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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 18 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

PERIODICITE ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : Point 36 de l'ordre du jour (résolution 

WHA33.19; document ЕВ67/1981 /REС/1, décision EВ67(6) et annexe 13; document EВ67/1981/REC/2, 

pp. 298 à 309; document A34/INF.DOC./7) (suite) 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission que celle -ci a décidé lors de sa huitième séance 

d'examiner séparément les questions de périodicité et de durée des Assemblées, et de terminer 

l'étude de la périodicité ainsi que l'examen des deux projets de résolution présentés par le 

Secrétariat pour les versions "A" et "B" avant de passer à la question de la durée et d'examiner 
le troisième projet de résolution présenté par plusieurs délégations. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), prenant la parole sur 
une motion d'ordre, déclare ne pas être totalement d'accord avec l'ordre d'examen des projets 
de résolution envisagé, tel qu'indiqué par le Président. La Commission n'est saisie que d'un 
point de l'ordre du jour, à savoir la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé. Par 

conséquent, et conformément au Règlement intérieur, la Commission devrait d'abord examiner les 

amendements de la Suède au projet de résolution proposé par plusieurs délégations, puis le 

projet de résolution proprement dit; il sera inutile de voter sur les deux projets de résolution 
proposés par le Secrétariat si le troisième projet de résolution est adopté. 

Le Dr BROYELLE (France) partage ce point de vue. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) considère que la proposition du Président est justifiée. 
Jusqu'à présent, la Commission n'a examiné que la périodicité des Assemblées de la Santé. Elle 

ne peut étudier le projet de résolution présenté par plusieurs délégations tant qu'elle n'a pas 
débattu de la durée. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que les deux 
projets de résolution présentés par le Secrétariat l'ont été au titre du point "Périodicité et 

durée des Assemblées de la Santé ". 

Le Dr BOOTH (Australie) croit comprendre que le Président a décidé que la Commission 
devrait examiner d'abord le premier projet de résolution établi par le Secrétariat pour la 
version "A ", puis le deuxième projet de résolution du Secrétariat correspondant à la version "B" 
et enfin le troisième projet présenté par plusieurs délégations, ce que la Commission a accepté. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que la situation est quelque peu complexe mais 
que, si sa mémoire ne lui fait pas défaut, la Commission a décidé lors de sa précédente réunion 
d'étudier les deux questions séparément : d'abord, la périodicité puis la durée. Il est diffi- 
cile de débattre de la durée des Assemblées sans savoir ce qu'il a été décidé quant à leur 

périodicité. Par exemple, si les Assemblées de la Santé se réunissent tous les deux ans, on 

pourrait décider que les sessions devraient alors être plus longues, ou que l'une des commissions 
principales se réunisse en même temps que la réunion plénière, ce qui n'est pas le cas à 

l'heure actuelle. Si l'Assemblée se réunit annuellement, on pourrait décider de ne tenir les 

discussions techniques que tous les deux ans, c'est -à -dire une Assemblée sur deux alors qu'en 
cas de périodicité biennale les discussions techniques auraient alors lieu à chaque Assemblée. 
La décision de la Commission d'examiner séparément les deux aspects du point de l'ordre du jour 
apparaît donc logique et cohérente. Elle pose toutefois le problème de l'examen du projet de 
résolution présenté par plusieurs délégations. Ce problème pourrait être résolu en divisant le 

projet de résolution en deux parties, l'une consacrée à la périodicité et l'autre à la durée 
des Assemblées de la Santé. 

. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que le Conseiller 
juridique n'a pas précisé dans quel ordre il fallait voter sur les projets de résolution. La 
décision de la Commission de séparer le débat en deux parties n'a pas forcément une incidence 
sur l'ordre du vote. En outre, quand le délégué du Royaume -Uni a proposé lors de la huitième 
séance de la Commission de clore les débats sur la périodicité, le Conseiller juridique a jugé 
que la périodicité et la durée constituaient un même point et qu'il n'était pas possible de 
proposer d'achever le débat sur une partie de ce point. 

Selon lui par conséquent, étant donné que les deux parties de la discussion ne forment 
qu'un seul point, il faudrait d'abord procéder au vote sur le projet de résolution qui présente 
le plus de différences avec la version initiale. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que la position du Conseiller juridique quant à la motion 
de clôture des débats sur la périodicité signifie également logiquement que les projets de 

résolution présentés portent sur l'ensemble du point considéré. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) déclare être de plus en plus troublé. Il demande si, au cas où le 

troisième projet de résolution présenté par plusieurs délégations était adopté, il serait néces- 
saire de voter également sur les deux autres projets. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) déclare que, bien que le nom de son pays figure sur la liste distri- 

buée aux membres de la Commission, sa délégation n'a pas manifesté l'intention de figurer parmi 
les coauteurs du troisième projet de résolution. Au contraire, elle a déjà déclaré au cours de 

l'examen des points 9 et 10 de l'ordre du jour qu'elle était favorable à des Assemblées de la 

Santé biennales. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) répète que la Commission a décidé, pour des raisons 
pratiques, de séparer les débats en deux parties. Juridiquement, rien ne s'oppose à un vote 
sur un projet de résolution à la fin de la première partie d'un débat, si la deuxième partie 
de ce débat ne traite pas du sujet couvert par le projet de résolution. Il n'y a par conséquent 
pas de contradiction entre l'opinion qu'il a exprimée lors de la précédente réunion de la 

Commission et sa position actuelle. 
Il suggère au délégué de l'URSS qu'il serait difficile de voter sur un projet de résolution 

couvrant deux points, en même temps que sur des projets ne portant que sur un point. La solution 

consisterait soit à voter sur les trois projets de résolution à la fin du débat, ce qui présen- 

terait l'inconvénient de ne pas savoir quelle serait la position de la Commission quant à la 

périodicité, soit de diviser en deux parties le troisième projet de résolution présenté par 
plusieurs délégations et de voter d'abord sur les trois projets de résolution relatifs à la 

périodicité. Dans les deux cas, il faut d'abord voter sur le troisième projet étant donné qu'il 

présente le plus de différences avec le projet initial. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne pense pas que le 

Conseiller juridique a fait toute la lumière sur cette question. Le point de l'ordre du jour 

tel qu'il est présenté porte sur la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé. Il 

figurait à l'ordre du jour de la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé sous la même 

forme, et aucune délégation n'a proposé de le subdiviser, ce qui est exactement ce que propose 
maintenant le Conseiller juridique. Si les délégués acceptent que les deux premiers projets de 

résolution soient retirés et qu'il soit procédé à un vote sur le troisième projet - éventuelle- 

ment modifié - il en serait assez heureux. Il souligne que le principe de réduire la durée des 

Assemblées de la Santé les années paires a déjà été décidé, par la résolution WHA33.19, et il 

suggère de demander au Conseil de présenter à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé des propositions concrètes sur les moyens et les méthodes d'y parvenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que pour éviter tout malentendu il souhaite préciser tout de 

suite que le Secrétariat n'a pas "proposé" de projets de résolution. Les deux projets de réso- 

lution en question ont été "établis" par le Secrétariat à la demande de la Commission à sa 

troisième réunion. 

