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TOMS). Elles peuvent 'aussi 'êtré adressées au Chef du Bureau des publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Gerièvè 27, Suisse, cela avant le Iе' jui.let -1983. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Sixième Assemb ée mondiale 
de la Santé : Procès- verbaux des commissions (document WHA36 /1983 /REС /3). 
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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, à 14 h 30 

Président : Dr D. B. Sebina (Botswana) 

1. COLLABORATION DANS LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du jour 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : lutte de libération en Afrique australe : Point 34.4 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29; document А36/18) 

Le Dr AMATHILA (Namibie) rappelle que la Namibie continue de lutter pour son indépendance 
nationale et la fin de l'occupation illégale du pays par le régime raciste d'Afrique du Sud. 
La résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui énonçait clairement les termes 
de l'indépendance namibienne, a été éludée par le Groupe de contact occidental qui pensait avoir 
une meilleure solution aux problèmes de la Namibie. Le soi -disant engagement constructif avec 
le régime raciste d'Afrique du Sud s'est avéré un échec total car des questions sans aucun 
rapport avec la Namibie ont été liées à l'indépendance namibienne. La lutte que livre le peuple 
namibien sous la conduite de son avant -garde, la SWAPO, se poursuivra jusqu'à la victoire 
finale; la Namibie sera libérée quel qu'en soit le coût. ,., 

L'OMS a été très sensible aux besoins sanitaires des réfugiés namibiens et a prêté son 
aide aux moments les plus critiques. Conformément à la résolution AFR/R/RC30/R4 adoptée par le 

Comité régional de l'Afrique à sa trentième session en septembre 1980, une Conférence inter- 
nationale sur l'apartheid et la santé a eu lieu à Brazzaville, en movembre 1981. Elle a conclu 
ses travaux par l'adoption d'un plan d'action et d'une stratégie de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Les besoins prioritaires du programme de santé du mouvement de libération nationale ont 

été estimés pour les cinq prochaines années à US $100 000 pour la santé mentale, US $500 000 
pour le développement des personnels de santé et US $600 000 pour les médicaments essentiels 
et le matériel. Un total de US $42 380 a été fourni par le budget ordinaire de l'OMS à la 

SWAPO (Namibie) au titre des programmes de santé et des bourses d'études. En 1981, huit bourses 
ont été attribuées à des étudiants namibiens et, au cours de la même année, l'OMS a livré à la 

SWAPO des fournitures médicales d'urgence à la suite du bombardement de camps de réfugiés en 
Angola. 

L'OMS collabore actuellement avec le service de santé de la SWAPO en Angola, ce qui a 

permis à cette dernière organisation de créer sa première école d'infirmières dans les camps 

de réfugiés; 82 étudiants sont inscrits en Angola et 30 en Zambie. C'est là un point de départ 

capital pour les Namibiens, qui croient fermement à l'autosuffisance, laquelle leur permettra de 

se préparer pour la période consécutive à l'indépendance. 
Le personnel de santé fait cruellement défaut en Namibie proprement dite. Ces 60 dernières 

années, seuls 23 médecins namibiens ont été formés par le régime raciste. Les Etats Membres se 

rendent certainement compte des taches et responsabilités énormes auxquelles la SWAPO est 

confrontée dans ses efforts pour former des effectifs suffisants de personnels de santé capables 

de prendre en charge la population actuelle de réfugiés, évaluée à plus de 60 000 personnes, 

et de se préparer pour la période qui suivra l'indépendance, compte tenu du fait que des 

travailleurs médicaux qualifiés disparaissent au front. 
Le Dr Amathila tient à remercier les pays scandinaves, et notamment la Suède, qui ont 

construit de nouveaux hôpitaux dans les camps de réfugiés. Il remercie aussi spécialement les 

Etats de première ligne qui, en dépit des terribles ravages qu'ils ont subis, ont su ouvrir 

leurs portes aux réfugiés namibiens, partageant avec eux leurs maigres ressources, tout comme 

la perspective de la mort et de l'élimination entre les mains du régime raciste d'Afrique du 
Sud. Pour conclure, le Dr Amathila tient à remercier tous les Etats Membres de leur appui moral 

et matériel. La Namibie compte comme par le passé sur leur soutien pour le vote sur le projet 

de résolution concernant l'assistance à la Namibie. 
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Le Dr ARSLAN (Mongolie) espère que l'OMS poursuivra l'action efficace qu'elle a entreprise 
afin de donner suite aux résolutions WHA35.20, WHA35.21 et WHA35.29 ainsi qu'aux résolutions 
pertinentes des Nations Unies. Au mépris de ces résolutions et des intérêts des peuples 
d'Afrique australe, le régime d'Afrique du Sud poursuit obstinément sa politique d'apartheid, 
véritable crime contre l'humanité; c'est ainsi qu'il accroit les tensions dans la région et 
intensifie la brutalité de sa politique de discrimination raciale, foulant aux pieds les droits 
de l'homme, utilisant des méthodes de tortures inhumaines et persécutant les combattants 
africains qui se dressent contre l'injustice, l'oppression raciste et l'exploitation. L'Afrique 
du Sud est devenue un immense camp de concentration où des centaines de milliers de patriotes 
sont détenus dans les chambres de tortures racistes. Condamnant le vaste plan d'apartheid et 
la poursuite de l'occupation illégale de la Namibie par le régime raciste de Prétoria, occu- 
pation qui s'accompagne d'agression à l'encontre des Etats de première ligne, la délégation de 
la Mongolie appuie le peuple namibien sous la conduite de la SWAPO dans sa lutte pour l'indé- 

pendance nationale, l'autodétermination et la souveraineté. Elle appuie également la lutte du 

Congrès national africain et s'associe à tous ceux qui ont demandé aux Etats Membres de 

renforcer les mesures déjà prises pour donner effet aux dispositions des résolutions mentionnées 
plus haut. 

M. SANTANA CARLOS (Portugal) reconnaît que la poursuite de la lutte en Afrique australe 
a de graves répercussions sur la situation sanitaire des peuples de la région. Cette lutte est 

essentiellement la conséquence de la politique d'apartheid abhorrée par son pays. Il espère 

que les négociations déboucheront sur une solution juste qui permettra d'instaurer un cessez - 

le -feu et de trouver une issue pacifique à la guerre. Entre -temps, et pour atténuer les maux 
et les souffrances des populations d'Afrique australe, le Portugal a, dans toute la mesure 
possible, prêté une assistance sanitaire à certains Etats de première ligne, en particulier 

l'Angola et le Mozambique. Dans un proche avenir, le Portugal se propose de développer cette 

assistance sur le plan tant bilatéral que multilatéral et de poursuivre la collaboration avec 

d'autres pays, lusophones notamment, dans le cadre et avec l'appui de l'OMS. 

Le Dr ROCH (Cuba), après avoir remercié le Directeur général pour son rapport sur les 

mesures prises par l'OMS en vue d'appliquer les résolutions de la Trente - Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la coopération avec les Etats de la ligne de front victimes des 

attaques de l'Afrique du Sud et avec les peuples de Namibie et d'Afrique du Sud en lutte pour 

leur indépendance, estime qu'il est indispensable que cette coopération soit développée et 

renforcée et qu'une aide supplémentaire soit accordée au combat légitime des peuples de 

l'Afrique australe pour leur libération nationale et leur autodétermination. La délégation de 

Cuba réaffirme son plein appui à la lutte engagée par les peuples africains pour éliminer 

l'odieux régime de l'apartheid et obtenir la libération totale du peuple namibien sous la 

conduite de ses représentants légitimes. 

