositions visant à raccourcir les sessions de 
l'Assemblée. Ces propositions sont valables quelle que soit la périodicité des sessions, et 

elles pourraient être appliquées les années paires ou les années impaires, ou bien tous les 

ans, selon le désir de l'Assemblée. Ces cinq propositions sont les suivantes : 

1) Si la discussion générale en séance plénière n'était consacrée qu'à un petit nombre 
de rapports sur les stratégies régionales et mondiale pour la santé pour tous, complétés 

par des exposés soumis par écrit par chaque Etat Membre pour inclusion in extenso dans 

les comptes rendus des séances, et traitant des stratégies nationales et des progrès 

réalisés en matière de santé, la durée de l'Assemblée de la Santé pourrait être réduite 
de deux à trois journées complètes. 

2) La tenue de séances d'une commission principale pendant la discussion générale en 
séance plénière pourrait permettre de gagner une journée et demie à deux journées complètes 
de travail. 

3) Si des discussions techniques n'étaient pas organisées à l'occasion d'une Assemblée 
déterminée, cela permettrait de réduire d'un jour et demi la durée globale de la session. 
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L'Assemblée pourrait décider de supprimer les discussions techniques ou bien de les orga- 

niser une session sur deux seulement. 

4) Si le Conseil exécutif faisait preuve de retenue lorsqu'il établit l'ordre du jour 

provisoire de l'Assemblée de la Santé, si les comités régionaux et le Conseil mettaient 

en vedette les questions qui requièrent spécifiquement une décision de l'Assemblée, et 

si cette dernière exerçait un réel contrôle sur ses débats, l'Assemblée de la Santé 

pourrait probablement réduire de deux ou trois jours la durée de sa session. 

5) Pour donner effet à ces mesures, il a été recommandé que le Conseil fixe la date de 

clôture de l'Assemblée de la Santé de façon à tenir compte du gain de temps que l'on 

espère obtenir à la suite de l'introduction de procédures destinées à réduire la durée 

des futures Assemblées. 

Le PRESIDENT donne lecture à la Commission des deux projets de résolution établis par le 

Secrétariat. Le premier, fondé sur la version A de l'amendement à l'article 13, est ainsi 

conçu : 

La Trente - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.19 dans laquelle il est recommandé que la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier les textes des articles 13, 

14, 15 et 16 de la Constitution, afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 

annuelles à des Assemblées biennales; 

Ayant examiné les rapports, les recommandations et les vues du Conseil exécutif, des 

Comités régionaux et du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, 

dans le contexte de l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions; 

Notant les conséquences de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales, pour les 

travaux et le fonctionnement de tous les organes de l'Organisation, qui ont été exposées 

dans le rapport du Directeur général et passées en revue par le Conseil exécutif; 

Appréciant les gains de temps et les économies pouvant découler d'Assemblées biennales 

ainsi que l'occasion qu'elles offriraient des rationaliser les travaux et le fonctionnement 

de l'Assemblée de la Santé et des autres organes de l'Organisation; 

Reconnaissant que l'Assemblée de la Santé devrait se réunir en session ordinaire tous 

les deux ans les années impaires, notamment pour examiner et approuver le projet de budget 

programme de l'exercice financier commencé une année paire conformément aux résolutions 
WHA28.69 et WHА30.20; 

Approuvant en principe les diverses mesures recommandées par le Directeur général pour 
faciliter une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé, étant entendu que 
des décisions plus précises sur ces recommandations seront prises lors de l'entrée en 
vigueur des amendements ou peu de temps auparavant; 

Notant qu'il a été dûment tenu compte des dispositions de l'article 73 de la Consti- 

tution selon lesquelles les textes des propositions d'amendement à la Constitution doivent 
être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen par l'Assemblée de 
la Santé, 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution qui sont exposés dans l'annexe à la présente 

résolution et qui feront partie intégrante de cette dernière, chacun des textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentique; 

2. DECIDE que pour donner effet à la présente résolution : 

1) deux exemplaires de la résolution seront authentifiés par les signatures du 

Président de la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et du Directeur 

général de l'Organisation mondiale de la Santé; l'un sera transmis au Secrétaire 

général des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre sera conservé 

dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2) l'acceptation de ces amendements par les Etats Membres sera rendue effective 

par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des 

Nations Unies, comme il est stipulé pour l'acceptation de la Constitution à 

l'article 79 b) de ladite Constitution; 

3) les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les 
deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respec- 

tives, ainsi qu'il est prévu à l'article 73 de la Constitution, et ils seront appli- 

qués de manière que l'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire toutes 

les années impaires et puisse tenir, au cours d'une année paire, une session addi- 

tionnelle pour laquelle un pays ou Région auraient déjà été choisis par elle, confor- 

mément à l'article 14 de la Constitution, avant l'entrée en vigueur des amendements. 
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AI'TNEXE 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire /nnuеll&7 tous les deux ans 

et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les 

sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une majorité des 

Etats Membres. 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session /nnuеll7 ordinaire, choisit le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session /annueii&/ ordinaire, le 

Conseil en fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra 

chaque session extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la 

date de chaque session annuell7 ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du Bureau au début 

de chaque session fпгuеll.7 ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de 

leurs successeurs. 

Le deuxième projet de résolution, fondé sur la version B, est ainsi conçu : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.19 dans laquelle il est recommandé que la Trente - 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé envisage de modifier les textes des articles 13, 

14, 15 et 16 de la Constitution, afin de permettre le passage d'Assemblées de la Santé 

annuelles à des Assemblées biennales; 

Ayant examiné les rapports, les recommandations et les vues du Conseil exécutif, des 

Comités régionaux et du Directeur général sur la périodicité des Assemblées de la Santé, 

dans le contexte de l'étude des structures de 1'0MS eu égard à ses fonctions; 

Notant les conséquences de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales, pour les 

travaux et le fonctionnement de tous les organes de l'Organisation, qui ont été exposées 

dans le rapport du Directeur général et passées en revue par le Conseil exécutif; 

Appréciant les gains de temps et les économies pouvant découler d'Assemblées biennales 

ainsi que l'occasion qu'elles offriraient de rationaliser les travaux et le fonctionnement 

de l'Assemblée de la Santé et des autres organes de l'Organisation; 

Reconnaissant que l'Assemblée de la Santé devrait se réunir en session ordinaire 

au moins une fois tous les deux ans les années impaires, notamment pour examiner et 
approuver le projet de budget programme de l'exercice financier commencé une année paire 
conformément aux résolutions WHA28.69 et WHА30.20; 

Approuvant en principe les diverses mesures recommandées par le Directeur général 

pour faciliter une modification de la périodicité des Assemblées de la Santé, étant 

entendu que des décisions plus précises sur ces recommandations seront prises lors de 

l'entrée en vigueur des amendements ou peu de temps auparavant; 

Notant qu'il a été dûment tenu compte des dispositions de l'article 73 de la 

Constitution selon lesquelles les textes des propositions d'amendement à la Constitution 
doivent être communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant leur examen par 
l'Assemblée de la Santé, 

1. ADOPTE les amendements à la Constitution qui sont exposés dans l'annexe à la présente 
résolution et qui feront partie intégrante de cette dernière, chacun des textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, français et russe étant également authentique; 
2. DECIDE que pour donner effet à la présente résolution : 

1) deux exemplaires de la résolution seront authentifiés par les signatures du 

Président de la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et du Directeur 
général de l'Organisation mondiale de la Santé; l'un sera transmis au Secrétaire 
général des Nations Unies, dépositaire de la Constitution, et l'autre sera conservé 
dans les archives de l'Organisation mondiale de la Santé; 

2) l'acceptation de ces amendements par les Etats Membres sera rendue effective par 
le dépót d'un instrument officiel entre les mains du Secrétaire général des Nations 
Unies, comme il est stipulé pour l'acceptation de la Constitution à l'article 79 b) 

de ladite Constitution; 
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3) les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été acceptés par les 
deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles respec- 
tives, ainsi qu'il est prévu à l'article 73 de la Constitution, et ils seront appli- 
qués de manière que l'Assemblée de la Santé se réunisse en session ordinaire au 

moins toutes les années impaires. 