Selon lui, la Commission a décidé, aux fins d'une plus grande clarté, d'examiner la ques- 

tion en deux parties et aucune objection n'a été soulevée à cet égard. Il s'agit maintenant de 

savoir comment organiser les débats afin que l'on puisse voter dans le bon ordre sur les projets 
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de résolution, y compris ceux établis par le Secrétariat sur demande de la Commission. La 

meilleure solution pourrait être, comme l'a suggéré le Conseiller juridique, de diviser en 

deux parties le troisième projet de résolution proposé par plusieurs délégations et de voter 

sur tous les projets traitant de la périodicité avant d'examiner la question de la durée. 

Toutefois, les Membres pourraient préférer voter sur tous les projets de résolution à la fin 

du débat sur l'ensemble du point de l'ordre du jour, mais dans ce cas il semblerait nécessaire 

d'avoir à la fin des discussions sur la périodicité quelques indications sur la position de la 

Commission. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est en partie d'accord 

avec le Directeur général. Il est heureux d'entendre que le Secrétariat n'a pas proposé les 

projets de résolution mais les a établis à la demande de la précédente Assemblée de la Santé 

et du Président. Les questions dont est saisie la Commission figurent sous un seul point de 

l'ordre du jour. En quelque sorte, il est proposé de couper le troisième projet de résolution 

et de voter ce projet paragraphe par paragraphe. Il n'est pas certain de ce que veut dire 

"avoir quelques indications ". Cela veut -il dire que les deux autres projets de résolution 

seront supprimés ou bien la Commission devra -t -elle toujours voter sur ces projets ? Si cela 

signifie que l'on n'examinera que les autres questions, sans revenir sur le problème de la 

périodicité, cela serait acceptable par la délégation soviétique. Si, toutefois, après avoir 

obtenu ces indications il fallait répéter toute la procédure, il serait préférable de voter 

tout de suite. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que par "avoir quelques indications" il veut dire que la 

Commission se déclarerait en faveur d'Assemblées de la Santé annuelles ou biennales à la fin 

des débats sur la périodicité. Une fois la question de la durée également examinée, toutes les 

résolutions seraient alors déposées et la Commission procéderait au vote dans l'ordre déjà 

indiqué. La Commission poursuivra donc d'abord ses discussions sur la périodicité, puis 

examinera la question de la durée, ainsi que l'a demandé le délégué de l'URSS, mais l'étude 

des deux points serait séparée et l'on connaitrait la position de la Commission à la fin de 

l'examen du premier point. Après les discussions sur les deux sujets, on procéderait à un vote 

sur les amendements présentés par la Suède au projet de résolution proposé par plusieurs délé- 

gations, puis sur le projet de résolution lui -même, modifié ou non; une fois ces amendements 

et le projet proprement dit acceptés ou repoussés, la Commission passerait si nécessaire aux 

deux autres projets de résolution. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) souligne que la question dont est saisie la Commission 

est extrêmement simple : les Assemblées de la Santé doivent -elles être annuelles ou biennales. 

Les aspects juridiques et de procédure sont subtils et intéressants, mais le temps disponible 

et le travail restant à accomplir ne permettent pas de les examiner. Sa délégation est prête 

accepter toute solution qui abrégerait la discussion. Les suggestions du Directeur général sont 
à la fois simples et pratiques. Les questions de procédure devraient être temporairement 
remises à plus tard. Un vote indicatif sur la périodicité permettrait à la Commission de passer 
à la question de la durée. Il faudrait d'abord connaître l'opinion des délégués et laisser de 

côté les complexités juridiques. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) déclare que sa délégation, qui est coauteur du troisième 
projet de résolution, est préoccupée par la question de la périodicité régulière des Assemblées 
de la Santé et doute qu'il soit possible d'examiner la tenue de sessions extraordinaires. Il 

note que la durée des Assemblées reste une question à part. Il ne s'agit pas d'un problème 
constitutionnel, car elle pourrait parfaitement être fixée par le Secrétariat et pas nécessai- 
rement par l'Assemblée. Il appuie donc vivement l'adoption du troisième projet de résolution. 

Le Dr BOOTH (Australie) partage l'opinion du Directeur général selon laquelle il faudrait 
voter sur la périodicité avant de voter sur la durée. La question est maintenant de savoir 
dans quel ordre on va voter sur les différentes propositions. Il suggère de voter afin de 
décider si les projets de résolution devraient être examinés en ordre inverse, en commençant 
par le troisième projet, ou s'il faudrait au contraire suivre l'ordre numérique en commençant 

par les deux projets du Secrétariat. 
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Le Professeur AUJALEU (France) remercie le Directeur général de ses efforts pour sortir 

de l'impasse. Toutefois, il s'agit là d'une grave question et il ne faudrait pas que l'on 

puisse contester les résultats pour des raisons de procédure. Un vote indicatif ne ferait que 

créer la confusion étant donné que le vote final pourrait être contesté si le résultat n'était 

pas le même. Par conséquent, il appuie la suggestion du Conseiller juridique, à savoir que le 

paragraphe consacré à la durée des Assemblées dans le troisième projet de résolution soit 

laissé de côté, d'examiner les amendements à ce projet (à l'exclusion de ceux portant sur la 

durée) et de voter sur tous les projets relatifs à la périodicité. La question de la durée, y 

compris le paragraphe du troisième projet de résolution encore en attente, pourraient alors 

être examinés. 

Le PRESIDENT demande si cette proposition est acceptable par le délégué de l'URSS. Dans 

le cas contraire, le manque de temps pourrait forcer la Commission à voter sur la question de 

procédure. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'est pas sur de bien 

comprendre les intentions du délégué de la France en ce qui concerne la question de la durée 

des Assemblées. Le Directeur général a proposé de procéder à un vote indicatif à main levée, 

avant de poursuivre la discussion. Voici que la délégation française propose de voter sur le 

troisième projet de résolution, dont un paragraphe cependant serait mis aux voix ultérieurement. 

Puisque la Commission est en train d'étudier un point qui offre un exemple éclatant de la 

manière dont l'Assemblée de la Santé perd systématiquement du temps année après année, le 

Dr Venediktov souhaiterait connaître l'avis des autres délégations sur la question de la durée. 

Le troisième projet de résolution ne contient rien de très précis sur la durée et, d'ailleurs, 

l'Assemblée de la Santé précédente a déjà décidé de raccourcir les sessions tenues les années 

paires. 

Le Professeur AUJALEU (France) explique que le premier paragraphe du dispositif du troi- 

sième projet de résolution, qui traite de la durée, sera mis de cóté temporairement, ainsi que 
tout amendement s'y rapportant, pour n'être mis aux voix qu'à la fin de la discussion sur la 
question, qui reprendra une fois que l'on aura voté sur toutes les propositions ayant trait á 

la périodicité. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) donne son accord. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que, si l'on met de cóté le paragraphe traitant de la 

durée de l'Assemblée dans le troisième projet de résolution, il reste trois propositions rela- 
tives à la périodicité. Sa délégation pense qu'elles devraient être mises aux voix dans l'ordre 

suivant : premièrement, le projet de résolution contenant l'option "A ", deuxièmement, le projet 

de résolution contenant l'option "B ", et troisièmement le projet de résolution soumis par plu- 
sieurs délégations, ce qui serait conforme aux dispositions de l'article 68 du Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée où il est dit que "lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, 
l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur la proposition que le Président estime s'éloigner le 

