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Le présent procès-verbal n 'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter-

ventions n1ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas 

en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l 'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1 e r juillet 1982. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA35/1982/REC/3). — 
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TREIZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1982, 10 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1。 QUATRIEME RAPPORT DE. LA COMMISSION В (document A35/42) 

présentés au 

'étaient pas 

M. SMIT (Pays-Bas), Rapporteur, lit le projet de quatrième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté, 

2 . CLOTURE 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que certaine des projets de résolutions 

cours des délibérations de la Commission renvoyaient à des résolutions dont ne 

saisis l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, ce qui n*avait pas manqué de susciter 

certaines difficultés aux délégués qui ne pouvaient pas facilement se procurer le texte de 

ces résolutions. L'orateur suggère que de tels textes soient reproduits et joints à 11 avenir 

aux documents, de manière que les délégués soient suffisamment renseignés avant de prendre 

position sur telle ou telle question. 

M. GILBERT (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d 'avis que l 'essai 

de limitation à deux semaines de la durée de l'Assemblée a remporté un très grand succès, en 

particulier au cours de la deuxième semaine. Les délégués ont ainsi été obligés d1accorder 

toute leur attention aux affaires dont ils étaient saisis. Dans certains cas, ils sont même 

parvenus à achever leurs travaux avant les délais prévus. Alors qu ' i l craignait au départ qu*il 

ne fallût avoir recours, du fait de cette durée limitée, à des séances de nuit, l'orateur se 

félicite de ce que la nécessité ne s*en soit pas Imposée, 

Dans sa résolution WHA34.29, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général et le 

Conseil exécutif de soumettre un rapport sur les résultats de cet essai de limitation à deux 

semaines en ce qui concerne tant la méthode de travail que la durée de 19Assemblée. L'orateur 

propose d 1inviter le Directeur général et le Conseil à envisager, dans le rapport qu 1ils 

soumettront à la prochaine Assemblée, la possibilité de limiter tous les ans» y compris les 

années où i l y aura un budget programme à examiner, à deux semaines la durée de l'Assemblée. 

Les dé légués venant de pays éloignés, ceux aussi des pays plus proches, mais dont le programme 

de travail est chargé, seraient certainement d 'avis qu ' i l vaut la peine d'examiner cette 

possibilité. 

M. CORNELL (Suède) estime que cette suggestion du délégué du Royaume-Uni devrait se situer 

dans le contexte plus vaste du rôle, de la composition et de l 'effectif du Conseil exécutif. 

Membre plus ou moins permanent du Conseil, le Royaume-Uni souhaite, ce qui est fort compréhen-

sible, que les Assemblées soient plus courtes, mais la délégation suédoise est d'un avis 

quelque peu différent. 

Le Dr HSU Shou-jen (Chine) appuie la proposition du Royaume-Uni. I l importe au premier 

chef d1améliorer la méthode de travail de l'Assemblée qui, de même que le Conseil et le Secré-

tariat, oeuvrent depuis quelques années en ce sens. Les Etats Membres ont avancé une série de 

propositions et un certain nombre de résolutions ont été adoptées• 

A son sens, le succès qui a couronné les travaux de 1'actuelle Assemblée démontre qu ' i l 

est tout à fait possible de ramener sa durée à deux semaines. L'Assemblée est 11 organe exécutif 

suprême de 11 Organisation, c 'est pourquoi elle doit vouer toute son attention aux grands 

problèmes tels que la planification budgétaire et l'allocation des ressources. D'étroites 

relations de travail devraient être entretenues avec les bureaux régionaux afin que certaines 

décisions puissent être prises au niveau régional. Les interventions des délégués devraient 

être plus courtes et plus à propos, et le Secrétariat devrait s'employer à améliorer 11orga-

nisation des travaux de l'Assemblée. 
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L'OMS se trouve d'ores et déjà à une étape importante sur la voie de la mise en oeuvre 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous d ' i c i l 'an 2000. Abréger la durée de l'Assemblée 

permettrait non seulement d'économiser de l1argent, mais encore de gagner du temps qui pourrait 