ANNЕXE 

Article 13 

L'Assemblée de la Santé se réunit en session ordinaire 5пnuellf7 au moins une fois 
tous les deux ans et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent 
l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquées à la demande du Conseil ou d'une 
majorité des Etats Membres. 

Article 14 

L'Assemblée de la Santé, lors de chaque session 5nnuеlle7 ordinaire, choisit le 

pays ou la Région dans lequel se tiendra sa prochaine session et décide de l'année au 
cours de laquelle se tiendra la prochaine session ‚nnuellf7 ordinaire, le Conseil en 
fixant ultérieurement le lieu. Le Conseil détermine le lieu où se tiendra chaque session 
extraordinaire. 

Article 15 

Le Conseil, après consultation du Secrétaire général des Nations Unies, arrête la 
date de chaque session Lannuеll7 ordinaire et de chaque session extraordinaire. 

Article 16 

L'Assemblée de la Santé élit son Président et les autres membres du Bureau au début 
de chaque session Znnuell7 ordinaire. Ils demeurent en fonctions jusqu'à l'élection de 
leurs successeurs. 

Enfin, le Président appelle l'attention de la Commission sur le document A34 /INF.DOC. /7, 

et sur un troisième projet de résolution, présenté par les délégations suivantes : Bangladesh, 

Cuba, Hongrie, Inde, Indonésie, Lesotho, Maldives, Népal, République démocratique allemande, 

Sri Lanka, Thaïlande et Union des Républiques socialistes soviétíques1; ce projet est ainsi 

libellé : 

La Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHА12.38 qui affirme que "malgré les économies qui pourraient 

en résulter, il ne serait pas opportun, à un moment où l'Organisation s'étend et où ses 

activités se développent, de diminuer le nombre des occasions où l'Assemblée mondiale de 

la Santé aurait la possibilité de diriger et de contrôler cette expansion et ces activités "; 

Considérant les vues exprimées par les Comités régionaux, les discussions qui ont eu 

lieu à la soixante- septième session du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général 

sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé; 

Rappelant que des études concernant la restructuration de l'Organisation à la lumière 

de ses fonctions sont en cours, mais se souvenant des considérations de la résolution 

WHА33.17 visant à accroître les fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée 

mondiale de la Santé en ce qui concerne les travaux de l'Organisation; 

Ayant présents à l'esprit, en toutes occasions, l'engagement collectif pris par tous 

les pays d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, ainsi que la néces- 

sité qui en découle de renforcer davantage le rôle de l'Assemblée, qui est l'instance la 

plus élevée de l'Organisation; 

Tenant compte de l'expérience positive de la longue pratique des Assemblées annuelles 

et considérant que toute modification du système actuel et que le passage du système des 

Assemblées annuelles à celui des Assemblées biennales auraient des conséquences néfastes 

sur le plan de la réalisation des engagements régionaux et mondiaux, outre le fait qu'elle 

empécherait l'Assemblée de jouer efficacement le rôle qui lui est dévolu par la Constitution, 

1. ESTIME qu'une modification de la durée et de l'organisation des travaux des Assemblées 

ne peut étre envisagée que si son efficacité a été confirmée par l'expérience; 

2. DECIDE de maintenir la pratique des Assemblées annuelles. 

1 Les délégations ci -après ont demandé à figurer parmi les coauteurs du projet de réso- 

lution : Algérie, Arabie saoudite, Bahrein, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Iraq, 

Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Mozambique, 

Oman, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Yémen, Yémen démocratique. 
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Le Président suggère à la Commission d'aborder d'abord la question de la périodicité des 
sessions futures de l'Assemblée, puis celle de leur durée. Il suggère aussi d'examiner les deux 
premières résolutions, c'est -à -dire celles qui s'inspirent des amendements A et B, immédiate- 
ment après le débat sur la périodicité, puisqu'elles ne traitent que de cette question. On 
pourrait renvoyer le troisième projet de résolution après l'examen de la durée des sessions, 
puisqu'il traite des deux questions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le troisième 
projet de résolution. Les trois arguments invoqués par les tenants d'un système d'Assemblées 
biennales sont aisément réfutables, en particulier maintenant qu'a été adoptée la stratégie 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et que l'OMS doit faire porter l'essentiel de ses efforts 
sur les soins de santé primaires et l'organisation des services de santé. Le premier argument 
repose sur l'idée que la périodicité des Assemblées de la Santé doit s'aligner sur le cycle 

budgétaire biennal; on se souviendra cependant que lorsqu'a été adopté le cycle biennal, les 

mêmes délégations qui invoquent maintenant cet argument avaient précisé qu'un cycle biennal 
ne conduirait pas à la tenue d'Assemblées biennales. Le deuxième argument est que l'Assemblée 
mondiale de la Santé consacre trop de temps à des discussions soi -disant "politiques ". La 
santé ne peut cependant pas être extraite de son contexte social, économique et politique 

et il est difficile de dire où commence la politique lorsque sont examinés des problèmes 
tels que le transfert d'un bureau régional, la situation des populations de certains terri- 

toires et même l'allaitement au sein. Enfin, le troisième argument repose sur la nécessité 
de réaliser des économies et ce n'est pas par hasard qu'a été proposée aussi la création de 

groupes extérieurs de financement qui auraient leur mot à dire au sujet des activités de 
développement sanitaire hors du cadre du Conseil exécutif et de l'Assemblée. Cette suggestion 

a été rejetée à juste titre par le Conseil à sa session de janvier. 

Parmi les arguments avancés à l'appui de l'option "A" figure le fait que plus d'une 
centaine de Ministres ou de Directeurs généraux de la santé participent aux Assemblées 
annuelles. Pourtant, les contacts bilatéraux ou multilatéraux qui se nouent à cette occasion 
sont précieux pour le développement de la coopération technique entre les pays en développement 
et d'autres pays et favorisent les convergences de vue dans le domaine de l'action de santé. 

En outre, des Assemblées biennales conduiraient à un relêchement du contrôle exercé sur les 
activités de l'Organisation et à une détérioration des travaux des comités régionaux (d'autant 

plus que l'Assemblée actuelle a montré qu'il arrive qu'un comité régional ne puisse se réunir). 

L'Assemblée ne peut enfin soumettre au Conseil exécutif certaines questions constitutionnelles 

et autres sans les avoir examinées au préalable sur le fond. Il est d'ailleurs significatif 

que d'après le document A34 /INF.DOC. /7, 20 Etats Membres seulement aient répondu à la question 
du Directeur général et que 9 d'entre eux seulement se soient prononcés pour l'option "A ". 

