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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 10 mai 1984, A 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 30 de l'ordre du jour 

(document WHA36/1983/RЕС/1, résolution WHA36.18 et annexe 4) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), qui présente le point de l'ordre du jour, déclare qu'au 
cours de l'année écoulée le Directeur général, faisant droit A la résolution WHA36.18, a conti- 

nué A mettre en oeuvre la résolution WHA35.13. Une étape marquante dans cette voie a été 

l'organisation, du 17 au 20 octobre 1983, de la première réunion régionale A se tenir depuis 

quatre ans. Le Directeur régional a rendu compte au Conseil exécutif de cette réunion A 
laquelle participaient un grand nombre d'Etats Membres de la Région et qui a passé en revue 
les progrès accomplis pour renforcer la coopération entre ces Etats et favoriser des échanges 
qui, jusqu'ici, avaient souffert de la situation existante. En outre, le Directeur général a 

poursuivi les efforts qu'il avait entrepris en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des 
programmes techniques, administratifs et gestionnaires de la Région. Le Programme spécial de 

la Méditerranée orientale et son extension ont beaucoup contribué A permettre au Bureau régional 
de continuer A poursuivre son activité. Le Directeur général estime que ces mesures temporaires, 
ainsi que la réunion d'octobre, constituent un progrès notable en vue de la normalisation de 
la situation dans la Région. Le Directeur général est parfaitement conscient de ses responsabi- 
lités A cet égard et tient A assurer A la Commission que, en étroite collaboration avec le 

Directeur régional, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller A ce que l'action de 
santé soit assurée dans la Région aussi efficacement que possible pour le bénéfice des popu- 
lations qui l'habitent. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution soumis par les délégations 
de l'Arabie saoudite, de Bahrein, des Emirats arabes unis, de l'Iraq, de la Jordanie, du Koweït, 

du Liban et de la République arabe syrienne ainsi conçue : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les résolutions WHA35.13, WHA36.18 et d'autres résolutions sur la 

question ainsi que le rapport du Directeur général; 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la mise en oeuvre de la résolution W1A35.13. 

Le projet de résolution est approuvé. 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour (document ЕВ73/1984/ 
REC/1, résolution EВ73.R5 et annexe 2) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que le débat sur le point de l'ordre du jour a été ajourné lors de 

la précédente séance de la Commission pour permettre des consultations. Ces dernières sont 

désormais terminées et le débat peut donc reprendre. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) expose que la demande 

de locaux supplémentaires A usage de bureaux a certainement été examinée très soigneusement par 

le Directeur général. Sa délégation est bien consciente des difficultés que comporte le con- 
trôle de la température et du degré d'humidité dans des locaux contenant du matériel électro_ 
nique de pointe tel que les ordinateurs, méme dans un climat relativement tempéré tel que celui 
du Royaume -Uni. Ces problèmes se posent de façon plus aiguë encore dans un climat chaud, et le 

coút de l'extension envisagée semble raisonnable. La résolution proposée par le Conseil exé- 

cutif doit donc être adoptée telle quelle. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage l'avis du précédent orateur sur la nécessité de 
protéger les moyens informatiques du Bureau régional de l'Afrique. Cependant, étant donné que 
la dépense de US $760 000 qui est envisagée est destinée à couvrir le coút de la construction 
de bureaux, en plus des locaux nécessaires pour reloger les installations de traitement des 
données, il persiste à penser que le montant total n'est pas justifié. Cependant, comme il veut 
être raisonnable, il propose que la résolution soit modifiée pour permettre au Bureau régional 
de l'Afrique d'agrandir ses locaux, essentiellement pour les besoins de l'équipement informa- 
tique et du relogement du personnel chargé du traitement des données, jusqu'à concurrence d'un 
maximum de US $400 000. 

M. LO (Sénégal) déclare que, bien qu'on semble vouloir ramener le problème en discussion 
à une question d'ordinateur, ce qui est remis en cause c'est en fait la valeur des projets 
émanant du Bureau régional. Bien que la délégation sénégalaise ne partage pas toujours les 
points de vue de la délégation des Etats -Unis, elle a toujours apprécié ses interventions, 
faites de courage, de pertinence, de clarté et d'objectivité. Cependant, en l'occurrence, il a 