M. AВВASSI TEHRANI (République islamique d'Iran) appuie les observations des précédents 

intervenants qui ont souligné combien il est important de développer la coopération de l'OMS 

avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder 

et qui sont associés aux luttes de libération en Afrique australe. La délégation iranienne, 

conformément à l'idéologie islamique et aux préceptes du Coran, n'a jamais cessé de soutenir 

les nations oppressées ainsi que tous les mouvements de libération qui combattent pour leur 

indépendance et pour la défense de leur intégrité; elle condamne également toute forme de 

discrimination raciale. En conséquence, la délégation iranienne invite à nouveau l'0MS à 

intensifier sa collaboration et sa coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance et avec les mouvements de libération en Afrique australe. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) est d'avis que les Etats ayant récemment 

accédé à l'indépendance ainsi que les mouvements de libération nationale d'Afrique australe 

continuent d'avoir besoin de l'assistance totale et de la solidarité de la communauté inter- 

nationale. Sa délégation accueille avec satisfaction la proposition de l'OMS de consacrer des 

fonds importants aux activités de santé pendant la période qui s'étend de 1983 à 1987. Si 

l'on prend toutefois en considération les besoins réels, ces fonds demeurent insuffisants. La 

délégation de la République démocratique allemande estime donc qu'il est nécessaire d'inten- 

sifier les efforts qui visent à coordonner les activités de l'OMS avec celles d'autres insti- 

tutions du système des Nations Unies, de manière à pouvoir accorder une aide accrue aux Etats 
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ayant récemment accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en Afrique 

australe. L'appui moral de l'opinion publique mondiale joue également un rôle important. 
L'Afrique australe est devenue un point chaud par suite d'une politique d'affrontement 

et de déstabilisation. La République démocratique allemande condamne sévèrement les actes 

permanents d'agression perpétrés par le régime raciste d'Afrique du Sud contre la République 
populaire d'Angola, le Mozambique et d'autres Etats de la ligne de front; de tels actes cons- 

tituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, de même qu'un 

obstacle au développement pacifique de ces pays. 

La République démocratique allemande fait sienne l'opinion selon laquelle il est absolu- 

ment nécessaire d'accorder au peuple namibien ses droits inaliénables à l'autodétermination, 

la liberté et à l'indépendance nationale; elle se rallie également à la position adoptée 
par les pays non alignés lors de leur récente réunion au sommet qui a eu lieu à New Delhi, et 

par les Etats de la ligne de front, le Congrès national africain et la SWAPO à leur Conférence 
d'Harare, où il a été exigé que soit immédiatement réglée la question de la Namibie, sur la 

base de la résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. L'action concertée de ceux 
qui se sont engagés à éliminer tous les vestiges du colonialisme, du racisme et de l'apartheid 
offre un intérêt tout particulier et, dans ce contexte, la Conférence de Paris a apporté une 

contibution majeure à la lutte du peuple namibien pour son indépendance. 

La délégation de la République démocratique allemande réaffirme que son pays continuera 
de se ranger fermement aux côtés des peuples opprimés des Etats ayant récemment accédé à 
l'indépendance ainsi que des mouvements de libération nationale de l'Afrique australe et qu'il 

témoignera activement de sa solidarité dans le secteur de la santé en soignant les combattants 
blessés, en offrant des médicaments et d'autres fournitures et en formant des experts dont le 

besoin se fait sentir de manière urgente. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) rappelle que le peuple vietnamien a connu 30 années de 

guerre contre le colonialisme et l'impérialisme et qu'il sympathise donc avec les souffrances 

des peuples de l'Afrique australe qui luttent pour leur indépendance. Sa délégation désire 

affirmer son soutien total aux mouvements de libération nationale d'Afrique australe, et plus 

particulièrement aux Etats de la ligne de front, et elle condamne le régime fasciste d'Afrique 

du Sud. 

Le Dr WANG Liansheng (Chine) assure de son appui les mouvements de libération d'Afrique 

australe et se félicite des efforts déployés par l'OMS pour aider ces mouvements à élever le 

niveau de la santé. Il partage les vues des délégations africaines, selon lesquelles ce n'est 

que lorsque les peuples d'Afrique australe se seront libérés du régime raciste d'Afrique du 

Sud et auront acquis leur indépendance nationale qu'ils seront à même d'accomplir des progrès 

vers l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation de la Chine déplore et 

condamne les crimes perpétrés par le régime de l'Afrique du Sud, qui persiste à empêcher la 
Namibie d'accéder à l'indépendance et se livre à des actes d'agression le long de ses 

frontières. 

Comme il l'a fait jusqu'ici, le Gouvernement de la Chine fera tout son possible pour 
aider la Namibie, tant sur le plan moral que sur le plan matériel, et il accordera le même 
appui aux Etats de la ligne de front. Il offrira notamment une aide accrue sous la forme de 

médicaments et d'assistance médicale. Le Gouvernement fait sienne la recommandation des pays 

frères d'Afrique qui condamnent le régime raciste sud - africain et il soutient la lutte de tous 

les peuples des Etats de la ligne de front pour leur indépendance nationale. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) désire préciser que son Gouvernement partage l'intérêt 
que í'OMS porte à l'amélioration des conditions sanitaires en Afrique australe, ainsi que ses 

préoccupations devant l'obstacle aux progrès sanitaires que constituent l'apartheid et la 

violence dans cette région. Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique ne saurait toutefois 
souscrire à toutes les stratégies d'assistance sanitaire qui sont examinées dans le rapport du 
Directeur général et il pense que les fonds du budget ordinaire de l'OMS ne doivent pas être 
remis directement aux mouvements de libération nationale, ni transmis par leur intermédiaire; 
le Gouvernement américain n'a toutefois aucune objection à formuler sur la prestation d'une 
assistance sanitaire par l'entremise des gouvernements nationaux, y compris ceux des Etats de 

la ligne de front, ou encore par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, telles 
que la Croix -Rouge ou les groupes évangéliques, ou par le biais de programmes d'assistance 
bilatérale ou d'autres institutions du système des Nations Unies. Sur tous les autres points, 
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la délégation américaine appuie les objectifs généraux et les programmes décrits dans le 

rapport du Directeur général. Vu que la délégation américaine désire se rallier aux projets de 

résolution présentés par l'Angola, le Mozambique et d'autres pays, M. Boyer espère que ces 

projets pourront étre libellés en sorte qu'ils évitent de se limiter à des problèmes tactiques 

et puissent réunir un consensus général, comme cela a déjà été le cas dans certaines autres 

situations difficiles. 

M. KWON (République populaire démocratique de Corée) fait observer que si, en 

1982 -1983, l'OMS a pris un certain nombre de mesures en application des résolutions relatives 

à l'assistance aux Etats de la ligne de front et aux autres Etats africains, afin d'améliorer 

la situation sanitaire des populations de ces pays et des réfugiés d'Afrique du Sud et de 

Namibie, il reste néanmoins qu'en Afrique du Sud la dignité des gens est encore piétinée et 

que la souveraineté et l'édification d'une nouvelle société dans maints pays ayant déjà acquis 

leur indépendance demeurent gravement menacées par l'intervention armée et l'action répressive 

de l'Afrique du Sud raciste. Cette intervention extérieure constitue un obstacle majeur à la 

solution des problèmes•de santé dans la région. 

Pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, sans omettre la popu- 

lation d'Afrique du Sud, l'0MS doit rester très attentive à la santé de cette population et 

appuyer sans réserve le mouvement de libération en Afrique du Sud. M. Kwon espère que l'0MS 

consacrera des fonds beaucoup plus importants à la solution des problèmes de santé de la 

région et prendra des mesures pour faire en sorte qu'ils soient utilisés plus efficacement. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 

attentivement étudié le rapport du Directeur général et l'information qui s'y trouve au sujet 
des mesures prises par l'OMS pour appliquer les résolutions adoptées par la Trente - Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Sa délégation comprend les problèmes qui ont surgi dans les 

pays d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance et dans les Etats en voie d'y accéder. 

Le Gouvernement de l'URSS a toujours soutenu la lutte qu'ils mènent, pour leur indépendance 
nationale et économique, contre le néocolonialisme, le racisme et l'apartheid. La politique 

d'apartheid et le racisme qu'applique le régime d'Afrique du Sud menacent le développement 
libre et indépendant des pays africains et créent toute une série de problèmes, notamment 

dans le secteur de la santé. L'URSS condamne la déloyale agression de l'Afrique du Sud contre 
les Etats de la ligne de front. Sa délégation tient à exprimer son plein appui à la SWAPO, 

seul représentant véritable du peuple namibien, et se déclare entièrement solidaire de la 

lutte du Congrès national africain pour l'élimination complète de l'apartheid; elle s'associe 
également aux délégations qui ont demandé la condamnation du régime raciste de Pretoria. En 

conséquence, M. Sokolov approuve sans réserve l'action de l'OMS visant à fournir des soins 
de santé aux populations d'Afrique du Sud et à soutenir les mouvements de libération 
nationale reconnus par l'OUA. Il espère que l'assistance accrue de 1'0MS, jointe à l'assis- 

tance bilatérale, permettra d'améliorer la situation sanitaire des populations des Etats de 
la ligne de front. Sa délégation votera pour les projets de résolution qui demandent un 
surcroît d'assistance de l'OMS à cette fin. 

M. BIRIDO (Soudan) se joint aux autres orateurs pour remercier le Directeur général et 
ses collaborateurs de l'aide qu'ils apportent aux mouvements de libération nationale et aux 
Etats de la ligne de front en Afrique du Sud. Le régime raciste d'Afrique du Sud lance des 
attaques violentes contre les peuples d'Afrique du Sud et de Namibie et contre leurs mouvements 
de libération nationale. Dans ces conditions, la délégation soudanaise tient à réaffirmer son 

appui inébranlable au juste combat que livrent la SWAPO et les mouvements de libération 
d'Afrique du Sud en vue de libérer leur patrie du régime raciste colonial d'Afrique du Sud. 

Il prie instamment TOMS d'accroître son assistance aux mouvements de libération et aux Etats 
de la ligne de front. Sa délégation votera en faveur des deux projets de résolution relatifs 
à cette question. 

En 1982, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA35.29 sur l'assis- 
tance sanitaire aux réfugiés en Afrique. M. Birido tient à féliciter le Directeur général 
pour le soutien qui a été fourni. A ce propos, il rappelle que l'Assemblée générale des 
Nations Unies a demandé, dans sa résolution 37197, qu'une conférence internationale sur 

l'assistance aux réfugiés en Afrique soit réunie en mai 1984. Sa délégation a noté avec 
plaisir que la septième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays non alignés, 

tenue à New Delhi en mars 1983, a instamment prié tous les Etats Membres ainsi que les insti- 

tutions spécialisées du système des Nations Unies d'apporter leur plein appui à la Conférence. 
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Il est convaincu que l'OMS continuera de soutenir les réfugiés en Afrique et de participer 
activement à la préparation et au suivi de la Conférence. Le groupe africain a rédigé un 
projet de résolution sur la Conférence auquel la Commission donnera certainement son appui 
unanime. 

Miss BETTON (Jamaïque) rappelle que son Gouvernement a constamment soutenu la lutte 
pour la libération et l'élimination de l'apartheid et du racisme en Afrique du Sud lors des 
réunions internationales et sous forme d'assistance matérielle. Sa délégation remercie donc 
TOMS pour les mesures qu'elle a prises en application des résolutions WHA35.20, WHA35.21 
et W1A35.29, en aidant les Etats de la ligne de front et les populations de Namibie et 
d'Afrique du Sud. La Jamaïque tient à exprimer son ferme appui en faveur d'une assistance 
intensifiée de l'OMS et de ses Etats Membres à ces pays et aux mouvements de libération 
nationale reconnus par l'OUA, afin de les aider à obtenir leur liberté et à accéder à la 
justice économique et sociale. 

Le Dr SIDHU (Inde) déclare que son pays a constamment et fermement soutenu le juste 
combat des populations d'Afrique du Sud contre le régime raciste oppresseur et la lutte du 
peuple de Namibie pour sa libération. S'associant aux orateurs précédents, sa délégation 
estime que les progrès socio- économiques, la santé et le bien -être des populations d'Afrique 
du Sud et de Namibie ne pourront être assurés que lorsque les peuples qui luttent contre 
l'apartheid et le régime raciste de Pretoria auront conquis la liberté et l'indépendance. 
L'excellent rapport du Directeur général sur la santé et le bien -tire des peuples de la 
région reconnaît ce fait indéniable. 

Le PRESIDENT annonce à la Commission que l'examen de ce point ne sera poursuivi que 
lorsque les textes des projets de résolution auront été distribués. 

2. METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMВLEE DE LA SANIE : Point 8 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA34.29, paragraphe 3 et WHA35.1; document ЕВ71 /1983 /RЕС /l, Partie I, 

résolution ЕВ71.R3 et annexe 1) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le point 8 de l'ordre du jour, sur la 

méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé, point qui a été transféré à la 

Commission B par l'Assemblée de la Santé, sur la recommandation du Bureau de l'Assemblée. La 

Commission aura essentiellement à examiner le paragraphe '' de la résolution ЕВ71.R3, présentée 
dans le document ЕВ71 /1983 /RЕС /1, laquelle constitue un projet de résolution dont l'adoption 
est recommandée par le Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en application des résolutions 
WHA34.29 et WHA35.1, le Conseil exécutif, à sa soixante et onzième session, a fait le point de 

l'expérience réalisée à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé où l'on a mis à 
l'essai les modifications de la méthode de travail en vue de faciliter la mise en oeuvre de la 

décision visant à limiter la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum les 
années paires. Cet examen a été entrepris sur la base d'un rapport complet établi par un 
groupe de travail que le Conseil avait créé à cette fin. Le rapport de ce groupe de travail 

constitue l'annexe 1 de la Partie I du document EВ71 /1983 /RЕС /1. Le Conseil a également 
examiné un certain nombre d'autres possibilités de rationalisation dans ce domaine et a de 

nouveau débattu des procédures de l'Assemblée et des siennes propres pour l'examen du projet 
de budget programme. 

Après une étude attentive de tous les points présentés dans le rapport du groupe de 

travail, le Conseil a décidé de formuler une série de recommandations destinées à la présente 

Assemblée de la Santé et contenues dans la résolution ЕВ71.R3 (document ЕВ71 /1983 /RЕС /1). 

L'Assemblée réunie en séance plénière a déjà accepté la mise en oeuvre de certaines de ces 
recommandations à la présente Assemblée sous réserve que ces recommandations et toutes celles 
qui sont présentées dans la résolution soient analysées par la Commission. 