En conclusion, la délégation de l'Union soviétique estime qu'il est essentiel de maintenir 

la pratique des Assemblées annuelles et est opposée à tout amendement qui serait apporté 

dans ce sens à la Constitution de l'OMS. Elle pense néanmoins qu'il devrait être possible 

d'améliorer et de rationaliser les méthodes de travail. Certaines des suggestions formulées 

à ce sujet pourraient être appliquées à titre expérimental. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) répète que sa délégation est pour des Assemblées 

biennales. L'option "A" lui parait la plus raisonnable et elle espère qu'elle sera soutenue 

par une majorité de délégations. 

Au sujet du texte du premier projet de résolution, qui correspond à l'option "A ", elle 

suggère que soit ajouté "une fois" avant "tous les deux ans" au cinquième alinéa du préambule 

et à l'article 13 proposé en annexe. 

Pour le troisième projet de résolution (qui est proposé par un groupe important de pays), 

elle appelle l'attention sur le paragraphe 1 du dispositif dans lequel il est demandé que 

soit "confirmée par l'expérience" l'efficacité d'une modification de la durée des Assemblées; 

elle demande s'il ne faudrait pas faire confirmer aussi l'efficacité d'une modification de 

la périodicité. Dans la mesure où aucun essai n'a été fait, comment les auteurs de cette 

résolution peuvent -ils en outre conclure (5e alinéa du préambule) que "des Assemblées 

biennales auraient des conséquences néfastes ..." ? Sa délégation estime au contraire que 

le fait de passer d'Assemblées annuelles à des Assemblées biennales pourrait être une expé- 

rience positive, comme ont déjà pu le constater quelques autres organisations dont la FAO 

et l'UNESCO. 



A34 /В/SR/8 

Page 8 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) déclare que, pour sa délégation, l'Assemblée de la Santé 
devrait continuer àse réunir chaque année afin de suivre l'état d'avancement des activités 
mises en oeuvre dans le cadre de la stratégie mondiale de l'Organisation et de prendre les 

décisions de politique nécessaires. Le fait d'espacer les sessions de l'Assemblée de la Santé 

entraînerait un surcroît de travail pour le Conseil exécutif qui, en outre, se transformerait 
progressivement en organe délibérant. Etant donné que le Conseil n'est pas pleinement repré- 
sentatif des différentes Régions de l'ONE et des pays en développement, il serait regrettable 

que ses pouvoirs soient accrus au détriment de l'Assemblée mondiale de la Santé. Il est en 

outre permis de douter que la tenue d'Assemblées biennales permette de réaliser de véritables 

économies puisqu'il faudrait alors allonger la durée des sessions de l'Assemblée, du Conseil 

exécutif et des comités régionaux. En supposant qu'il s'avère possible d'obtenir un gain de 
temps et d'argent, le moment est tout de même mal choisi pour réduire la fréquence des 

Assemblées alors que l'ONE vient de lancer une action collective pour la mise en oeuvre des 

stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Les Etats Membres devraient áu contraire prendre une part plus active à la 

vie de l'Organisation. 

Le Dr Ferreira approuve les mesures préconisées par le Directeur général en vue de 

rationaliser les travaux des Assemblées annuelles et plus particulièrement les moyens proposés 
aux paragraphes 66 et 67 de son rapport (document ЕВ67/1981/REС/1, annexe 13) pour une meilleure 

utilisation des commissions principales. Les sessions annuelles de l'Assemblée ne constituent 

pas une perte de temps puisqu'elles permettent à chacun des délégués de rencontrer ses homo- 
logues d'autres pays, d'avoir avec eux des échanges de vues et d'expériences, et de suivre 

de plus près l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Cette forme de collaboration 

est l'une des principales raisons d'être de TOMS. En conséquence, le Mozambique désire 
figurer sur la liste des auteurs du projet de résolution favorable au maintien d'Assemblées 
annuelles. 

Le Dr SТОКЕ (Nouvelle Zélande) fait observer que trois grands problèmes sont ici en jeu; 

ce sont 1) l'efficacité de l'action de l'OMS; 2) le temps requis pour la préparation et les 

sessions de l'Assemblée de la Santé; et 3) les conséquences financières qu'aurait un chan- 
gement de politique. La délégation néozélandaise a décidé de soutenir le projet de réso- 
lution dans lequel est proposé un système d'Assemblées biennales (option "A ") pour plusieurs 

raisons : l'action des comités régionaux prendrait davantage d'importance; les Ministres de 
la santé des pays auraient de plus nombreuses occasions de participer à des réunions régio- 

nales et de nouer des liens plus efficaces au niveau régional; les activités de coopération 

technique et les services consultatifs de TOMS seraient améliorés; on disposerait de davan- 
tage de temps pour appliquer les décisions prises par l'Assemblée de la Santé; le Conseil 
exécutif disposerait de pouvoirs plus étendus et pourrait donc agir de façon plus efficace; 
les petits pays seraient en mesure de participer aux Assemblées sans devoir bouleverser la 

mise en oeuvre de leurs programmes nationaux de santé; l'action du Secrétariat serait moins 

perturbée et gagnerait donc en efficacité; enfin, l'OMS réaliserait chaque année des économies 
de plus de US $2 millions susceptibles de servir au financement de programmes de santé. 

M. HUSSAIN (Maldives) fait remarquer que la Trente -Quatrième Assembl ée mondiale de la 
Santé se prépare à entreprendre une action mondiale sans précédent en vue d'instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Il est essentiel que les progrès de cette action soient attentive- 
ment examinés chaque année afin que chaque pays puisse apporter à sa politique de santé les 
ajustements qui pourraient se révéler nécessaires à la lumière de la situation politique et 
sanitaire mondiale. Il a été suggéré de confier des responsabilités accrues aux comités régio- 
naux mais comment cela serait -il possible si certains d'entre eux ne se réunissent même pas 
une fois par an ? 

La situation sanitaire doit être envisagée au niveau mondial et pas seulement au niveau 
national. Les Assemblées annuelles de la Santé se prêtent admirablement à des échanges d'expé- 
riences et de vues sur des sujets importants entre responsables de la planification sanitaire. 
La santé ne peut être envisagée hors de son contexte : le monde moderne est tel qu'il oblige 
l'homme à évoluer plus rapidement qu'il ne pourrait le faire de lui -même. Ce serait une erreur 
que de renoncer à une pratique qui date de la création de l'OMS alors que celle -ci se prépare 
à entamer le projet le plus ambitieux qu'elle ait jamais conçu. M. Hussain demande donc instam- 
ment aux autres délégations de soutenir le projet de résolution dans lequel est préconisé le 

maintien des Assemblées annuelles. 
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M. VOHRA (Inde) remarque que les participants aux débats paraissent avoir oublié les 

discussions qui ont eu lieu lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif. Toute la question des Assemblées annuelles ou biennales se rapporte en effet 

aux rôles et aux fonctions des différents organes de l'OMS. Tant que ces rôles n'auront pas été 
clairement précisés, la discussion restera de pure forme. Pour l'heure, l'Organisation devrait 
donc suivre la voie de la sagesse. Si l'on considère que l'OMS est plus directement et intime- 

ment concernée que tout autre organe des Nations Unies par les peuples du monde, il importe de 

bien s'entendre sur sa vocation précise. Pour un budget qui se monte A près de US $540 millions, 

une économie de 2 A 3 millions de dollars (soit 0,31 % du total environ) serait relativement 
négligeable. Il ne faut bien sûr pas jeter L'argent par la fenêtre, mais dans la mesure où 

l'Organisation est, de par sa Constitution, appelée A jouer un rôle de catalyseur, une économie 

aussi modeste ne devrait pas être un facteur déterminant. 