plus, quant au fond, de la proposition présentée la première; elle vote ensuite sur la proposi- 
tion qui, après celle -ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce 
que toutes les propositions aient été mises aux voix ". Le libellé de cet article n'est 
d'ailleurs pas très clair; il faut donc savoir quelle est la proposition qui a été présentée la 
première. Il s'agit manifestement du projet de résolution soumis par la délégation de l'Union 
soviétique et d'autres délégations; le délégué de l'URSS a fait observer qu'aucune délégation 
n'avait soumis les deux projets de résolution contenant respectivement l'option "A" et 

l'option "B ", et le Directeur général a expliqué qu'ils avaient été préparés par le Secrétariat 
pour information. Le premier des deux projets n'a été soumis qu'à la réunion en cours, quand le 

délégué de la Trinité -et- Tobago l'a fait sien. Le projet de résolution soumis par un certain 
nombre de délégations a donc été présenté le premier et c'est donc celui qui doit être mix aux 
voix en dernier. L'ordre dans lequel il faut voter est donc le suivant : d'abord le projet 
reflétant l'option "A ", ensuite le projet reflétant l'option "B" et enfin, si nécessaire, le 

troisième projet de résolution. 

Le PRESIDENT décide que les projets de résolution seront mis aux voix dans l'ordre qu'il 
a indiqué plus tôt et de la manière exposée par le délégué de la France. 
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Il invite la Commission à reprendre sa discussion sur la périodicité des Assemblées de la 
Santé. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) déclare qu'en raison de la nécessité de définir une stratégie 
mondiale en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sa délégation se pro- 
nonce pour les Assemblées de la Santé annuelles. Ces Assemb ées sont d'une grande importance 
pour les pays jeunes et en voie de développement qui sont en train de faire leur première expé- 
rience de la planification, car elles offrent l'occasion de procéder à des échanges de données 
d'expérience dans tous les domaines de la santé. 

Le Dr NAKAMURA (Japon) fait savoir que sa délégation préconise les Assemblées biennales. 
Il est d'accord sur bien des points avec le délégué de la Nouvelle -Zélande. Au moment de prendre 
sa décision finale, l'OMS, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, devrait se 

rappeler que la plupart des autres institutions spécialisées ont déjà adopté le système des 

Assemblées générales biennales, qui coïncide avec leur système de budgétisation biennale. Il ne 
voit pas pourquoi l'OMS devrait tenir des Assemblées annuelles après avoir adopté un système de 
budgétisation biennale. I1 se prononce donc pour l'adoption d'un système de réunions biennales 
et pour l'introduction dans les articles 13, 14, 15 et 16 de la Constitution de l'OMS des amen- 
dements formulés dans le projet de résolution reflétant l'option "A ". 

М. SEEWOONARAIN (Maurice) fait observer que si l'on adopte un système d'Assemblées bien- 
nales il y aura une plus grande décentralisation et, par conséquent, des réunions plus nom- 
breuses et plus longues au niveau régional, avec les dépenses accrues de temps et d'argent que 
cela implique. Il estime que les contacts qui ont lieu à Genève avec les ministres de la santé 
d'autres pays, avec le Directeur général et avec les spécialistes de l'OМS offrent une plus 
grande possibilité de discuter des problèmes et, par conséquent, d'accélérer la résolution des 
problèmes et l'exécution des projets. Sa délégation appuie donc le principe des Assemblées 
annuelles. 

Mme EMMANUEL (Nigeria) réaffirme que sa délégation est pour les Assemblées biennales. Elle 
estime qu'il convient à ce sujet de se référer à l'étude récente sur le rôle de l'OMS eu égard 
à ses fonctions, dont les objectifs étaient d'encourager l'autoresponsabilité et d'améliorer 
l'efficacité des activités de planification, d'exécution et d'évaluation, de manière à exercer 
un impact maximum au niveau des pays. Pour atteindre ces objectifs, il importe d'accorder plus 
de pouvoir et d'autorité aux représentants de 1'0MS dans les pays. La décentralisation au 
niveau des pays implique aussi que l'Assemblée de la Santé délègue de plus grands pouvoirs au 
Conseil exécutif, qu'il faudra restructurer si cela se révèle nécessaire. On ne peut douter, 

par exemple, que la Région africaine et d'autres Régions n'aient des intentions bien précises 
quant à une représentation adéquate au sein du Conseil. Le moment est venu de restructurer le 

Conseil de manière à le doter des moyens qui lui permettront mieux d'assumer les tâches supplé- 

mentaires que lui imposerait la décision de tenir des réunions biennales. La délégation du 
Nigeria appuie donc fermement la proposition contenue dans le projet de résolution reflétant 

l'option "A ". 

М. TEKA (Ethiopie) rappelle que son pays est l'un des auteurs du troisième projet de réso- 
lution et défend le principe des Assemblées annuelles. Avant de prendre une décision sur la 
question de la périodicité, il convient de préciser un point, celui du rôle du Conseil exécutif 
Tel qu'il est composé actuellement, le Conseil ne représente ni les pays ni les Régions. Au cas 
où il serait convenu de tenir des AssemЫ ées biennales, les décisions prises au niveau des 
Comités régionaux devraient attendre au moins deux ans avant d'étre étudiées par l'Assemblée de 
la Santé, ce qui veut dire, pratiquement parlant, que c'est au Conseil qu'il appartiendrait de 
trancher. Par conséquent, la question de la périodicité ne pourra étre étudiée qu'une fois le 
Conseil réorganisé de manière à pouvoir s'occuper efficacement des questions émanant des pays 
et des Régions. La question de la durée est d'une importance mineure - elle pourra étre 
tranchée n'importe quand. La détermination de la périodicité, quant à elle, implique des modi- 
fications constitutionnelles. 

Le Dr ABIDO (Ghana) a deux arguments à formuler en faveur des Assemblées biennales. Le 
régime des Assemblées biennales implique la délégation de fonctions et de responsabilités aux 
échelons inférieurs de l'OMS qui, au bout de 34 ans d'existence, a besoin de certains change- 
ments. C'est une táche stimulante pour les parties au contrat de santé mentionné par le Direc- 
teur général, contrat aux termes duquel elles ont accepté de relever le défi de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 
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Selon les estimations, chaque session de l'Assemblée mondiale de la Santé ou d'un Comité 

régional demande quatre à six semaines de préparation et il faut aussi à peu près consacrer 

le même laps de temps aux discussions après les sessions pour que les résolutions adoptées 
puissent être mises en application. L'Assembléе de la Santé a lieu en mai, les sessions des 
Comités régionaux en septembre. Cela veut dire qu'en pratique la période de mars à septembre 

est consacrée à ces deux réunions. Il ne reste donc que six mois pour mettre en application ce 
qui a été décidé lors des réunions. Cette méthode de travail n'est pas réaliste. Il faut davan- 

tage de temps pour élaborer des stratégies et mettre en oeuvre des plans avant chaque Assemblée 

de la Santé. Et si on leur accordait davantage de temps, plus nombreux seraient les pays qui 

viendraient à Genève discuter de leurs expériences, de leur succès, de leurs difficultés ou 
même de leurs échecs, au lieu de passer les 10 premiers jours de chaque Assembléе à prononcer 

des déclarations d'intention. 