Le Conseil a jugé dans son ensemble que les modifications de la méthode de travail mises 

à l'essai l'année précédente par la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé s'étaient 
avérées satisfaisantes, avaient permis de réaliser d'importantes économies de temps et 

avaient puissamment aidé l'Assemblée à achever ses travaux dans le délai de deux semaines. En 

conséquence, le Conseil a décidé de recommander que les modifications de la méthode de 
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travail soient appliquées lors de toutes les Assemblées ultérieures pour permettre de limiter 
la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines les années paires et, les années impaires, 
à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite 
efficiente et efficace des travaux. En outre, le Conseil a également décidé de recommander 
que la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tienne à midi le premier jour de la 

session plutôt qu'à 15 heures comme il était de règle jusqu'ici, ceci permettant de gagner 

une demi - journée. 
La recommandation du Conseil visant à modifier l'article 52 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé est le fruit de l'examen d'un certain nombre de points 
exposés dans le rapport du groupe de travail concernant les moyens possibles de surmonter les 

difficultés causées par la présentation tardive au cours de l'Assemblée de projets de résolu- 
tions portant sur d'importantes questions de politique. Afin que les délégations puissent 
consacrer un peu plus de temps à la réflexion et à la consultation sur ces projets de résolu- 
tions, le Conseil a jugé souhaitable et faisable de porter à deux jours, au lieu de un, le 

délai requis par l'article 52 pour la présentation des projets de résolutions. Toutefois, le 

Président conservera la faculté, dans certains cas spéciaux, d'autoriser la présentation de 

résolutions dans un délai inférieur à deux jours. 

Une autre recommandation essentielle concerne les procédures à appliquer à l'examen, par 

l'Assemblée, du projet de budget programme. Cette recommandation est liée à certaines modifi- 

cations introduites par le Conseil en janvier 1983 pour l'examen du projet de budget programme 

et la préparation du rapport qu'il soumet à ce sujet à l'Assemblée. La Commission met présente- 

ment à l'essai les nouvelles méthodes d'examen du budget programme recommandées par le Conseil; 

il semble qu'elles facilitent les travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Bien que le Conseil ait consacré un certain temps à l'étude de la question des discussions 
techniques organisées à l'occasion de l'Assemblée de la Santé, il a décidé de ne pas formuler 
pour l'instant de recommandations à ce sujet mais de reprendre la question à une session 
ultérieure sur la base d'une nouvelle étude du Directeur général. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la tenue simul- 

tanée de séances plénières et de séances de commissions, méthode déjà employée lors de la 

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, fait gagner beaucoup de temps. Cependant, la 

Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a modifié cette méthode de travail et il se 

demande pour quelles raisons. Ces raisons sont peut -être toujours valables, et dissiperaient 
peut -être les doutes qui subsistent quant à la méthode actuellement proposée. En ce qui 

concerne les discussions techniques, à son avis, le Conseil a prié le Directeur général d'en 
améliorer les modalités, mais il s'est montré unanime sur le point de leur périodicité, à 
savoir chaque année. 

Le Dr ROCH (Cuba) fait savoir que sa délégation juge prématuré de prendre une décision 

telle que celle qui figure à l'alinéa 1) du paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution 
contenu dans la résolution ЕВ71.R3, car les modifications mises à l'essai à la Trente - 

Cinquième Assemblée de la Santé doivent conserver un caractère expérimental. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), en sa qualité de 

Président du groupe de travail, pense qu'un certain nombre de remarques préliminaires peuvent 

être utiles à la Commission dans ses délibérations. En ce qui concerne la durée de l'Assemblée, 

les principaux facteurs à prendre en considération sont le gain de temps (notamment pour les 

administrations des pays pour qui l'envoi de délégués à Genève représente une charge supplé- 
mentaire considérable), la continuité (peu de délégations sont, en effet, composées des mêmes 
personnes pendant toute la session) et l'économie d'argent, particulièrement importante si 

l'on considère le coût d'activités de terrain, par exemple. Des modifications avaient déjà été 
envisagées par le passé, mais l'examen auquel a procédé le Conseil exécutif est le premier qui 

soit véritablement complet. Les propositions du Conseil en ce qui concerne la modification 
de la méthode de travail se fondent sur l'expérience acquise lors des précédentes Assemblées, 
sur l'avis de la grande majorité des Membres du Conseil exécutif, sur l'avis du Président de 

la précédente Assemblée mondiale de la Santé et sur de nombreuses autres consultations. Pour 

ce qui est des discussions techniques, le Conseil a décidé de ne pas accepter la recommanda- 

tion du groupe de travail visant à les supprimer les années à budget; le Secrétariat a donc 

été prié d'envisager des moyens d'améliorer l'organisation des discussions techniques, mais 

non de décider si elles auront lieu ou pas, comme l'a très bien dit le délégué de l'Union 

soviétique. 
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Le Dr PAROVA (Tchécoslovaquie) estime que toute tentative visant à réduire au maximum 

la durée de l'Assemblée de la Santé pourrait avoir des répercussions néfastes sur son rôle 

en tant qu'organe décisionnel de l'Organisation. Si l'on en croit la résolution WHA33.17, 

toutes les fonctions de l'Assemblée de la Santé doivent au contraire être renforcées. Tout en 

étant favorable à des économies internes, la délégation tchécoslovaque souhaite cependant 

rappeler à la Commission qu'à la fin de la Trente -Cinquième Assemblée de la Santé, un certain 

nombre d'Etats Membres avaient appelé l'attention sur les effets néfastes d'une réduction de 

la durée des sessions. La résolution dont est saisie la Commission ne devrait donc être 
acceptée qu'à titre d'essai. 

Selon le Dr WANG Liansheng (Chine), l'OMS, à un moment où elle entreprend une réforme 

organisationnelle importante, devrait modifier aussi en conséquence ses méthodes de travail. 

Celles -ci doivent en effet être améliorées si l'on veut augmenter l'efficience de l'Organisa- 

tion et lui donner les moyens de concentrer ses efforts sur des problèmes majeurs dans la 

limite du temps qui lui est imparti. L'avantage immédiat d'une réduction de la durée de 

l'Assemblée est une économie à la fois de temps et d'argent. En outre, il est non seulement 

théoriquement possible, mais aussi tout à fait réalisable dans la pratique, de fixer une 
limite de deux semaines, comme nous l'avons vu en 1982 grâce aux efforts concertés du Secré- 
tariat et des Etats Membres. L'expérience poursuivie cette année parait aussi réussie que 

l'année dernière. Hormis ces considérations, la délégation chinoise souscrit entièrement au 

projet de résolution soumis à la Commission. 

M. THABANE (Lesotho) rappelle que sa délégation avait montré quelque appréhension 
lorsqu'il avait été question de tenir des Assemblées biennales et qu'elle s'était inquiétée 
d'un intervalle aussi long entre deux sessions. Par la suite, cependant, elle s'est montrée 
favorable à l'idée, avancée par le Conseil exécutif, d'une Assemblée annuelle d'une durée 
déterminée. Ces propositions lui ont paru parfaitement acceptables et l'expérience s'est 
avérée concluante, aussi mérite -t -elle de faire l'objet d'une acceptation formelle. Si à 

l'avenir la méthode s'avérait impraticable, l'Assemblée de la Santé pourrait toujours, en 
tant qu'organe souverain, la modifier à nouveau. 

Le Dr BLACK (Canada) est tout à fait favorable aux recommandations du Conseil exécutif, 
en particulier le raccourcissement de la durée de l'Assemblée, et souscrit aux idées exprimées 
par le délégué chinois en ce qui concerne les méthodes visant à améliorer l'efficacité de 
l'Organisation, notamment en se concentrant sur les questions de politique et l'orientation des 
programmes lors de l'examen du budget programme. 