Il y a un an, le Directeur général a été pressé de prendre les mesures et de solliciter 

l'aide financière nécessaire pour contribuer A l'instauration du nouvel ordre économique inter- 
national en collaboration avec les autres organisations des Nations Unies. Comme cela sera -t -il 

possible et comment pourra -t -on attirer l'attention des organes économiques sur les besoins 

sanitaires mondiaux si l'Assemblée ne se réunit pas tous les ans ? Etant donné l'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la nécessité d'assurer en conséquence la coopération 
technique et le transfert des compétences, des ressources et de la technologie, on est en 

droit de se demander comment l'Organisation pourrait atteindre les objectifs collectifs qu'elle 
s'est fixés si l'Assemblée ne se réunissait que tous les deux ans. Il est d'ailleurs signifi- 
catif que deux des comités régionaux seulement aient approuvé l'idée de tenir des Assemblées 
biennales. Personne ne songe apparemment A contester que si cette proposition était adoptée, 
il faudrait donner des pouvoirs accrus au Conseil exécutif dont les sessions seraient plus 

fréquentes ou plus longues. Or, le Conseil constitue un groupe restreint qui ne peut repré- 
senter tous les Etats Membres et, s'il était appelé A prendre des décisions importantes entre 
les sessions de l'Assembléе, il est probable qu'il ne pourrait traduire les idées, les senti- 
ments et les aspirations de la grande majorité d'Etats Membres qui ne sont pas représentés en 
son sein. 

On a calculé qu'une organisation plus rationnelle du travail permettrait d'écourter les 

sessions de six A huit jours et demi. Aussi plusieurs pays, dont l'Inde, ont soumis un projet 
de résolution en faveur du maintien d'Assemblées annuelles car ils estiment que l'organisation 
du travail de l'OMS peut être sensiblement améliorée. On a par exemple évoqué différentes 
manières de formuler l'ordre du jour, de préparer la documentation et de soumettre différentes 
questions A l'examen de l'Assemblée et souligné le rôle que pourrait jouer le Corps commun 
d'inspection. Toutes ces questions sont étroitement lides A l'étude des structures de l'OMS 
qui n'est pas encore terminée. Le Corps commun d'inspection n'est en tout cas pas compétent 
pour décider quel est l'organe de l'OMS qui est le mieux en mesure de traiter de questions 
individuelles. Ainsi, tant qu'aucune décision n'aura été prise sur la façon dont pourrait être 
amélioré le fonctionnement de l'Organisation, il n'y a aucune raison pour que l'Assemblée ne 

continue pas A siéger tous les ans. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) dit que sa délégation reste favorable 
A des Assemblées annuelles en attendant une réorganisation ou restructuration de l'OMS. Au 
cours des années A venir, les Etats Membres devront procéder chaque année A des échanges 

complets de vues dont l'importance sera capitale pour la réalisation de l'objectif mondial de 
l'OMS. En conséquence, la délégation de la République démocratique allemande appuie le projet 
de résolution dans lequel est préconisé le maintien de la pratique actuelle. 

Le Dr POUDAYL (Népal) déclare que, malgré les discours éloquents et les activités intenses 

des groupes de pression, les avantages réels que les petits pays en développement peuvent 

retirer des Assemblées de la Santé sont minces. Un vaste travail de restructuration est néces- 

saire et ne pourra certainement être réalisé si l'on réduit la fréquence des sessions. Il est 

essentiel que les Etats Membres se réunissent et discutent régulièrement et souvent pour 

atteindre le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En raison de sa représentation mal équi- 

librée, le Conseil exécutif ne peut se substituer de manière satisfaisante A l'Assemblée de la 

Santé annuelle. Le Dr Poudayl appuie le point de vue exprimé par le délégué des Maldives et 

demande instamment A ses collègues de reconsidérer la question, en accordant quelque attention 

aux besoins des petits pays en développement comme le Népal. 
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Le Dr LIMA (Sao Tomé -et- Principe) déclare que si l'on veut atteindre le but de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000, i1 est essentiel que l'activité de l'OMS soit suivie de près par les 

Etats Membres. Sa délégation est donc favorable A des Assemblées de la Santé annuelles et 

appuiera le projet de résolution qui demande le maintien de cette pratique. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 

tion appuie pleinement les points de vue exprimés par les délégués de la Nouvelle -Zélande et de 

Trinité -et- Tobago. Des deux propositions soumises par le Secrétariat, l'option A est la bonne. 

M. PERERA (Sri Lanka) déclare que la question de savoir si l'Assemblée de la Santé mondiale 
doit être annuelle ou biennale est indépendante de la tendance au renforcement progressif des 
comités régionaux qui se poursuit depuis des années. Il faut commencer par développer efficace- 
ment les comités régionaux, et ensuite seulement voir si la fréquence des Assemblées de la 

Santé peut être réduite sans inconvénient majeur. Dans une organisation comme l'OMS, il est 

difficile d'évaluer les économies pouvant résulter de l'espacement des sessions, et il est de 

toute manière impossible de peser l'intérêt d'une économie éventuelle de 3 millions de dollars 
contre 1 »s avantages que représentent des Assemblées de la Santé annuelles pour les Etats 

Membres. La délégation de Sri Lanka appuie donc le projet de résolution demandant le maintien 
du système actuel. 

М. MUSIELAK (Pologne) déclare qu'après étude attentive de tous les documents et arguments 
soumis au cours de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation se sent 

obligée de s'en tenir A l'idée que l'adoption d'un système biennal pourrait irrévocablement 
compromettre les progrès actuellement réalisés dans la formulation des stratégies de la santé, 

l'évaluation de leur impact et la planification de la coopération technique nécessaire. La 

question fondamentale est celle du rôle de l'Assemblée de la Santé dans la mise en oeuvre des 
stratégies sanitaires mondiales et il semble que les avantages retirés d'Assemblées annuelles 
l'emportent de loin sur les économies douteuses qui pourraient être associées A un système 
biennal. Ces économies peuvent de toute manière être réalisées en améliorant les dispositions 

prises dans les sessions annuelles. En outre, il serait difficile pour l'OMS d'annoncer A 

l'Organisation des Nations Unies, qui a adopté une résolution se référant spécifiquement aux 

stratégies de l'OMS, qu'une des premières décisions de l'Assemblée de la Santé après cela a été 
de se mettre en congé pour deux ans. La délégation polonaise appuie donc le projet de résolu- 
tion préconisant le maintien du système actuel. 

Mlle BETTON (Jama1que) appuie le projet de résolution où figure l'option A. La préférence 

de la délégation jamaiquaine pour cette option est motivée par l'étude de la structure orga- 

nique de l'Organisation eu égard A ses fonctions qui est en cours. Mlle Betton est persuadée 

que l'adoption d'un système d'Assemblées biennales renforcera l'efficacité de l'Organisation. 