Envoyer une délégation à Genève pendant trois semaines suppose des sacrifices. Les pays 

ont d'autres engagements et obligations à tenir dont le coût total, en précieuses devises 

étrangères, est très élevé. Or, il faut des devises étrangères pour la mise en place de l'infra- 

structure nationale et pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation du Ghana juge acceptables les propositions formulées en vue d'assurer le bon 

fonctionnement du Secrétariat entre les Assemblées biennales. Le Directeur général a toujours 

assisté aux sessions des Comités régionaux. Il continuera de le faire si l'Assemblée de la 

Santé se réunit tous les deux ans, et il tiendra les Régions au courant de ce qui se passe au 

Siège. Pour ces raisons parmi d'autres, la délégation ghanéenne appuie le projet de résolution 

préconisant l'option "A ". 

Le Dr NKONDI (Zaïre) estime que le problème de la périodicité des Assemblées est très 

complexe mais n'est pas nouveau. Les Etats Membres se trouvent dans des situations géogra- 

phiques, socio- économiques, culturelles et psychologiques différentes; il n'est donc pas sur- 

prenant que leurs avis sur la périodicité des AssemЫ ées soient partagés. Certains Etats 
Membres de l'OMS en sont membres de longue date, tandis que d'autres, par comparaison aux 

premiers, sont des nouveaux venus. L'importance accordée au projet de résolution soumis par un 

certain nombre de délégations varie donc selon les pays. Si l'on étudie la liste des délégués 

à la Trente- Quatrième Assemblde mondiale de la Santé, on constate que 149 Etats Membres y sont 

représentés par des délégations allant de 1 à 29 membres. La délégation zaïroise s'est déjà 

prononcée au cours de la Trente- Тroísième AssemЫ ée mondiale de la Santé en faveur des 

Assemblées annuelles. Les raisons de sa position sont toujours valables. Les articles 60 et 73 

de la Constitution de l'OMS et l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée stipulent 

que les décisions de l'Assemblée de la Santé sur des questions importantes sont prises à la 

majorité des deux tiers des Membres présents et votants et que ces questions importantes 

comprennent les amendements à la Constitution. L'alinéa c) de l'article 60 de la Constitution 

et l'article 85 du Règlement intérieur contiennent des dispositions similaires en ce qui con- 

cerne les commissions et les sous -commissions. Il ressort des avis déjà exprimés qu'il serait 

difficile d'atteindre actuellement cette majorité des deux tiers. En outre, l'article 73 de la 

Constitution stipule que "les amendements entreront en vigueur à l'égard de tous les Etats 

Membres lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers de l'Assemblée de la Santé et acceptés 

par les deux tiers des Etats Membres conformément à leurs règles constitutionnelles 

respectives ". 

Les amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution relatifs à la composition du 

Conseil exécutif, tels qu'ils ont été adoptés dans la résolution WHA29.38, ne sont pas encore 

entrés en vigueur; or, ils visent simplement à faire passer le nombre des membres du Conseil 

exécutif de 30 à 31. Il y a un mois, une lettre de TOMS demandant la position du Zaire au 

sujet de la résolution WHA29.38 indiquait qu'à la date de cette lettre seuls 51 des 156 Etats 

Membres avaient ratifié la résolution. Il se passera encore un certain laps de temps avant que 

la majorité requise des deux tiers ne soit atteinte. Ni l'amendement à l'article 7 de la Consti- 

tution adopté en 1965 par l'Assemblée dans sa résolution WHA18.48, ni l'amendement à l'article 

74 contenu dans la résolution WHА31.18 adoptée en 1978 ne sont encore entrés en vigueur. 

Le rapport du Directeur général sur les réponses reçues des Etats Membres au sujet de la 

périodicité des Assemblées indique que seuls 20 des 156 Etats Membres ont répondu; 13 se sont 

prononcés pour les Assemblées biennales et 7 pour les AssemЫ ées annuelles. Il n'est pas 

possible d'en tirer une conclusion en ce qui concerne l'ensemble des Etats Membres. Il est 

donc peu probable que la Commission B, et ensuite l'Assemblée plénière, soient en mesure 

d'atteindre la majorité des deux tiers. Même si cette majorité était acquise, la Commission ne 

peut guère s'attendre à ce que deux tiers des Etats Membres acceptent par la suite, et dans 

des délais raisonnables, les amendements à la Constitution qu'un tel vote rendrait nécessaires. 
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Au cours de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1980, la délégation 
zaïroise a fait observer que la question de la périodicité des Assemb ées de la Santé faisait 
partie intégrante de l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions. Elle 

estime que le problème n'est pas encore assez mûr et que l'Assemblée de la Santé n'est pas 

encore en mesure de prendre la décision de modifier la Constitution. Elle suggère donc de consi- 
dérer le problème comme faisant partie de la réorganisation de l'OMS eu égard à ses fonctions 

et par conséquent de continuer à l'étudier. Les Etats Membres doivent faire preuve de compré- 
hension les uns à l'égard des autres et reconnaître que les conditions et, partant, les opi- 

nions, diffèrent nécessairement. Tenant compte toutefois du fait que l'objectif fondamental de 
l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, l'Assemblée de 

la Santé devrait adopter la solution qui lui permettra le mieux d'atteindre son objectif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) juge que les arguments en faveur des Assemblées biennales 

sont les plus forts; il y a l'argument des dépenses tant pour 1'OMS que pour les Etats Membres; 

l'argument du temps perdu par le Secrétariat pour préparer les réunions et de l'argent dépensé 

pour établir la documentation; et l'argument du temps perdu par les délégués qui participent 

aux réunions. L'argument fondamental, à savoir que le nouveau système de budgétisation biennale 
rend inutile l'adoption annuelle du budget et, partant, la tenue annuelle d'une réunion, n'a 
guère été mentionné. A toutes ces raisons, il faut encore ajouter le fait que d'autres institu- 
tions spécialisées ont démontré qu'il était inutile de tenir des sessions annuelles. 

M. Boyer a été frappé par les déclarations de la délégation suédoise et d'autres déléga- 

tions qui, au sujet des structures de l'OMS, ont indiqué que l'on ne pouvait modifier la pério- 

dicité de l'Assemblée tant que le Conseil exécutif, les Comités régionaux et d'autres méca- 

nismes de l'OMS n'auraient pas fait l'objet de certains réajustements. D'autres ajustements 

pouvaient aussi être nécessaires ailleurs. Ce raisonnement prouve en fait le contraire de ce 

que l'on cherchait à prouver. Ce qu'il faut, ce n'est pas que la Commission ne fasse rien, 
mais qu'elle agisse tout de suite. Rien ne poussera à modifier les fonctions du Conseil exé- 

cutif ou des Comités régionaux tant que la décision de tenir des Assemblées biennales n'aura 
pas été prise. Le Conseil fait remarquer que mêmе si le principe des Assemblées biennales 
était adopté sur le champ, cette décision ne pourrait être mise en application avant 1988. Si 

la Commission décide aujourd'hui de tenir des AssemЫ ées biennales, elle aura sept ans à sa 

disposition avant de le faire, c'est -à -dire assez de temps pour apporter les modifications 

nécessaires dans d'autres fonctions de l'OMS. 