Le Dr ROSDAНL (Danemark), s'exprimant au nom des pays nordiques, déclare que le résultat 
le plus tangible des efforts déployés par le groupe de travail en vue d'améliorer l'efficacité 
des travaux de l'Assemblée est d'en avoir ramené la durée à deux semaines les années paires 
et, les années impaires, à une durée qui excède aussi peu que possible deux semaines sans pour 
autant entraver la conduite des travaux. Les modifications de la méthode de travail proposées 
comportent plusieurs avantages non négligeables, dont une rationalisation des procédures, des 
économies d'argent pour l'Organisation et les Etats Membres et une plus grande continuité dans 
la composition des délégations. Des Assemblées longues font obstacle au bon fonctionnement et 

la gestion politique et administrative du secteur de la santé, notamment dans les petits 
pays; le raccourcissement de l'Assemblée de la Santé en 1982 avait obligé les délégations à 

faire de sérieux efforts pour se concentrer sur les points les plus importants de l'ordre du 
jour 

Les modifications proposées demanderont aux participants des efforts plus grands encore 
que les années précédentes. Tous les participants devront avoir procédé à une préparation 
soigneuse suffisamment à l'avance et, à cet égard, les comités régionaux, et le Conseil exécutif 
en particulier, ont des rôles importants à jouer. L'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 
devra étre établi de façon beaucoup plus sélective et, du fait de cette responsabilité accrue 
dévolue au Conseil exécutif, il est de la plus haute importance de veiller à ce qu'il soit 
aussi représentatif que possible des Etats Membres. Les pays nordiques ont remarqué qu'en 
janvier 1983 le Conseil avait prié le Directeur général de lui soumettre, à sa soixante - 
treizième session, en janvier 1984, une proposition visant à accroitre le nombre de ses 

membres et à étendre la durée de leur mandat. Ils jugeraient approprié dans ce contexte de 
réexaminer le rôle du Conseil exécutif et des Etats Membres, notamment en ce qui concerne les 

procédures d'élaboration du budget programme. 
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Faciliter la préparation de l'Assemblée de la Santé par les gouvernements est une tâche 

qui fait partie intégrante du programme de rationalisation des travaux de l'Assemblée; le 

Secrétariat a un rôle important à jouer à cet égard. Le Directeur général a souvent répété 

que les autorités sanitaires devaient collaborer avec les autres secteurs pour toutes les 

questions ayant trait à la santé. Les pays nordiques considèrent que cette collaboration doit 

porter également sur la préparation de L'Assemblée de la Santé. A cette fin, il est essentiel 

que les documents soient distribués suffisamment à l'avance. Une autre façon de faciliter les 

travaux de l'Assemblée et des commissions serait d'améliorer l'aménagement des locaux et notam- 

ment de l'espace des salles des commissions. Il serait peut -être bon que le Secrétariat voie 

s'il ne serait pas possible de pouvoir disposer de locaux plus appropriés pour les réunions. 

Sur la base de l'expérience acquise lors de la Trente - Cinquième Assemblée de la Santé, 

les pays nordiques pensent que des Assemblées plus courtes favoriseraient des débats axés sur 

les problèmes de santé les plus pertinents et les plus importants et qu'elles permettraient 

à tous les délégués de mieux apprécier l'importance des principales questions inscrites à 

l'ordre du jour. Ils prévoient une rationalisation du processus d'examen du budget programme. 

Pour ce qui est des résolutions, les pays nordiques ne sont pas favorables à la création 

de mécanismes d'examen particuliers mais restent préoccupés par le nombre de résolutions 

adoptées. Lorsqu'une résolution ne se justifie pas par des considérations sanitaires impor- 

tantes, une acceptation moins formelle sous forme de décision pourrait s'avérer plus appropriée 

pour clore un débat. 

Tout en soutenant les modifications proposées en ce qui concerne la méthode de travail de 

l'Assemblée, les pays nordiques ne sous - estiment pas les obligations mondiales de l'OMS mais, 

au contraire, pensent que ces modifications permettraient à l'Assemblée de mieux se concentrer 

sur les questions et les principes essentiels. 

Sans vouloir s'attarder sur des détails, ils ont remarqué que la proposition visant à 

n'organiser de discussions techniques que les années paires n'avait pas été approuvée par le 

Conseil exécutif. Selon les procès - verbaux de la session de janvier 1983 du Conseil, il semble 

y avoir eu divergence de vues au sein du Conseil sur cette question. Il a finalement été 

décidé que le Secrétariat étudierait différentes questions concernant les discussions 

techniques, dont leur périodicité, et que lors de sa session de janvier 1984, le Conseil 

exécutif pourrait décider si oui ou non les discussions techniques continueraient de se tenir 

tous les ans. Les pays nordiques sont partisans de ne tenir de discussions techniques que les 

années où l'Assemblée ne doit pas examiner le budget. Pour le reste, ils sont favorables au 

projet de résolution soumis à la Commission. 

M. HASAN (Bahrein) approuve la méthode de travail de l'Assemblée proposée par le Conseil 
et, en raison des frais considérables en jeu, recommande fermement la réduction de la durée 

de l'Assemblée de la Santé à deux semaines, et cela toutes les années. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) ne s'oppose pas à l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispositif du 

projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ71.R3, mais considère qu'il est impossible 

de réduire la durée de l'Assemblée de la Santé tout en maintenant ou en accroissant même son 

efficacité. La discussion hâtive de certains points montre d'ores et déjà que la réduction de 

la durée de l'Assemblée pourrait avoir des conséquences néfastes sur la qualité des débats et 

compromettre le rôle directeur de l'Assemblée. La délégation de Mongolie s'associe donc aux 

orateurs qui se sont déclarés favorables au maintien de la pratique précédente ou, du moins, à 

l'adoption du projet de résolution uniquement à titre expérimental. Si le projet de résolution 

est adopté, il faudra veiller à ce que les documents soient distribués en temps opportun, 

notamment dans les pays éloignés du Siège, afin de permettre à ceux -ci de préparer convena- 

blement l'Assemblée qui, de plus courte durée, devra suivre un rythme accéléré. 

Le Dr SIDНU (Inde) félicite le Conseil de son examen très complet et des efforts faits 

pour trouver des idées et des systèmes visant à réduire la durée de l'Assemblée tout en ména- 

geant des occasions pour la discussion des questions importantes. Les questions qui y sont 

abordées sont d'un intérêt capital pour tous les pays, et surtout pour les pays en développe- 

ment, l'Assemblée constituant une occasion d'échanges appréciables, à un moment où l'Organisa- 

tion se rapproche de son objectif de la santé pour tous. En outre, il est essentiel, en raison 

des engagements de tous les délégués, de réduire au strict mínimum la durée des Assemblées 

de la Santé. La Trente- Cínquième Assemblée de la Santé a prouvé qu'il était possible d'effec- 

tuer le travail en moins de deux semaines, aussi le Dr Sidhu propose-t-il que les discussions 
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techniques aient lieu chaque année mais que l'on mette au point un système qui permette d'en 
ramener la durée à une seule journée. 

Par ailleurs, l'on pourrait envisager de fixer l'horaire des séances de l'Assemblée de 

9 heures à 18 heures. Les délégués sont à Genève dans le seul but de participer à l'Assemblée 
de la Santé. La plupart des réceptions commencent vers 18 h 30 et les délégués pourraient très 
bien s'y rendre directement après les séances. 