Outre qu'elle représentera une économie de temps et d'argent, elle contribuera à promouvoir le 

processus de décentralisation et de renforcement des comités régionaux. La délégation jamaT- 

quaine appuie les points de vue exprimés par les délégués de la Nouvelle -Zélande et de 

Trinité -et- Tobago. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) déclare qu'on a toujours peur du changement, en particu- 

lier lorsqu'on est habitué A un certain système. Beaucoup de personnalités éminentes ont même 

pensé qu'il était insensé que l'Organisation lance les campagnes pour les soins de santé pri- 

maires et pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. I1 faut renforcer l'action 

de l'OMS au niveau régional. De toute manière, on a rien A perdre et tout A gagner au change- 

ment. Il est possible qu'une économie de US $2 millions tous les deux ans soit relativement 

négligeable sur un budget de $540 millions - mais cette économie permettra de fournir de l'eau 

potable A 10 000 personnes dans un pays du tiers monde. 

On prétend que des Assemblées annuelles sont essentielles pour atteindre les objectifs 

des soins de santé primaires et de la santé pour tous. Cet argument implique que c'est au 

Siège que doit se faire l'essentiel du travail visant A atteindre ces objectifs. En fait, tout 

le travail doit être fait par les pays eux -mêmes. On dit aussi que l'OMS s'occupant de la santé 

du monde entier, il est essentiel que les Etats Membres se réunissent tous les ans, mais le 

Dr Houenassou- Houangbe ne pense pas que des sessions annuelles de l'Assemblée au Siège soient 

indispensables pour que l'OMS puisse jouer son rôle de catalyseur et de coordonnateur. Si 

l'option "A" est adoptée, elle ne risque nullement de compromettre la planification de la stra- 

tégie pour l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000, puisque le système biennal 

• 

• 
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n'entrera en vigueur qu'après 1985, c'est -à -dire lorsque la planification de la stratégie sera 
achevée. Si après 1985 d'autres problèmes se posent, il sera toujours possible de convoquer une 
session extraordinaire. Le Dr Houenassou- Houangbe appuie donc le projet de résolution contenant 
l'option "A ". 

Le Dr BOOTH (Australie) est également pour cette option. Le maintien d'Assemblées 
annuelles condamnera le Secrétariat à un volume de travail toujours aussi lourd et absorbera 
des fonds qui pourraient avantageusement être consacrés à la mise en oeuvre des programmes. Il 
gênera en outre le renforcement de la responsabilité régionale qui est une évolution 
souhaitable. 

Le Dr Booth a une autre objection au projet de résolution préconisant le maintien 
d'Assemblées de la Santé annuelles : puisque ce projet de résolution couvre à la fois la durée 
et la périodicité, son adoption pourrait entratner la suppression de discussions complémen- 
taires sur la question de la durée. Il aimerait avoir un avis juridique sur ce point. Il aime- 
rait aussi des explications complémentaires sur la manière dont on doit vérifier l'efficacité 
des Assemblées, dont il est question au paragraphe 1 du dispositif de cette résolution. Il 
craint que cette vérification n'implique des débats interminables sur des questions de procé- 
dure. Si l'on doit revoir la structure de l'Organisation, des décisions hardies seront néces- 
saires de la part de l'Assemblée. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que l'Assemblée de la Santé est un forum impor- 
tant pour la discussion et la solution communes de problèmes techniques de santé. Les échanges 
d'expériences et de savoir -faire techniques au niveau mondial sont incontestablement très 
utiles pour les pays en développement, surtout dans le contexte de la stratégie de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Plianbangchang réaffirme donc l'appui de sa délégation au 

système des Assemblées de la Santé annuelles et votera pour le projet de résolution dans ce 
sens. 

Le Professeur MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne) souligne qu'avec des sessions 
biennales, une fonction importante de l'Assemblée de la Santé, à savoir la détermination des 
politiques de l'Organisation, ne pourra être exercée que tous les deux ans, malgré le fait 
reconnu qu'une politique internationale commune est vitale pour l'action technique de l'OMS. 
Une autre tâche importante de l'Assemblée, à savoir l'examen et l'approbation des rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général et la fourniture d'instructions au Conseil, ne pourra 
être exercée que tous les deux ans. A cela s'ajoute un troisième inconvénient, à savoir que 
les résolutions et recommandations ayant des implications sanitaires importantes qui seront 
adoptées par l'ONU ou par des institutions du système des Nations Unies ne pourront être discu- 
tées et approuvées par l'Assembléе de la Santé qu'avec un retard d'une année. Il a été dit que, 

puisque les comités régionaux se réunissent tous les ans, il n'est pas nécessaire que 

l'Assemblée fasse de même; cet argument n'est pas convaincant parce que les sujets examinés par 

l'Assemblée concernent plus d'une Région. 

Le Professeur Manger -Koenig demande instamment qu'on maintienne des Assemblées annuelles 
de manière à entretenir chez les Membres de l'Organisation l'attention constante et intense 

sans laquelle l'OMS ne pourrait survivre. La délégation de la République fédérale d'Allemagne 

appuie le projet de résolution préconisant ce maintien. 

3. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А34/36) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet de deuxième rapport distribué sous 
la cote А34/36. 

Le Dr ASHLEY (Jamaïque), Rapporteur, donne lecture du rapport. 

Le Dr HASSOUN (Iraq), prenant la parole en sa qualité de délégué de l'Iraq et non pas de 
Vice - Président de la Commission, exprime les réserves de sa délégation sur la résolution con- 
cernant le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Il est convaincu que la 

résolution ne répond pas aux besoins et aux préoccupations de la majorité des pays Membres de 
la Région. 
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Le PRESIDENT déclare qu'il sera tenu compte des réserves exprimées par la délégation de 
l'Iraq dans les procès- verbaux de la séance. 

Le rapport est adopté. 

4. PERIODICITE ET DUREE DES ASSEMBLEES DE LA SANIE : Point 36 de l'ordre du jour (résumé) 

M. BENAVIDES (Pérou) estime que les organisations internationales telles que l'OMS sont 

les dépositaires des espoirs et des aspirations des pays en développement dans leur lutte contre 
les principaux obstacles - la maladie, la faim, la pauvreté - qui s'opposent A ce dernier. L'OMS 
joue un rôle crucial dans les efforts que déploie la communauté internationale pour surmonter 

les difficultés, qui nous touchent tous, dont patissent A travers le monde des millions d'étres 
humains. Il conviendrait donc de renforcer ce rôle et de le stimuler A tous les niveaux, et 

aussi de ne pas condamner A de longues périodes d'inactivité le principal organe de l'Organi- 
sation, l'Assemblée de la Santé, qui a pour tache non seulement d'adopter le budget, mais 

encore d'énoncer les directives dont doivent s'inspirer la politique générale appliquée et les 

travaux d'évaluation effectués. Ce faisant, elle doit délimiter la tache dévolue A l'OMS par 

la communauté internationale. Si les membres sont vraiment décidés A instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, il vaudra certainement mieux qu'ils se réunissent aussi souvent que 
possible dans l'intervalle. Certes, ce but n'en sera pas atteint automatiquement, mais 
l'Assemblée aura eu deux fois plus souvent la possibilité de faire le point sur le parti et 

les mesures pris et de décider de l'opportunité de les modifier. Le problème de la santé dans 

le monde est suffisamment important et intéressant, comme l'est aussi celui de la participation 

optimale de chaque pays A cette oeuvre, pour qu'il en soit discuté au moins une fois par année. 