La Commission ne peut pas rester passive simplement parce que la tâche est compliquée. Il 

faut décider immédiatement d'adopter des amendements à la Constitution. Pour cela, la voix de 
tous ceux qui sont en faveur des Assemblées biennales est indispensable. I1 doit être possible 

d'obtenir une majorité des deux tiers tant à la Commission qu'en AssemЫ ée plénière. Ceux qui 

hésitent encore devraient voter pour des Assemblées biennales plutót que s'abstenir. Deux 
Comités régionaux, ceux de l'Amérique et du Pacifique occidental, ont adopté des résolutions 
en faveur de la tenue d'Assemblées biennales et il faut espérer que les Etats Membres de ces 

Régions voteront en conséquence. 
Etant donné qu'il est question de la périodicité seulement et non de la durée des 

AssemЫ ées, le délégué des Etats -Unis d'Amérique demande que l'on commence par mettre aux voix 
le projet de résolution portant sur l'option "A ". Ceux qui souhaitent un régime d'Assemblées 
biennales devront voter pour ce projet de résolution. Si le projet est rejeté, ils devront 
voter pour le projet de résolution présentant l'option "B ". Si aucun de ces deux projets n'est 
approuvé, la question sera réglée sans qu'il y ait besoin d'une autre résolution. 

Le Dr ALUOCH (Kenya), réaffirmant la position de sa délégation, estime que le problèmе est 
bien résumé dans le rapport du Directeur général (document EB67/1981/REC/1, annexe 13). Après 
avoir étudié une fois de plus tous les arguments présentés, il continue à penser qu'ils font 
pencher la balance en faveur des Assemblées biennales et sa délégation les fait siens. La 
solution des Assemblées biennales peut être importante, par les économies de temps et d'argent 
qu'elle fera réaliser, pour les petits pays qui disposent de peu de personnel et de peu de 
moyens. Leurs délégués ne sont peut -être pas désireux de rester aussi longtemps loin de leur 

lieu d'affectation parce que cela retarde d'autant la mise en oeuvre de leurs propres programmes 
de santé. Le Dr Aluoch appuie donc le projet de résolution préconisant l'adoption de l'option 
"A" et du régime des AssemЫées biennales. 

M. KAKOMA (Zambie) estime aussi qu'il est souhaitable de tenir des Assemblées biennales. 
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Le Dr AL- SARRAG (Soudan) se félicite des éclaircissements donnés par le Directeur général 
et le Conseiller juridique. Il s'agit d'une question vraiment très importante, eu égard, notam- 
ment à la restructuration de l'Organisation. Si l'on veut réaliser une décentralisation et, du 

même coup, accroître les compétences des comités régionaux et du Conseil exécutif, la Commu- 
nauté internationale devra consentir de gros efforts, particulièrement pendant les premières 
années de la mise en oeuvre de la stratégie. 

En tant que coauteur du troisième projet de résolution, la délégation du Soudan accueille 
avec satisfaction les amendements suédois. La délégation française a simplifié les choses en 
faisant une nette distinction entre la périodicité et la durée des Assemblées de la Santé, et 
en proposant qu'on mette aux voix le troisième projet de résolution en excluant le paragraphe 1 

du dispositif. La délégation du Soudan estime qu'il faut d'abord voter sur la périodicité avant 
d'examiner la question de la durée. Elle invite toutes les délégations à se prononcer pour le 

maintien des Assemblées de la Santé annuelles, en attendant que l'on examine de façon plus 
approfondie la question des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Le Conseil exécutif 
et les comités régionaux peuvent continuer à se réunir comme actuellement jusqu'à ce que le 

moment soit venu de passer à des Assemblées de la Santé biennales. 

M. SAWI (Sierra Leone) appuie le projet de résolution reflétant la version "A ", étant donné 
les avantages que présenteraient des Assemblées de la Santé biennales. 

M. VOHRA (Inde) dit que, d'après les débats de la séance précédente, sa délégation avait 
l'impression qu'il ne serait pas nécessaire de voter pour quoi que ce soit. Toutefois, il 

semble maintenant qu'on soit obligé de voter sur toutes les questions. Le troisième projet de 
résolution a été initialement présenté par 12 pays appartenant à différentes régions, et les 
délégations de -22 autres pays ont ensuite demandé à figurer parmi les coauteurs, rejoints un 
peu plus tard par l'Ethiopie. Tout en étant d'accord sur le fond, le groupe nordique a présenté 
quelques amendements au projet de résolution. A la séance précédente, les auteurs ont estimé 
qu'il serait possible de se réunir avec d'autres délégations en vue d'aboutir à une solution 
satisfaisante, mais ils n'ont eu aucune occasion de le faire et la situation semble maintenant 
être devenue inutilement litigieuse. Dans ces conditions, la Commission doit passer au vote. 

Le Dr OUABA (Haute -Volta) observe que la question a déjà fait l'objet de longs débats aux 
Trente- Deuхième et Trente -Troisième Assemblées mondiales de la Santé. Ayant écouté tous les 
arguments avancés par les différents orateurs, la délégation de la Haute -Volta appuie l'idée 
d'Assemblées de la Santé biennales dans un souci de plus grande efficacité et de meilleure 
application des décisions de l'Assemblée de la Santé. Elle attache une importance particulière 
aux comités régionaux et autres rencontres régionales, que la proposition favorisera. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que le représen- • tant des Etats -Unis d'Amérique doit être tout à fait au courant des dispositions du Règlement 
intérieur, bien qu'il persiste à intervenir à propos de l'ordre dans lequel on votera. 

Il partage le désir de certaines délégations d'adopter la solution qui leur paraît la 
meilleure pour l'Organisation; sans doute souhaitent -elles modifier son mode de fonctionnement 
car elles ne sont pas persuadées qu'elle ait fait jusqu'à présent tout ce qu'elle pouvait que 
ce soit au Siège ou dans les régions, et il respecte un tel point de vue. 

Evidemment, peut -être conviendrait -il également de renforcer les comités régionaux et le 
Conseil exécutif et de décentraliser l'Organisation, à condition que cette décentralisation ne 
nuise pas à son unité ou à sa souplesse. L'OMS est une armée mondiale de la santé et toute 
armée luttant contre la famine, la maladie et la misère ainsi que pour la justice sociale, 
tire sa force de son unité. Une armée désunie est condamnée à la défaite. Ce qu'il faut surtout 
c'est améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé qui est le grand instrument 
d'action. Si la documentation n'est pas entièrement satisfaisante, ou si l'on perd du temps, il 
faudrait prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du mécanisme. Toutefois, la délé- 
gation soviétique est convaincue qu'actuellement un passage aux Assemblées biennales serait 
néfaste. Elle votera donc pour le troisième projet de résolution qui doit être adopté à la 
majorité simple. 

M. CHEW TAI S00 (Singapour) partage le point de vue exprimé par le délégué de la Sierra 
Leone quant aux avantages qui découleraient d'Assemblées de la Santé biennales. Il prie instam- 
ment la délégation suédoise de retirer ses amendements. 
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M. NYGREN (Suède) précise que, du point de vue de sa délégation, les différents aspects 
du problème de la structure, dont 13 périodicité n'est qu'une composante, doivent être envisagés 
en même temps. Sa délégation estime cela extrêmement important et maintient ses amendements. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) annonce qu'il a six observations A formuler concernant le 

problème soulevé par la délégation des Etats -Unis qui a suggéré que, étant donné que les 
projets de résolution reflétant les versions "A" et "B" ont été, selon lui, présentés après 
qu'un certain nombre de délégations aient présenté le projet de résolution, il faudrait d'abord 
voter sur les premiers, conformément A l'article 68 du Règlement intérieur. 