être plus utilement consacré à des programmes et à des activités pratiques entrepris au niveau 

des pays. 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le délégué du Royaume—Uni voulait se borner à faire une 

observation au sujet du déroulement des travaux au cours de 1'actuelle Assemblée, observation 

dont il serait possible tenir compte dans les plans pour l 'avenir, et qu ' i l n 'avait pas 

1'intention d'engager une discussion sur le fond des avantages et des inconvénients d'une 

Assemblée plus courte. I l demande instamment aux orateurs de ne pas essayer d'entamer un long 

débat au moment même où la Commission est sur le point d'achever ses travaux. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialites soviétiques) appuie la demande du 

Président. L*expérience acquise au bout d'une seule année n 'est pas suffisante pour permettre 

à la Commission de parvenir à des conclusions d'une grande portée quant au succès ou à 

l'insuccès de cet essai de limitation de la durée de Ie As semblée. Les avantages en sont 

nombreux, certes, mais il y a aussi des inconvénients tels que de moindres loisirs laissés 

aux dé lé gué s pour se concentrer et les moindres délais dont ils disposent pour étudier les 

documents et discuter en dehors des séances, ou encore la limitation de 1'ordre du jour. Bien 

que l'orateur estime pour sa part que l 'essai a été réussi dans 1'ensemble, le Conseil exécutif 

n'en devrait pas moins étudier de près ses inconvénients。 

M. SMIT (Pays-Bas) se rallie à la suggestion du délégué du Royaume-Uni et pense comme lui 

qu ' i l faudrait étudier la possibilité de limiter à deux semaines la durée de toutes les futures 

Assemblées de la Santé. I l espère pourtant que les séances ne commenceront plus à 9 heures, 

mais un peu plus tard, car il est difficile aux dé légués de rester de si bonne heure en contact 

avec leurs gouvernements. I l aimerait savoir ce que le Directeur général en pense. 

Le PRESIDENT déclare qu'étant donné le nombre de dé légations ayant formulé des observations 

au sujet de la durée de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général voudra peut-être leur 

répondre. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que la durée de l'Assemblée de la Santé pose un problème 

délicat dont i l ne peut être débattu tout de go à un stade aussi avancé*. I l a cependant été 

heureux de constater que les dé légués s'étaient arrangés dans l'ensemble, lors des séances 

plénières consacrées à la discussion générale, pour ne pas dépasser dans leurs interventions 

la limite des dix minutes et ce tout en parvenant à en enrichir le fond, ce qui a permis, à 

son sens, non seulement de gagner du temps, mais encore d'améliorer la communication. I l a 

également constaté, à la Commission A comme à la Commission B, que les interventions avaient 

été plus brèves, plus précises et plus pertinentes, ce qui constituait à son avis un excellent 

résultat non seulement pour le Secrétariat, mais encore pour les Etats Membres. 

Il est évident qu 1il faudra tenir compte des contraintes et de la tension auxquelles tant 

le Secrétariat que les dé légués sont soumis du fait de la réduction de la durée de l'Assemblée, 

et qu'une certaine souplesse sera nécessaire. Le Secrétariat présentera au Conseil exécutif, 

lors de sa soixante et onzième session qui se tiendra en janvier 1983, une analyse complète du 

déroulement et des résultats de l'expérience. 

En ce qui concerne le point soulevé par le délégué du Ghana, qui souhaiterait que les 

résolutions adoptées par d'autres institutions des Nations Unies soient disponibles aux fins 

de référence, i l indique que les plus utiles sont d'ordinaire annexées aux documents, mais que 

l 'on s'efforcera aussi d'avoir les autres en cas de besoin. 

Après l'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture des travaux de 

la Commission. 

La séance est levée à 10 h 50, 