L'orateur ne voit pas pourquoi on toucherait A des rouages administratifs compliqués dans le 

seul but d'y introduire un changement dont les éventuels avantages ne sont nullement démontrés. 
L'efficacité de l'OMS et de ses activités doit prévaloir contre les considérations financières. 

D'aucuns soutiennent qu'une périodicité biennale aurait l'avantage de permettre A de petits 
pays de participer plus pleinement aux Assemblées de la Santé. L'orateur, pour sa part, ne peut 

se rallier A cet argument. Récemment, lorsqu'il a été question des frais de déplacement des 
délégués assistant A des réunions de comités régionaux, on s'est accordé A penser que l'Organi- 

sation devrait prendre ces frais A sa charge. Or, voila que maintenant on soutient le contraire, 

et qu'on affirme que, pour éviter des dépenses, il faudrait ne plus organiser de réunions du 

tout. L'orateur récuse tout autant ce raisonnement. On s'est également efforcé de justifier le 
passage au système des Assemblées biennales en disant que les économies ainsi réalisées seraient 

suffisantes pour payer la construction d'un hôpital dans un pays du tiers monde. Cet argument 
est hors de propos, car on sait fort bien que l'argent économisé ne servirait pas A construire 

un hôpital, mais serait ristourné aux Etats Membres sous forme de réduction de leurs contri- 
butions annuelles. Les économies en tant que telles ne peuvent constituer un objectif privi- 

légié; ce serait trop dangereux. 

M. MAGNUSSON (Suède) répète,A la suite de la délégation de son pays qui participait A la 

Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il ne faut rien changer A la périodicité 

des Assemblées sans procéder simultanément A une réforme radicale des structures. I1 propose, 

en guise d'amendements au projet de résolution en faveur du maintien des assemblées annuelles : 

1) d'insérer entre le premier et le deuxième alinéa du préambule le nouvel alinéa suivant: 

"Ayant présente A l'esprit la nécessité de préserver et de renforcer la participation 
démocratique de tous les Etats Membres aux travaux de l'OMS "; 

2) de remplacer le troisième alinéa du préambule par le texte suivant : 

"Constatant que la mise en oeuvre du plan d'actions élaboré A la suite de l'étude 
consacrée A la structure de l'Organisation eu égard A ses fonctions n'est pas encore 

achevée et ne constitue donc pas une documentation suffisante sur la base de laquelle 

pourrait être prise une décision définitive quant A la périodicité des Assemblées de 

la Santé "; 

3) d'intercaler dans la troisième ligne du cinquième alinéa du préambule, entre les mots 

"biennales" et "auraient ", le membre de phrase : 

"s'ils ne s'accompagnaient pas des mesures rendues nécessaires de ce fait pour ce 
qui est de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif, ainsi que du 

rôle et de la fonction de tous les organes de l'Organisation... "; 
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4) d'introduire entre le premier et le deuxième paragraphe du dispositif le nouveau 

paragraphe suivant 
" CONSIDERE que toute modification apportée A la périodicité des Assemblées de la 

Santé ne devrait l'être qu'en liaison avec d'autres réformes de structure, telles 

qu'une modification de la composition et du nombre des membres du Conseil exécutif, 

ainsi que du raie et de la fonction de tous les organes de l'Organisation "; 

5) de mettre dans l'ancien paragraphe 2 l'expression "pour le moment" entre les mots 

"maintenir" et "la pratique ". 

Le Dr BROYELLE (France) constate que les diverses propositions concernant la pério- 

dicité des Assemblées de la Santé, en particulier le projet de résolution en faveur du maintien 

du système des Assemblées annuelles, parrainé par 33 Etats Membres, ont toutes été plus ou 

moins appuyées. Toute modification de cette périodicité présenterait des avantages, en per- 

mettant par exemple de gagner du temps et de l'argent, mais aussi des inconvénients tels que 

les incidences éventuelles d'une transformation des structures et, notamment, un renforcement 

du raie dévolu au Conseil exécutif et un affaiblissement de celui de l'Assemblée de la Santé, 

le seul organe qui représente la totalité des Etats Membres. La délégation française est très 

sensible A l'impératif qui veut que tous les pays puissent s'exprimer A un rythme suffisant. 

Un tel affaiblissement de l'Assemblée pourrait se traduire par un renforcement de la tendance 

de plus en plus marquée au développement de structures parallèles, telles que les groupes 

consultatifs, dont les attributions se modifient et qui tendent A se substituer aux organes 

constitutionnels. 
Après avoir penché en faveur, dans un premier temps et pour des raisons d'économie, des 

propositions visant A rendre les Assemblées biennales, la délégation de la France se rallierait 

volontiers A l'option du maintien du statu quo, fat -ce au prix d'une rationalisation qui 
permettrait de réaliser des économies, par exemple en réduisant la durée des Assemblées. 

Mlle GARRIDO RUIZ (lexique) estime que l'Assemblée de la Santé devrait continuer de se 

réunir chaque année. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) se demande si les textes des amendements proposés aux 
articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution ont bien été communiqués dans le délai fixé A 

son article 73. 

М. VIGNES (Conseiller juridique) précise qu'A la demande de la Trentе- Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général a envoyé le 24 juillet 1980 une lettre circulaire 
A tous les Etats Membres, conformément A l'article 73 qui exige que les textes des amendements 

proposés A la Constitution soient communiqués par le Directeur général aux Etats Membres six 
mois au moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Dans cette lettre 

était reproduit le texte des amendements proposés A la Constitution dont la Commission est 
saisie. Constitutionnellement, les règles ont été scrupuleusement respectées par le Directeur 
général. 

M. LO (Sénégal) se dit gaпé par les arguments qui se réclament des économies de temps et 

d'argent. Si les délégués assistent A l'Assemblée de la Santé, c'est dans l'iпtérat de la santé 
de leur peuple, aussi conviendrait -il que l'Assemblée consacre tout son temps au problème de 

l'amélioration de la santé. Si chaque pays pouvait résoudre tout seul ses problèmes sanitaires, 
une coopération internationale serait superflue. La raison d'être de l'OMS est justement de 
servir d'organe de coordination et de coopération, de donner aux délégations l'occasion de se 

rencontrer, d'échanger des vues et de lutter ensemble pour le mieux -titre de l'homme. L'orateur 
s'associe aux déclarations des délégations qui ont souligné qu'il ne faut perdre aucune 
occasion de se rencontrer au moment où l'évolution est si rapide dans le domaine de la santé. 

L'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourrait titre atteint si les réunions 
n'avaient lieu que tous les deux ans. Dans le système actuel des Assemblées annuelles, il faut 
déjà près de trois semaines pour arriver au bout des travaux. On peut se demander ce qu'il 
adviendrait si l'Assemblée ne se réunissait que tous les deux ans, compte tenu des multiples 
questions en suspens sur lesquelles elle doit se prononcer et au sujet desquelles le Conseil 
exécutif ne pourra jamais prendre de décision A sa place. A défaut de réunions de l'Assemblée 
pendant deux ans, les sessions extraordinaires, qui ne devraient être convoquées que dans des 

circonstances exceptionnelles, pourraient devenir progressivement de règle. En outre, le manque 
de périodicité réelle de ces sessions extraordinaires pourrait constituer une entrave A la 

présence de l'ensemble des Membres. 
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Les économies que pourraient réaliser les pays en n'envoyant pas de délégué aux réunions 
consacrées à la discussion des problèmes de santé ne profiteraient sans doute pas au secteur 
de la santé et serviraient probablement aux gouvernements à financer l'envoi de délégués à 
d'autres réunions, politiques peut -être. Au demeurant, si les ministres de la santé devaient 
témoigner implicitement d'un manque d'intérêt à l'égard des questions de santé en décidant de 
ne se réunir que tous les deux ans, il leur serait difficile d'essayer de persuader leur 
propre gouvernement de consacrer davantage de ressources à la santé. 