Il devrait être possible pour l'Assemblée, tant les années paires que les années impaires, 
de mener à bien ses travaux en deux semaines, le budget étant divisé en trois grandes parties 
comme dans le présent document. 

Hormis ces observations, le Dr Sidhu approuve les recommandations du Conseil exécutif. 

Le Dr LEBENTRAU (République démocratique allemande) fait observer que les propositions 
contenues dans la résolution Ев71.R3 sont extrêmement complexes et peuvent être lourdes de 
conséquences. Il faut donc les examiner attentivement. La délégation de la République démocra- 
tique allemande appuie la recommandation selon laquelle la Trente -Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé devra décider d'appliquer, à titre d'essai, les modifications des méthodes de travail 
déjà mises à l'essai à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; par contre, elle ne 
peut appuyer la proposition selon laquelle le budget programme sera examiné uniquement par la 

Commission A conformément à la méthode recommandée par le Conseil, et ce, pour les raisons 
suivantes. Tout d'abord, il ne faut pas restreindre le rôle de l'Assemblée de la Santé dans 
des questions aussi importantes que le projet de budget programme, qui détermine dans une large 
mesure l'activité de l'Organisation pour les deux années suivantes; il faut au contraire 
prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'Assemblée de la Santé puisse examiner ce 
document dans le détail. En second lieu, la proposition risque d'entraîner d'importants 
transferts de compétences entre l'Assemblée de la Santé et le Conseil eкécutif, dont le rapport 
annuel doit faciliter l'examen par l'Assemblée de la Santé du projet de budget programme. En 
augmentant l'importance de ce rapport comme le suggère le Conseil exécutif, on risque de 
réduire la liberté de décision de l'Assemblée de la Santé elle -même. 

En troisième lieu, tout Etat Membre de l'OMS a le droit d'exprimer son opinion sur 
n'importe quel point du projet de budget programme, et une modification de la pratique actuelle 
impliquera une limitation de ce droit. 

En quatrième lieu, l'examen par l'Assemblée de la Santé des propositions de budget 
programme du Directeur général doit être basé sur le projet de budget programme lui -même. 

Conformément à l'article 18 f) de la Constitution la fonction de l'Assemblée de la Santé en 
la matière consiste à examiner et à approuver le budget, non à examiner et à approuver le 

rapport du Conseil exécutif. Ce principe constitutionnel doit rester la base des travaux de la 

Commission A, à laquelle les Etats Membres sont représentés, et où ils sont en mesure de sou- 
mettre un document bien pesé à l'Assemblée de la Santé et de faire une large analyse du budget 
programme. 

En cinquième lieu, la délégation de la République démocratique allemande partage l'opinion 
qu'il faut éviter toute mesure risquant de réduire l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et 
de porter préjudice à son travail. Il est donc important de ne prendre aucune décision 
prématurée. 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis) déclare que, si la qualité des travaux ne doit pas en 
souffrir, toute réduction de la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé sera profitable. Les 
efforts actuellement accomplis pour améliorer la méthode de travail représentent une course 
contre la montre. Maintenant qu'a commencé le compte à rebours de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, le temps est plus important que jamais. L'expérience fructueuse tentée en 1982 a 

permis, tant à l'Assemblée de la Santé elle -même qu'aux délégations, de réaliser des économies 
de temps et d'argent. L'Organisation doit relever le défi de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La délégation des Emirats arabes unis appuie donc les recommandations du Conseil exécutif et 

exprime l'espoir que d'autres Etats Membres feront de méme. 

Le Dr LAW (Président du Conseil exécutif), répondant à la question soulevée par le délégué 
de l'URSS au sujet des discussions techniques, explique qu'elle a simplement indiqué que le 

Conseil exécutif examinerait la question à une future réunion. Elle n'a pas voulu suggérer que 
l'examen porterait exclusivement ou essentiellement sur la périodicité des discussions tech- 
niques. En fait, il portera surtout sur la qualité des discussions et sur les méthodes 
employées. 
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La question de l'horaire de travail, évoquée par le délégué de l'Inde, a été discutée par 
le Conseil qui a conclu que l'extension systématique de l'horaire de travail avait probablement 
atteint ses limites. Il faut ménager du temps pour que d'autres réunions puissent avoir lieu, 
que le Secrétariat puisse préparer de la documentation et les délégations se rencontrer. Les 

Présidents ont néanmoins une certaine latitude pour prolonger l'horaire de travail au -delà de 
17 h 30 dans les cas où c'est nécessaire pour achever la discussion d'un point particulier. 

Répondant aux observations du délégué de la République démocratique allemande au sujet du 
budget programme, le Dr Law souligne que le document servant de base à la discussion du budget 
programme en Commission A est le projet de budget programme lui-m&ne, et non le rapport du 
Conseil exécutif, lequel a seulement pour but d'aider l'Assemblée de la Santé dans son examen. 
Les propositions que le Conseil exécutif a appuyées dans le rapport des groupes de travail sur 

le budget programme sont simplement destinées à fournir un cadre de discussion, et non à 

empêcher que le projet de budget programme lui -même ne soit soumis à la Commission ou que les 

membres de la Commission ne soulèvent les points qu'ils jugent importants. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le délégué de l'URSS a souligné à juste 

titre que certaines des méthodes de travail actuellement proposées par le Conseil exécutif ont 
été appliquées par l'Assemblée de la Santé durant plusieurs années et par la suite suspendues 
ou rejetées. En 1975, le Conseil a recommandé, et la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WHA28.69, que l'une des commissions principales se réunirait 

pendant que se déroulerait en séance plénière de l'Assemblée de la Santé la discussion générale 
sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général relatif à l'activité de 

l'OMS. Cette méthode a été mise à l'essai de 1976 à 1978 inclusivement, et bien que le volume 
de travail ait été en augmentant durant cette période, il a été possible de maintenir la durée 

de l'Assemblée de la Santé dans les limites des trois semaines, une session s'étant même 

terminée dès le mercredi de la troisième semaine. En 1979, la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé de revenir à la méthode prévue dans la résolution WHA32.36 selon 
laquelle aucune des deux commissions principales de l'Assemblée de la Santé ne se réunit 

pendant les séances plénières. Il est difficile au Secrétariat de donner les raisons de cette 

décision, puisque le texte de la résolution lui -même ne contient aucune indication à ce sujet. 

Certains des arguments avancés au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour et contre 

la décision ont cependant été résumés par le Directeur général en 1982, lorsque le Conseil 

exécutif a examiné à nouveau la question. Un certain nombre de délégués ont été d'avis que le 

rythme plus lent que la première méthode donnait aux discussions générales laissait du temps 
qui pouvait utilement être consacré au travail de fond. Certains délégués ont souligné que les 

petites délégations avaient du mal à couvrir les séances plénières en même temps qu'une 

commission principale; d'autres délégués ont signalé la même difficulté lorsque les deux 

commissions se réunissent simultanément - pratique qui pourtantn'a jamais été remise en 

question. Certaines délégations se sont inquiétées du faible taux d'assistance à la discussion 

générale en séance plénière associé à la nouvelle méthode, tandis que d'autres délégations ont 

noté que la participation n'était pas plus forte avec la première méthode. L'opinion a donc été 

très partagée. Les arguments pour et contre ont à nouveau été examinés de manière approfondie 
par le Conseil exécutif en 1982 et en 1983. 