Premièrement, c'est A la demande expresse de l'Assemblée de la Santé, formulée dans la 

résolution WHA33.19, que le Directeur général a été prié de préparer le texte des amendements 
qu'il est proposé d'apporter A la Constitution. 

Deuxièmement, le texte des amendements dont est désormais saisie la Commission sous la 

forme de résolutions reflétant les versions "A" et "B" a été communiqué par lettre circulaire 

aux Etats Membres le 24 juillet 1980, conformément A l'article 73 de la Constitution. 

Troisièmement, au cours de la troisième séance de la Commission, le 12 mai, le Président 
a proposé que l'on demande au Secrétariat de préparer des projets de résolution en rapport avec 
le point 36 de l'ordre du jour, l'une se rapportant A la version "A" et l'autre A la version "B" 
des projets d'amendements constitutionnels. La proposition a été acceptée. 

Quatrièmement, A la demande de la Commission, le Secrétariat a distribué ces textes sous 

la forme de deux documents en date du 14 mai 1981. 

Cinquièmement, le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations a été 

distribué sous la forme d'un document en date du 15 mai 1981. 

Enfin, si la proposition des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle les amendements A la 

Constitution contenus dans les deux projets de résolution reflétant les versions "A" et "B" ont 

été présentés après que le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations 
ait été accepté, ces amendements pourraient être considérés comme irrecevables, car on pourrait 
soutenir qu' ils n'ont pas été communiqués six mois avant l'Assemblée de la Santé, conformément 

A l'article 73 de la Constitution. 

Par conséquent, il faut que la Commission se prononce d'abord sur les amendements au 

projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations, et ensuite sur le projet 

de résolution lui -même; ce n'est que si le premier vote est négatif qu'elle votera ensuite sur 

les projets de résolution reflétant les versions "A" et "B ". 

Pour M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), il semble que le Conseiller juridique propose que 

la Commission vote d'abord sur un projet de résolution qui préconise de ne rien faire et que, 

si ce projet de résolution négatif est adopté, il ne sera pas nécessaire de voter sur les deux 

projets de résolution qui préconisent une action positive. La logique exige que l'on suive.la 

démarche inverse. 

Le PRESIDENT propose que la Commission passe au vote de la façon exposée par le Conseiller 

juridique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit qu'A son avis une telle démarche n'est pas logique. 

Il demande donc que l'on vote sur l'ordre dans lequel les projets de résolution seront mis aux 

voix. 

Le Dr SEBINA (Botswana) estime que la Commission doit se conformer au Règlement intérieur 

et voter d'abord sur la proposition la plus éloignée de la proposition initiale. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) estime qu'il faut suivre l'avis du Conseiller 

juridique. 

Le Professeur AUJALEU (France) fait observer qu'il appartient au Président de décider de 

l'ordre dans lequel on va voter. 

Le PRESIDENT dit que, dans un esprit de démocratie, il accepte la proposition des Etats- 

Unis d'Amérique tendant A ce que la Commission vote sur l'ordre dans lequel on votera. 

• 
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M. VIGNES (Conseiller juridique) partage le point de vue du délégué de la France selon 

lequel il appartient au Président d'indiquer sa préférence quant à l'ordre dans lequel on va 

voter. Un délégué peut ensuite faire appel de la décision prise par le Président, comme l'a 

fait le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Dans ce cas, l'appel interjeté est aussitôt mis aux 

voix, conformément à l'article 58 du Règlement intérieur. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la Commission n'a 

pas la possibilité de s'écarter du Règlement intérieur, elle ne peut que l'interpréter. Or, on 

voit assez nettement quelle est la proposition la plus éloignée de la première proposition 

présentée et celle qui vient immédiatement après. C'est dans cet ordre qu'il faut les mettre 

aux voix. 

D'ailleurs, au cours des débats qui ont eu lieu à la Trеnte- Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé sur le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale, le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique a présenté un amendement en faveur du maintien du statu quo. Or, on a 

d'abord voté sur cet amendement, conformément au Règlement intérieur. Aussi voit -on mal pour- 

quoi le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'oppose à ce qu'en l'occurrence on n'applique le 

Règlement intérieur de la même façon. Le Conseiller juridique a clairement indiqué la marche 

à suivre. • Le PRESIDENT indique qu'il s'en tiendra à cette solution et qu'il mettra d'abord aux voix 

le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations. 

• 

M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil), intervenant sur une question d'ordre, dit que le projet 

de résolution concerne une proposition nécessitant un amendement de la Constitution et qu'il 

faut donc un vote à la majorité des deux tiers. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que la majorité normale est la majorité simple. 

La majorité des deux tiers est une majorité d'exception requise dans des cas expressément 

prévus dans la Constitution et le Règlement intérieur. Le projet de résolution présenté par 

un certain nombre de délégations ne propose aucun amendement à la Constitution et n'exige 

qu'une majorité simple. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie la suggestion du délégué du Brésil, qui est con- 

forme aux articles 72 et 73 du Règlement intérieur. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh), intervenant sur une question d'ordre, estime qu'il 

ressort clairement de l'article 72 du Règlement intérieur que les décisions relatives à des 

questions importantes doivent être prises à la majorité des deux tiers. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer que le délégué du Brésil n'a pas formulé 

sa proposition en s'appuyant sur le fait que le projet de résolution traitait d'une question 

importante, mais en arguant qu'il se rapportait à des questions concernant des amendements à 

la Constitution. L'avis juridique qui a été donné conclut que le projet de résolution n'a 

trait à aucun des cas expressément prévus dans le Règlement intérieur. Si l'on décidait qu'il 

s'agit d'une question importante au sens de l'article 73, i1 y aurait alors matière à un vote 

á la majorité des deux tiers. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la proposition du 
Conseiller juridique est parfaitement fondée. Certes, n'importe quelle question peut théori- 

quement être déclarée importante aux fins d'un vote à la majorité des deux tiers mais,jusqu'à 
présent, on n'a recouru à une telle façon de voter que pour des questions véritablement impor- 

tantes. Même des questions aussi importantes du point de vue politique que l'admission de 
nouveaux Membres ont toujours été tranchées à la majorité simple. La résolution WHA33.19 sur 

la périodicité et la durée de l'Assemblée de la Santé a elle -même été adoptée à la majorité 
simple et il n'y a eu aucune demande de vote à la majorité des deux tiers. La Commission doit 
respecter son Règlement intérieur et l'appliquer de façon constante. La situation est claire. 
Toute confusion est intentionnelle et inutile. 