D'autres solutions pourraient être envisagées, par exemple une rationalisation des 
procédures actuelles, sans que le principe des Assemblées annuelles en pátisse. Pour toutes 
ces raisons, la délégation du Sénégal approuve sans réserve le projet de résolution visant à 
maintenir la pratique des Assemblées annuelles. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) demande, conformément 
à l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée, que soit clos le débat sur la partie 
du point de l'ordre du jour concernant la périodicité, que sa motion soit mise aux voix et 
que la Commission passe à l'examen de la question de la durée des Assemblées de la Santé. 

A l'issue d'une discussion portant sur des questions de procédure, dans laquelle inter- 
viennent le Dr BROYELLE (France), le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes 
soviétiques), M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) et M. VIGNES (Conseiller juridique), le 
Dr HARRIS (Royaume Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) retire sa proposition. 

M. VOHRA (Inde) considère que la situation juridique a été fort bien mise en lumière. 
La Commission est saisie de trois propositions, dont deux ont déjà été diffusées par le 
Secrétariat, la troisième consistant en un projet de résolution présenté par 34 pays auxquels 
bon nombre d'autres se sont joints par la suite. Des amendements à cette dernière réso- 
lution ont été proposés par le délégué de la Suède. Si aucun délégué ne voulait insister 
sur les premières versions, cette résolution pourrait être mise en forme définitive lors de 
consultations qui se tiendraient à la fin de la présente séance ou tôt le lendemain matin. 
Sinon, il sera nécessaire de poursuivre le débat. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) demande que les amendements proposés par le délégué de 
la Suède soient soumis par écrit à la Commission. 

M. MBOUMBA (Gabon) déclare que la position de sa délégation repose sur la conviction qu'il 
est nécessaire de décentraliser l'Organisation et de transférer ses principales activités aux 
Régions. Il note que l'Organisation a déjà pris un certain nombre de dispositions qui tendent 
toutes vers cette décentralisation souhaitée dans laquelle on voit la garantie de l'efficacité 
future du programme de l'Organisation. D'autres mesures relevant de la compétence de l'Assemblée • 
de la Santé devront naturellement être prises et c'est pourquoi M. Nboumba appuie le principe 
des Assemblées biennales tel qu'il est énoncé dans le projet de résolution reflétant 
l'option "A ". 

Le Dr XU Shouren (Chine) fait savoir que sa délégation appuie le projet de résolution 
reflétant l'option "A ", qui a revu l'appui des délégations de la Nouvelle Zélande, de la 

Trinité -et- Tobago et d'autres Etats Membres. Ces délégations ont indiqué quels seraient les 

avantages de la tenue biennale des Assemblées. La délégation chinoise avait déjà fait connaître 
sa position à la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, devant laquelle elle a 

expliqué pourquoi elle était pour des réunions biennales; le Dr Xu Shouren ne va pas redonner 
cette explication. 

M. BERWAERTS (Belgique) indique que la délégation de la Belgique est en faveur du main- 
tien du système des Assemblées annuelles. Il estime que le passage à un régime biennal 
entraînerait des modifications profondes dans l'équilibre institutionnel de l'Organisation, 
plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions et les responsabilités du Conseil 
exécutif. La tenue d'Assemblées biennales ne serait acceptable que si le nombre des membres du 
Conseil exécutif était porté à 48. Il serait également nécessaire de redéfinir les responsabi- 
lités des membres du Conseil afin qu'ils représentent effectivement les gouvernements des Etats 
souverains. 
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Le Dr SАМВО (Angola) est certain que les membres de la Commission ont une idée bien nette 

du rôle de l'Assemblée de la Santé dans ce monde en évolution et ne va donc pas répéter les 

divers arguments avancés en faveur du maintien des sessions annuelles. Modifier la périodicité 

de l'Assemblée, ce serait, A son avis, diminuer les pouvoirs de l'Assemblée et lui enlever des 

possibilités de se faire entendre. C'est pourquoi il préfère que soit maintenue la pratique 

des Assemblées annuelles et souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution préconisant 
cette solution. 

M. JAAFAR (Koweït) déclare que sa délégation appuiera aussi ce projet de résolution, car 

même maintenant, alors que l'Assemblée de la Santé se réunit tous les ans, les pays en dévelop- 

pement continuent A ne pas jouir pleinement de leurs droits. Il se demande donc ce que ce 

serait, si l'Assemblée de la Santé ne se réunissait qu'une fois tous les deux ans. En outre, 

les sessions annuelles ont pour objectif primordial de tirer parti de la considérable expé- 

rience des pays développés en matière de santé au profit des pays en développement. L'échange 

de données d'expérience et d'opinions contribue A l'amélioration des services de santé dans tous 

les pays. Puisqu'il s'agit -lA du principal objectif de l'Organisation, pourquoi devrait -on en 

se réunissant tous les deux ans au lieu de tous les ans diminuer les chances d'atteindre cet 

objectif ? 

M. Jaafar a noté que la version arabe du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolu- • tion manque de clarté et espère qu'il y sera remédié. 
M. SOOS (Hongrie) rappelle que sa délégation a toujours été pour le maintien du statu 

quo et qu'elle figure au nombre des auteurs du projet de résolution visant A assurer ce main- 
tien. Aux délégations qui hésiteraient encore quant à la position à prendre, il demande 
instamment de soutenir ce projet de résolution. 

• 

Le Dr CISSE (Niger) pense que le débat pourrait certainement se poursuivre pendant un an 
sans que l'on parvienne A concilier les deux positions. On en est arrivé A une espèce de 

polémique qui n'est ni A l'avantage de l'Assemblée, ni A l'avantage des Etats Membres. Le Niger 

tient toutefois A apporter sa contribution A la discussion en reprenant divers aspects du 
problème qui ont été contreversés mais n'en demeurent pas moins réels. La délégation nigérienne 
a déjà fait clairement savoir l'année précédente qu'elle était pour la tenue d'Assemblées bien - 
nales; elle a persévéré dans cette voie et plutôt que modifier son opinion, elle demande A ses 

opposants de la comprendre. Ceux qui souhaitent modifier la périodicité actuelle des Assemblées 
de la Santé ne le font pas A la légère. Certains ont dit que le maintien du rythme annuel des 
Assemblées permettrait de mieux contrôler la mise en oeuvre des décisions de l'Assemblée. Or, 

chacun des délégués ici présents pourrait tirer de son expérience au moins un exemple de 

distorsion entre la décision prise et l'application de cette décision, dans son propre pays. 
Le Dr Cissé, quant à lui, peut citer comme exemples la décision, prise en 1974, de ne plus 

exiger des voyageurs la vaccination anticholérique, et les résolutions votées par l'Assemblée 
de la Santé contre le système raciste en Afrique du Sud et contre Israël. Il n'y a donc nulle - 

ment un meilleur contrôle. Il arrive souvent que les délégués discutent de certains sujets de 

façon très approfondie, mais une fois qu'ils sont de retour chez eux leur pays reprend sa 

pleine souveraineté, souvent comme si cette souveraineté était incompatible avec les résolu- 
tions de l'OMS. 