Le Dr SOTELO (Pérou), parlant en sa qualité de Vice -Président de la Commission A, informe 

la Commission que l'application des méthodes d'examen du budget programme en Commission A se 

poursuit de manière satisfaisante et conformément aux attentes du Conseil exécutif. Bien qu'il 

soit quelque peu prématuré de porter un jugement définitif sur l'efficacité des nouvelles 
méthodes, la Commission A est satisfaite des résultats obtenus jusqu'à présent et l'on espère 
que cette opinion se confirmera dans quelques jours lorsque sera achevé l'examen du budget 

programme. La Commission A examine actuellement sous le point 20.2 de l'ordre du jour le pro- 

gramme "Science et technologie de la santé - promotion de la santé ", après avoir achevé 

l'examen de "Direction, coordination et gestion" et de "Infrastructure des systèmes de santé ". 

La nouvelle méthode d'examen s'est jusqu'à présent avérée extrêmement utile. 

Après une brève discussion de procédure, à laquelle participent le PRESIDENT et le 

Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le PRESIDENT explique que, 

puisqu'un certain nombre de délégués ont déjà pris la parole sur l'ensemble du projet de réso- 

lution, les délégués peuvent poursuivre de la même manière ou discuter du projet de résolution 

paragraphe par paragraphe, ou alinéa par alinéa. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le groupe 
de travail et le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session ont consacré beaucoup de 

temps et de travail au projet de résolution soumis à la Commission. La délégation de l'URSS 
n'a pas d'objection de fond à l'encontre du projet de résolution, mais souhaite présenter un 
certain nombre d'observations. 

La méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, organe principal de l'Organisation, est 
d'une telle importance que, par le passé, elle a été examinée à plusieurs reprises sur la base 
de l'expérience acquise peu à peu. Le délégué du Royaume -Uni a fait observer que l'actuel 

exercice représentait la première étude complète de la méthode de travail. S'il est vrai que 
l'approche adoptée a été très large, elle n'a pas été,.de l'avis du Dr Galahov, exhaustive 
puiqu'un certain nombre de questions de principe ont été omises. Au cours des discussions du 
Conseil à sa soixante et onzième session et au cours du présent débat, l'opinion a été exprimée 
que les nouvelles méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé devraient d'abord être mises 
à l'essai. Il y a certaines distorsions entre le rapport du groupe de travail et la déclaration 
du Vice -Président de la Commission A. Le groupe de travail a bien précisé que la discussion du 
budget programme était une question complexe et a demandé au Conseil exécutif de se garder de 

tout jugement prématuré étant donné qu'on ne pourrait parvenir à une conclusion qu'après 
examen de deux budgets programmes biennaux. 

Bien que le Dr Galahov n'ait, comme il l'a déjà indiqué, aucune objection de principe 
contre les nouvelles méthodes de travail, il est certain qu'elles défavoriseront les déléga- 
tions de petits pays; les délégations composées seulement d'un ou de deux membres ne peuvent 
évidemment participer simultanément aux travaux des deux commissions. 

L'expérience extrêmement limitée de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 

montré qu'il était possible de condenser les travaux de l'Assemblée de lа Santé, mais au prix 
d'une hâte excessive : on n'a pas eu le temps d'adopter le projet de résolution sur la consom- 
mation d'alcool, et la discussion sur la question de la lutte antituberculeuse a dû être 
reportée d'une année. La prudence par conséquent s'impose. En ce qui concerne la demi -journée 
qu'on a gagnée en ouvrant l'Assemblée de la Santé à 12 heures, elle donnait précédemment le 

temps aux chefs de délégations de rencontrer le Directeur général et aux délégués de discuter 
avec le Secrétariat; cette demi -journée est donc très importante pour 

le bon départ de L'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Galahov n'a pas d'objection à l'amendement de l'article 52 du Règlement intérieur 
bien que la période de 24 heures précédemment adoptée soit celle qui est appliquée dans de 
nombreuses organisations. En outre, cette mesure aura pour effet de réduire encore l'Assemblée 
de la Santé de 24 heures. 

Le Dr Galahov partage les inquiétudes déjà exprimées par un certain nombre d'intervenants 
au sujet de la méthode d'examen du budget programme. La question a suscité de longues discus- 
sions au Conseil exécutif, où l'unanimité n'a pu se faire. Un examen approfondi du document 
du budget programme est indispensable. Une raison avancée pour le passage à la nouvelle méthode 
a été qu'il fallait éviter que le Conseil exécutif et la Commission A ne fassent double emploi. 
De l'avis du Dr Galahov l'argument ne tient pas du fait qu'au plan constitutionnel les deux 
organes sont totalement différents. Le Conseil est composé de 30 membres parlant en leur nom 
propre, alors que la Commission A est composée de représentants des Etats Membres qui parlent 
au nom de leur gouvernement. 

Puisque la question a été examinée par le Conseil exécutif et que la méthode d'examen du 
budget programme a été amendée comme le suggérait le groupe de travail, on peut espérer que la 

discussion portera non seulement sur les questions d'importance majeure, mais aussi sur tous 

les sujets possibles. On répète qu'un examen détaillé du budget programme est inutile puisqu'il 
a déjà été fait par le Conseil. Or, il ne semble pas au Dr Galahov que l'examen du Conseil ait 
été très détaillé. Il a certainement examiné le budget programme page par page, mais les procès - 
verbaux montrent qu'il n'a fait aucun commentaire sur de nombreuses parties du document. On 

peut en déduire que les experts étaient absents, ou simplement que les membres du Conseil 
étaient fatigués. Des programmes comme la lutte contre les risques pour la santé liés à l'envi- 
ronnement, la sécurité des produits alimentaires, la lutte contre les maladies transmissibles 
n'ont fait l'objet d'aucune observation. Rien ne peut remplacer l'examen détaillé de l'ensemble 
du programme. Le Dr Galahov appuie les vues des délégués qui ont déclaré que la nouvelle 
méthode de travail devait seulement être mise à l'essai, mais il ne sait comment introduire 
cette précision dans le projet de résolution. Le paragraphe 1 du dispositif du projet de réso- 
lution devrait être formulé de manière souple, mais le Dr Galahov est convaincu que la durée 
de l'Assemblée de la Santé, les années impaires, devrait être de deux semaines etdemie afin que 
la discussion du budget programme puisse être à la fois efficace et productive. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie la décision de procédure du Président de mettre en 

discussion l'ensemble de la question, plusieurs des intervenants précédents ayant évoqué des 

aspects globaux de la résolution. Le représentant des Etats -Unis a l'impression que la 

Commission souhaite voir accepter les propositions du Conseil exécutif. A son avis, le projet 

de résolution ne contient rien qui empêche d'apporter quelques retouches à la méthode d'examen 

du projet de budget programme. Les questions détaillées dont est saisie la Commission ont été 

examinées tant par le groupe de travail que par le Conseil exécutif, et M. Boyer, tout en 

appréciant les observations formulées par le représentant de l'Union soviétique au sujet de 

certaines questions, pense que celles -ci ont été étudiées sous tous leurs aspects. Il soutient 

donc le point de vue exprimé notamment par le représentant de la Chine quant à l'acceptabilité 

du projet de résolution dont est saisie la Commission. Point n'est besoin d'y consacrer 

davantage de temps, et la Commission devrait adopter par voie de consensus le projet de réso- 

lution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr TCHAMOV (Bulgarie) souhaite évoquer trois questions principales. Premièrement, il 

est favorable à tout changement visant à améliorer l'efficacité de l'Assemblée de la Santé, 

mais se demande si les propositions dont est saisie la Commission entrent bien dans cette 

catégorie. La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a terminé ses travaux en deux 

semaines, mais semble avoir étudié moins de questions techniques que les Assemblées précédentes, 

ce qui ne représente guère un progrès. Le Dr Tchamov nourrit des doutes sérieux sur le bien - 

fondé des propositions tendant à réduire la durée de l'Assemblée de la Santé. En outre, il 

rappelle que les attributions de l'Assemblée mondiale doivent être étendues à la surveillance 

des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous en l'an 2000. 