M. FIGUEIREDO MACHADO (Brésil) estime que le Conseiller juridique a mal compris son inter- 

vention. La question est importante parce qu'il y a un amendement à la Constitution qui ne 
sera d'ailleurs pas envisagé si le projet de résolution est adopté. 
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M. NAKAMURA (Japon), intervenant sur une question d'ordre, déclare qu'il a cru comprendre 
que les projets de résolution concernant les versions "A" et "В" nécessitaient un vote à la 

majorité des deux tiers parce qu'ils entraineraient une modification de la Constitution. Etant 

donné que tous les projets de résolution ont trait à la périodicité, celui qui est présenté par 
un certain nombre de délégations doit également être considéré comme une question importante 

exigeant un vote à la majorité des deux tiers. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime que la seule question importante est celle qui touche les 

modifications de la Constitution et qui fait l'objet des deux projets de résolution relatifs 
aux versions "A" et "В ". Le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations 
n'a pas de répercussions sur la Constitution, et il est donc inutile de rechercher des 

questions importantes autres que celles dont il fait mention à l'article 72 du Règlement 
intérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait bon de rappeler ce que le Conseiller juridique 
a dit et de clarifier la situation telle qu'elle se présente actuellement. D'abord, la 

question s'est posée de savoir si l'ordre dans lequel on voterait les projets de résolution 
décidé par le Président était ou non contesté. Or, il est apparu qu'il ne l'était pas. Ensuite, 
le délégué du Brésil a tiré certaines conclusions faisant apparaître que le projet de réso- 
lution présenté par un certain nombre de délégations nécessiterait également une décision à 
la majorité des deux tiers, avec ou sans amendement. Le Conseiller juridique a précisé que si, 
comme le soutenait le délégué des Etats -Unis d'Amérique, le délégué du Brésil formulait une 
proposition officielle, la Commission devrait appliquer l'article 73 du Règlement intérieur et 

décider à la majorité simple que la question sur laquelle porte le projet de résolution et les 

amendements à celui -ci est d'une importance tellement exceptionnelle qu'elle nécessite une 
décision à la majorité des deux tiers. Si la Commission décide qu'il s'agit d'une question 
exceptionnellement importante, elle prendrait alors sa décision à la majorité des deux tiers. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de voter à main levée sur la proposition tendant à 

considérer le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations, ainsi que 
ses amendements, d'une importance telle qu'elle nécessite une décision à la majorité des deux 
tiers. 

La proposition est rejetée par 70 voix contre 42 et 8 abstentions. 

Le PRESIDENT indique que, à la suite du vote qui vient d'avoir lieu, seule la majorité 
simple sera nécessaire pour toute décision sur les amendements, proposés par la délégation 
suédoise, au projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations. Le vote devra 
porter sur l'ensemble de ces amendements. Le Président demande aux coauteurs du projet de 
résolution si les amendements sont acceptables. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique qu'il ne saurait 
s'exprimer au nom de tous les coauteurs mais, pour ce qui est de l'esprit des amendements 
proposés, il se déclare en principe d'accord. Cependant, il exprime certaines réserves quant 
au libellé du projet de nouveau paragraphe 3 du préambule, notamment en ce qui concerne la 
nécessité d'obtenir une nouvelle documentation avant qu'une décision définitive puisse être 
prise; peut -être la délégation suédoise voudra -t -elle bien envisager de modifier le texte. De 
toute manière, le Dr Venediktov se prononce, en principe, en faveur des amendements proposés. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il parle au nom des autres coauteurs et espère qu'ils seront du 
même avis que lui. Comme l'a suggéré le délégué de l'URSS, ils expriment des réserves sur 
certaines parties du texte, mais sont entièrement d'accord, en principe, avec les amendements 
proposés par la délégation suédoise. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) déclare, en se référant à un point de procédure, que, puisque 
le projet de résolution présenté par un certain nombre de délégations n'implique aucune modi- 
fication de la Constitution, la décision peut être prise à la majorité simple. Toutefois, les 
amendements proposés par la Suède impliquent certaines modifications de la Constitution dont 
l'adoption exige une majorité des deux tiers, car ces amendements envisagent de modifier le 
rôle et les fonctions du Conseil exécutif. 
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Le PRESIDENT fait observer que cette question a déjà fait l'objet d'un vote. 

M. NYGREN (Suède) confirme que les amendements de sa délégation ne proposent aucune modi- 

fication de la Constitution. Pour ce qui est des observations faites par le délégué soviétique, 

M. Nygren est disposé à supprimer la deuxième partie du texte proposé du nouveau paragraphe 3 

du préambule, qui se terminerait ainsi après le mot "achevée ". 

Le PRESIDENT demande à la Commission de voter à main levée sur les projets d'amendements. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désire savoir si, étant 

donné que le délégué suédois a amendé le projet de nouveau paragraphe 3 du préambule, la Com- 

mission doit se prononcer sur les amendements ainsi amendés. 

Le PRESIDENT confirme que tel est bien le cas. 

Les amendements, ainsi amendés, sont adoptés par 70 voix contre 35, avec 15 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution présenté par un 

certain nombre de délégations, tel qu'il a été amendé, à l'exclusion du paragraphe 1 du dispo- 

sitif qui se réfère à la durée des Assemblées de la Santé. 

Le projet de résolution, tel qu'il, est amendé et à l'exclusion du paragraphe 1 du dispo- 

sitif, est approuvé par 69 voix contre 45, avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare que, au vu de la décision qui vient d'être prise, il n'est plus 

nécessaire de mettre aux voix les deux autres projets de résolution. 

Il invite la Commission à reprendre la discussion sur la question de la durée des 

Assemblées de la Santé. Le représentant du Conseil exécutif a résumé les cinq propositions 

faites au Conseil par le Directeur général en vue d'abréger la durée des futures Assemblées 

de la Santé. On trouvera ces propositions au paragraphe 85 du rapport du Directeur général au 

Conseil, qui est reproduit à la page 220 du document ЕВ67/1981 /REС/1. Avant d'examiner chacune 

de ces cinq propositions, le Président invite les membres de la Commission à exprimer un avis 

général sur la question. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) rappelle qu'en mai 1959 avaient déjà eu lieu des discussions sur 

la question de l'opportunité d'abréger la durée des Assemblées de la Santé et sur les dispo- 

sitions à prendre à cet effet. A l'époque, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a 

invité le Conseil, dans sa résolution WHAl2.38, à étudier de quelle manière et dans quelle 

mesure pouvaient être abrégées les sessions de l'Assemblée de la Santé. Les ans ont passé et 

la question demeure en discussion. Le seul résultat, jusqu'ici, a été d'allonger les débats. 

Le Dr Vannugli estime, en conclusion, qu'il n'y a que deux moyens de réduire la durée des 

Assemblées de la Santé. Le premier consisterait à renoncer aux discussions générales et le 

second à supprimer les discussions techniques. Ni l'une ni l'autre de ces solutions ne sont 

populaires et le Dr Vannugli pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance de les voir adoptées. Il 

souhaite donc entendre les avis de ses collègues à ce sujet. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) fait observer que, pour autant qu'il sache, il n'existe 

dans la Constitution aucune disposition prévoyant que l'Assemblée de la Santé doit fixer la 

durée de ses sessions annuelles. Il estime donc que la décision doit être laissée à la 

discrétion du Directeur général et du Secrétariat en fonction de l'ampleur de l'ordre du jour. 

Le Dr НARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que, les 

années où il n'y a pas d'examen du budget programme, le Directeur général ramène, après avoir 
pris l'avis du Conseil exécutif, la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines au 
maximum et qu'il soit laissé au Directeur général et au Secrétariat, également sur avis du 
Conseil, le soin de décider des moyens les mieux adaptés à cette fin. 