Certains ont dit que l'OMS était une organisation dont les activités n'étaient en rien 

comparables A celles des autres organisations du système des Nations Unies. Pourtant, rares 

sont les délégués présents A l'Assemblée qui auraient pu arriver A Genève en avion sans 
l'intervention de l'Organisation météorologique mondiale. Or, 1'OMM tient une assemblée géné- 
rale tous les quatre ou cinq ans et, dans l'intervalle, des commissions se réunissent pour 
résoudre les problèmes urgents. De même, sans l'Union internationale des Télécommunications, 
l'Assemblée de la Santé devrait se poursuivre pendant les 365 jours de l'année, car les commu- 
nications A longue distance seraient impossibles. 

Les échanges annuels d'opinions permettraient, selon certains, de résoudre un certain 
nombre de questions. Il en est peut -être ainsi. Mais lorsqu'on écoute les discours prononcés 
par les Ministres ou leurs représentants en séances plénières, et les déclarations faites par 
des collègues de pays voisins dont on connaît la situation interne, on sait bien que la réalité 
est en fait tout autre. Le seul avantage des Assemblées annuelles, c'est qu'elles offrent 
l'occasion de discussions bilatérales avec les représentants de pays amis sur des projets 
d'intérêt commun - mais des échanges de ce genre n'ont rien A voir avec l'Assemblée de la 

Santé. En fait, en ce qui concerne la pratique médicale, il y a d'autres réunions qui sont bien 
plus utiles que l'Assemblée de la Santé. 
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Ce qu'il y a de tragique, c'est que les pays sont divisés en pays développés et pays sous - 

développés, en nord et sud, et que leurs priorités sont tout à fait différentes. Au Niger, les 

domaines prioritaires sont la lutte contre le paludisme, la lutte contre l'analphabétisme et la 

lutte contre la faim; alors que dans d'autres pays ce sont peut -être les accidents de la circu- 

lation routière, l'obésité ou la gériatrie. Dans les années à venir, ces problèmes présenteront 
peut -être aussi de l'intérêt pour le Niger, mais pour le moment il s'agit avant tout pour lui 

d'avoir assez à manger et de disposer d'eau potable. Certes, l'Organisation cherche des solu- 

tions à ces problèmes - mais cela ne se fait pas au niveau de l'Assemblée de la Santé. Si les 

gouvernements n'ont pas confiance en le Directeur général et en ses collaborateurs, ils 

devraient en changer jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. 

On a dit que même si le principe de la périodicité biennale était adopté, le nouveau régime 
ne pourrait pas être appliqué avant 1988. Pareil argument n'est pas valable à un moment où 

l'Organisation étudie un programme qui va jusqu'à l'an 2000. 

Il a été question des pays en développement. Développé ou sous -développé, chaque pays 

cherche à défendre ses propres intérêts. Ces intérêts peuvent être divergents, ils peuvent même 

être diamétralement opposés; sur le plan politique malheureusement, de telles oppositions peuvent 
aboutir à la guerre. Mais les médecins en général ne souhaitent pas que les choses en arrivent 

à un tel stade. Qu'ils appartiennent à des pays développés ou à des pays en développement, les 

médecins sont essentiellement des techniciens de la santé et une fois de retour chez eux, ils 

constatent souvent que la réalité telle qu'ils peuvent la voir de leur bureau n'est pas tout à 

fait telle qu'elle apparaissait à l'Assemblée de la Santé. 

Les représentants des pays en développement sont les mieux placés pour parler des intérêts 

de leur pays, mais il ne faudrait pas essayer de faire croire que les délégués à l'Assemblée 

de la Santé dans leur ensemble ne parlent que pour défendre les intérêts des pays en dévelop- 

pement. L'état de sous -développement est entretenu par des pays qui n'ont ni l'intérêt ni 

l'envie de voir les pays sous -développés avancer dans la voie du progrès. Le peuple nigérien a 

clamé son désir de travailler en vue de se développer, mais il y a encore des Etats qui font 

ce qu'ils peuvent dans tous les domaines, y compris celui de la santé, pour le maintenir dans 

cette situation intolérable. 

Il a été dit que les économies de temps et d'argent que l'on ferait en tenant l'Assemblée 

tous les deux ans seulement seraient négligeables. Elles seraient peut -être négligeables pour 

certains délégués, mais certainement pas pour celui du Niger. Pour venir par avion assister 
à l'Assemblée de la Santé,la délégation nigérienne doit payer un montant équivalent au salaire 

annuel d'au moins 10 infirmiers diplómés d'Etat. Le délégué du Niger préconise donc vivement 

une réduction des dépenses. Quant aux économies de temps, il faut savoir que chacun des membres 

de la délégation nigérienne est responsable d'un département du Ministère de la Santé et 

qu'après trois semaines passées à Genève il trouve inévitablement à son retour un arriéré de 

travail considérable. 

En conclusion, le Dr Cissé prie instamment les membres de la Commission de ne plus perdre 

de temps à discuter sur ce sujet, mais à voter pour ou contre la proposition en ne considérant 

que les intérêts et la santé de la population qu'il représente. 

Le Dr ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que sa délégation est pour le principe des Assemblées 

de la Santé biennales. Comme l'ont déjà dit plusieurs intervenants, il n'est pas possible pour 

certains pays de participer à une Assemblée de trois semaines tous les ans en raison de 

contraintes financières. Ce qui est acceptable pour les pays riches ne l'est pas pour les pays 

du tiers monde. En ce qui concerne l'Iran, et se conformant en cela aux préceptes de l'Islam, 

la délégation iranienne estime qu'elle n'a pas le droit de gaspiller de l'argent qui appartient 

à la nation tout entière. Il est donc préférable de passer à un système d'Assemblées de la 

Santé biennales qui ne poserait pas de problème et permettrait d'économiser de l'argent. La 

délégation iranienne appuie le projet de résolution préconisant la solution "A ". 

Mme LEFEBVRE (Canada) s'associe à tous les intervenants qui ont parlé en faveur des Assem- 

blées de la Santé biennales. Son Gouvernement s'est déjà prononcé pour l'option "A" dans sa 

réponse à la lettre du Directeur général en date du 24 juillet 1980. Mme Lefebvre appuie donc 

le projet de résolution reflétant cette option. 
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Le Dr OLDFIELD (Gambie) rappelle que la délégation de son pays aux Assemblées de la Santé 

est toujours peu nombreuse. Il a plaisir à venir à Genève et serait content de le faire aussi 

souvent que possible pour avoir des échanges de vue fructueux avec ses collègues. Cependant, 

de telles visites entraînent des sacrifices considérables en termes d'argent et de personnel et 
à son avis aucune question de politique géпérаlе n'est si urgente qu'il faille tenir une Assem- 

blée tous les ans. L'attention devrait porter sur l'échelon régional où les questions d'intérêt 

commun à la Région sont discutées en vue de leur mise en application au niveau des pays. Le 

Dr Oldfield est pour une plus grande décentralisation en ce qui concerne les discussions et il 

appuie le projet de résolution tendant à l'adoption de la solution "A ". 

La séance est levée à 13 heures. 

• 

• 