Deuxièmement, le représentant de la Bulgarie considère que le rôle du Conseil exécutif et celui 

de l'Assembléе de la Santé sont interdépendants. L'efficacité de l'une dépend largement de 

celle de l'autre, et il faudrait tenir compte de ce facteur en examinant les questions finan- 

cières inscrites à l'ordre du jour. De surcroit, les méthodes de travail du Conseil exécutif 

n'ont pas été mentionnées pendant le débat. Troisièmement, le représentant de la Bulgarie ne 

saurait accepter la proposition du groupe de travail visant à établir une liste des questions 

à étudier, puisque l'Assemblée de la Santé offre aux délégués de tous les pays une occasion de 

soulever des questions intéressant la santé de leurs populations respectives, ce qui permet de 

leur venir en aide en cas de besoin. Cette méthode met également le Secrétariat de l'Organisa- 

tion en possession d'une masse d'informations propres à guider utilement les activités des 

programmes concernés pendant la période financière suivante. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) fait ressortir l'importance capitale qui s'attache pour les 

petits pays à la réception en temps voulu de la documentation nécessaire pour l'Assemblée de la 

Santé. Il n'est pas toujours facile aux représentants de ces pays de rester longtemps à Genève; 

aucun effort ne devrait donc être épargné pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle 

dans les activités de l'Assemblée mondiale, ce qui n'est pas possible en l'absence de la docu- 

mentation de base requise. Or celle -ci ne leur parvient généralement que quelques semaines avant 

l'Assemblée, et n'est parfois distribuée qu'à Genève, après le début des travaux. La réduction 

envisagée de la durée de l'Assemblée de la Santé exige qu'on s'attache davantage encore à 

l'essentiel. A cet égard, la méthode d'examen du budget programme recommandée par le groupe de 

travail parait logique, mais tant les représentants qui ont participé aux débats du Conseil 

exécutif que ceux qui n'ont pas été en mesure d'y prendre part ont l'impression de se trouver 

dans une phase transitoire. Si l'on veut que les objectifs du groupe de travail se réalisent, 

il faut améliorer tant la méthode d'examen à la Commission A que le rapport du Conseil exécutif 

sur le budget programme. 

Le paragraphe 48 de l'annexe 1 à la Partie I du document EB71 /1983 /"REC /1 indique justement 

qu'il faut se garder de porter un jugement prématuré sur la méthode d'examen du budget programme, 
et qu'il conviendra d'attendre les résultats d'au moins deux examens de celui -ci avant de tirer 

des conclusions définitives. Telle est la raison des préoccupations qu'inspire au représentant 

du Mozambique le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution à l'examen, en vertu duquel 

la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé doit décider que l'examen du projet de budget 

programme serait effectué par la Commission A suivant la méthode recommandée par le Conseil 

exécutif. De l'avis du Dr Cabral, il faut, pour plus de clarté, stipuler dans ledit paragraphe 

qu'aucune décision finale ne sera prise avant que l'examen du budget programme n'ait été effec- 

tué à titre d'essai à la Trente -Sixième et à la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

au moins. 
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Enfin, l'intervenant pense que les discussions techniques devraient se tenir chaque année 
à l'issue de la première semaine de l'Assemblée mondiale de la Santé, et accorder toute l'atten- 
tion voulue au choix des sujets d'étude et à l'organisation des débats. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit qu'on a consacré à la question de la durée et des 
méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé plus de temps qu'à toute autre question 
technique ou concernant le programme. Ces discussions ont commencé dès 1956 ou 1957, et depuis 
lors ce problème a fait l'objet d'un nombre incalculable de résolutions et de propositions. 
Toutefois, les discussions n'ont pas été tout à fait inutiles, puisque certains résultats 
commencent à apparaître. Le Professeur Vannugli pense que l'Assemblée mondiale de la Santé 
devrait durer deux semaines, ou un peu plus longtemps en cas de débat sur un budget programme, 
mais ne jamais atteindre trois semaines comme cela s'est déjà produit. A son avis, le repré- 
sentant des Etats -Unis a proposé, bien que peut -être d'une façon non formelle, la clôture des 
débats. Etant donné qu'il n'a pas été présenté de critiques sur le fond du projet de résolution, 
le représentant de l'Italie invoque l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée et 
demande la clôture du débat. 

M. CHRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture de l'article 63 du Règlement intérieur. 

En l'absence de toute objection, la motion est adoptée. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soulève une question de pro- 
cédure en demandant au Président de décider des propositions dont est saisie la Commission et 
de l'ordre dans lequel elles seront mises aux voix, à moins que la Commission ne soit invitée 
à se prononcer sur l'ensemble de la résolution. 

Le PRESIDENT explique que la seule proposition dont soit saisie la Commission est le projet 
de résolution figurant dans la résolution EB71.R3 du Conseil exécutif. Il suggère à la Commis- 
sion de se prononcer sur l'ensemble de ce texte, à moins qu'elle ne souhaite voter paragraphe 
par paragraphe. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit avoir compris que le 
représentant du Mozambique a formulé certaines suggestions concernant l'ordre des paragraphes 
de la résolution à l'examen. 

Le PRESIDENT explique que le délégué du Mozambique a proposé de préciser, au paragraphe 3, 

que la méthode d'examen devrait être appliquée à titre d'essai par deux autres Assemblées de la 

Santé, et que l'Assemblée déciderait ensuite de son maintien ou de son abandon. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) précise qu'il a proposé de clarifier le libellé du projet de 
résolution, lequel, il faut le souligner, deviendra un instrument juridique obligatoire s'il 
est approuvé par la Commission. Afin de rendre le paragraphe 3 plus concis et plus objectif, le 

représentant du Mozambique suggère de spécifier que l'examen serait effectué à titre d'essai 
pendant les Trente -Sixième et Trente -Huitième Assemblées de la Santé. Telle a été la recomman- 
dation du groupe de travail. 

Le Dr LAW (Président du Conseil exécutif) dit avoir l'impression que la Commission préco- 
nise la méthode déjà recommandée par le groupe de travail, mais que celle -ci ne comporte pas 

nécessairement une limite dans le temps. La question de la période d'essai constitue un problème 
distinct. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) continue à souhaiter qu'une période d'essai englobant au moins 
deux Assemblées de la Santé, la Trente -Sixième et la Trente -Huitième, avant toute décision 
définitive, soit expressément mentionnée. 

Le SECRÉTAIRE donne alors lecture du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution 
modifié à la lumière des observations du délégué du Mozambique : "3. DECIDE aussi que l'examen 
du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée mondiale de la Santé sera 
effectué à titre d'essai à la Trente -Sixième et à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé conformément aux méthodes recommandées par le Conseil." 
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Le projet de résolution ainsi modifié est approuvé. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que le Secrétariat a fait l'impossible pour publier A temps 

la documentation pour l'Assemblée mondiale de la Santé. Néanmoins, tout n'est évidemment pas 
parfait et le Secrétariat s'efforcera de mettre au point d'autres mesures afin qu'A l'avenir 
toutes les délégations reçoivent longtemps A l'avance les documents nécessaires. 

La séance est levée A 17 h 40. 

• 

• 