M. VOHRA (Inde) estime qu'il existe trois principaux moyens de gagner du temps. La pre- 

mière possibilité concerne les sept journées, ou même davantage, qui sont consacrées aux dis- 
cussions générales, selon les points 9 et 10 de l'ordre du jour de la présente Assemblée, et 

pendant lesquelles des ministres viennent exprimer leur avis sur les résultats des travaux de 
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l'Organisation et sur les perspectives d'avenir. Peut -être pourrait -on accepter d'un commun 
accord que chaque année, en fonction du nombre des pays que compte chaque Région, un temps de 
parole limité soit réservé à quelques ministres choisis pour évoquer des questions se rappor- 
tant non pas à tel ou tel pays, mais à leur propre Région. Grâce à un système de rotation, un 
représentant de chaque pays se verrait ainsi offrir la parole. Ce dispositif permettrait non 
seulement d'appeler l'attention de tous sur des problèmes régionaux communs, mais encore d'éсо- 
nomiser du temps. Peut -être pourrait -il également être décidé d'un commun accord que, hormis 
le premier orateur de la première séance, les autres délégués renoncent à adresser leurs féli- 
citations aux titulaires des diverses charges. Dix jours après son élection, chacun d'eux 
continue de recevoir des félicitations. Cette répétition ne se justifie pas. 

La deuxième possibilité concerne les discussions techniques. Il convient de décider si, 
sous leur forme actuelle, ces discussions sont réellement utiles, ou s'il s'agit simplement 
d'un rituel qu'on devrait abandonner. Les thèmes retenus pour ces discussions sont invariable- 
ment de la plus haute importance, mais, si l'on répartit l'examen de questions d'intérêt mondial 
entre cinq ou six groupes, chacun de ceux -ci a tendance à discuter de ce qui a été fait ou non 
dans le pays respectif de chaque délégué. C'est une réaction compréhensible, mais le résultat 
final est sans rapport, réellement, avec le temps consacré à ces discussions. M. Vohra estime 
que des thèmes techniques identiques devraient être examinés par chacun des comités régionaux, 
qui enverraient leurs rapports au Secrétariat. Le Secrétariat pourrait alors en donner communi- 
cation à toutes les délégations venues à l'Assemblée de la Santé. Si des discussions plus 
approfondies s'avéraient nécessaires sur un ou plusieurs points, elles pourraient être confiées 
à l'une des commissions, à condition de ne pas s'étendre sur un jour et demi ou deux. 

La troisième possibilité consiste à organiser des séances des commissions en même temps 
que les séances plénières. Il est toutefois certain que cette solution ne conviendrait pas aux 
pays dont les délégations se limitent à une ou deux personnes, compte tenu également qu'il est 
envisagé de réduire les séances plénières en abrégeant les discussions générales. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répète que sa délégation 
n'est aucunement opposée à une limitation de la durée de l'Assemblée de la Santé, qui permet- 
trait d'en accroître l'efficacité. Au contraire, la délégation soviétique souhaite que le temps 
imparti soit utilisé au mieux afin d'améliorer l'ordre du jour, la documentation, les horaires, 
la procédure, etc. Le moment paraît venu d'envisager de réduire la durée d'une Assemblée sur 
deux, dans un très proche avenir, comme l'indique clairement la résolution WHА3з.19, mais le 

Dr Venediktov s'interroge sur la manière dont on pourrait y parvenir. A son avis, le Conseil 
exécutif doit être invité à étudier les moyens qui permettent d'économiser du temps. Le 

Dr Ridings s'est référé à diverses propositions susceptibles d'aboutir à un tel résultat. Cer- 

taines de ces propositions paraissent acceptables, mais d'autres semblent plus douteuses, comme 
par exemple la limitation de la discussion à certains points seulement. Le Dr Venediktov estime 
qu'il ne serait guère possible d'abréger la discussion générale : les délégations et les 

ministres ont en effet des déclarations très intéressantes à faire. Pour ce qui est de la 

suggestion du délégué de l'Inde, selon laquelle les orateurs ne devraient parler que de ques- 
tions offrant un intérêt commun pour une même Région, c'est á l'ensemble des Régions qu'il 
appartient d'en décider. Il pourrait être possible de réunir une commission pendant le dérou- 

lement d'une séance plénière, tout au moins pour la discussion de certains points. Les discus- 
sions techniques sont très importantes et doivent être maintenues, car elles offrent l'occasion 
d'un examen préliminaire d'un certain nombre de questions importantes et complexes intéressant 
l'avenir. De toute manière, il pourrait être utile que les Régions choisissent certains thèmes 
de discussions techniques qui tiennent compte des caractéristiques propres à chacune d'elles 

et, de la sorte, on parviendrait peut -être à limiter la discussion générale et en accroître 

l'impact. 
Il a également été proposé de réduire le nombre des points de l'ordre du jour. Le 

Dr Venediktov a également proposé de restreindre les discussions sur les questions administra- 
tives mais, conformément à la Constitution, beaucoup de ces questions ne peuvent échapper à un 

examen. Lors de la présente Assemblée, au cours de laquelle le budget a été examiné, la discus- 

sion n'a porté que sur quelques points relatifs au programme : toutefois, la prochaine Assemblée 
doit se pencher sur le rapport biennal du Directeur général, et le Dr Venediktov est persuadé 
qu'il sera à ce moment -là accordé une plus large place aux questions qui intéressent le pro- 
gramme. Peut =être le Conseil, en préparant l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la 
Santé, pourrait -il faire un tri et ne retenir que certains points. La proposition selon laquelle 
c'est le Conseil qui doit fixer la date de clóture de l'Assemblée de la Santé est prématurée et 
difficilement acceptable; c'est à l'Assemblée qu'il appartient d'organiser ses propres travaux. 



A34 /в /sR /9 
Page 15 

Le Conseil prépare déjà un ordre du jour provisoire qui fournit à l'Assemblée de la Santé une 

large base de discussions. 

Il existe donc un certain nombre de propositions méritant d'être prises en considération 

qui sont destinées à améliorer le mode de fonctionnement de l'Assemblée de la Santé et il 

importe de ne pas oublier qu'il s'agit là d'une approche expérimentale. Certaines des proposi- 

tions énoncées peuvent être mises à l'essai et, si elles prouvent leur efficacité, elles pour- 
ront être maintenues; toute mesure qui se révèle improductive sera abandonnée. En janvier 1979, 

le Conseil a été d'avis que toute expérience concernant les travaux de l'Assemblée de la Santé 

doit s'inspirer d'un esprit logique et rationnel; dans la résolution ЕВ63.R33, le Conseil a 

estimé "qu'il n'y a pas lieu de revoir chaque année la méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé et qu'il serait souhaitable qu'un tel examen ne soit entrepris qu'à la lumière de l'expé- 

rience acquise après plusieurs années ". Il convient d'explorer tous les moyens permettant 

d'abréger la durée de l'Assemblée de la Santé, mais sans passer d'un extrême à l'autre et rien 

ne doit porter atteinte à la qualité ni à l'intégrité des travaux de l'Assemblée. C'est pourquoi 

le paragraphe qui a été supprimé dans le projet de résolution doit faire l'objet d'une nouvelle 
rédaction, compte tenu du fait que le Conseil exécutif sera invité à présenter des propositions 
pertinentes. 

Le PRESIDENT indique que les propositions énoncées dans le rapport du Directeur général 
(document ЕВ67 /1981/REC/1, annexe 13) seront étudiées point par point ultérieurement et il 

invite les délégués à préparer leurs interventions dans ce sens. 

La séance est levée à 12 h 30. 