du mal à comprendre la position des Etats -Unis. Des plans d'action ont défini de nouvelles 
orientations qui supposent un minimum de dépenses destinées à assurer au Bureau régional des 
structures appropriées, compte tenu des difficultés particulières auxquelles il se heurte dans 
son action - dont le problème des communications entre les différents pays n'est pas le moindre - 
et dans les efforts qu'il déploie pour permettre une supervision efficace et effective. La 
proposition qui a été avancée revient à annuler des programmes qui ont déjà été formulés et 
qui sont jugés utiles par le Secrétariat et par le Conseil exécutif étant donné que, comme 
M. Furth l'a fait observer lors de la précédente séance, il sera difficile de n'en mettre en 
oeuvre que certaines parties. La Région de l'Afrique n'est pas la seule à avoir des projets de 
construction, mais il semblerait qu'elle soit la seule à se trouver sur la sellette, vraisem- 
blablement en raison des erreurs de gestion commises dans le passé. Il s'oppose à toute réduc- 
tion du projet, dans la mesure où ce dernier repose sur des études correctement conduites, 
basées sur des faits précis. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) déclare que, si la question des locaux destinés à abriter les 

moyens informatiques semble avoir été réglée, celle des locaux supplémentaires à usage de 
bureaux destinés au personnel reste en suspens. Il estime, comme on l'a dit la veille, qu'il 
s'agit d'un problème qui intéresse le moral du personnel. Si l'on considère que les personnels 
de la catégorie professionnelle du reste de l'Organisation doivent avoir des bureaux indivi- 
duels, leur demander de partager leur bureau au Bureau régional de l'Afrique semble impliquer 
qu'il y ait deux poids et deux mesures. Comme le délégué du Royaume -Uni, il estime que l'on 
doit laisser le projet se réaliser, et il propose que la résolution soit assortie de la demande, 
adressée au Directeur général, de surveiller étroitement le projet. 

Le Dr SEBINA (Botswana) déclare que, s'il comprend bien, le seul point en suspens à l'égard 
du projet de construction destiné au Bureau régional de l'Afrique est la construction des 17 

bureaux nécessaires pour résoudre le problème du surpeuplement. En la circonstance, il consi- 
dère qu'il n'est pas raisonnable de plafonner à US $400 000 le coût de la construction. Il 

partage du point de vue des orateurs qui estimaient que, en matière de locaux à usage de 
bureaux, la norme devait être uniforme dans toute l'Organisation et il se prononce pour l'accep- 
tation du projet complet, tel qu'il est proposé. 

Le Dr NSUE- MILANG (Guinée équatoriale) partage le point de vue des délégués du Swaziland 
et du Botswana et se prononce pour l'approbation de la résolution telle qu'elle se présente. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère que la déléga- 
tion des Etats -Unis pourrait peut -être revoir sa proposition compte tenu de la suggestion du 
délégué du Swaziland qui a proposé qu'on laisse le projet se réaliser mais que le Directeur 
général soit prié de le suivre de très près et de veiller à ce qu'il réponde à des normes accep- 
tables et à ce qu'il fasse l'objet d'un contrôle financier approprié. 

Le Dr CHETTY (Seychelles) fait valoir que, pour les motifs exposés par les précédents ora- 
teurs, il est favorable à l'approbation de la résolution telle qu'elle est présentée. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît parfaitement avec le délégué du Sénégal qu'il 
est nécessaire de renforcer les aspects gestionnaires des programmes et activités sanitaires 
en Afrique. Ce qui préoccupe plus particulièrement la délé gation des Etats -Unis c'est que les 

fonds ne sont peut -être pas dépensés là où il le faudrait. C'est ainsi que la somme qui figure 
au rapport du Commissaire aux Comptes comme étant consacrée à l'acquisition d'un ascenseur 
privé et à des affrètements d'avions représente plus de 40 % de l'allocation annuelle du Congo, 
pays dans lequel se trouve le Bureau régional. Ces fonds n'auraient -ils pas été mieux employés 
à des projets de santé au Congo même ? Dans le cas particulier, on voit mal pourquoi le besoin 
de bureaux supplémentaires se fait sentir au Bureau régional en cette période de croissance 
zéro des programmes. La question de la destination des fonds a déjà été soulevée au sein de la 
Commission; il parait que les erreurs de gestion et la prodigalité qui semblent s'être produites 
doivent trouver aujourd'hui leur récompense avec l'affectation de près de US $1 million pour 
des activités immobilières. Certains de ces travaux sont sans doute nécessaires - il ne 

conteste pas que si les toits sont en mauvais état il faille les réparer - mais ce qu'il met en 
doute c'est le caractère prioritaire de l'ensemble des dépenses proposées. La réduction de 

US $350 000 des dépenses d'agrandissement des bureaux proposée par sa délégation (moins de la 

moitié du total proposé) laisserait encore au Bureau régional de l'Afrique le montant le plus 
élevé de ceux qui sont accordés au titre des ouvertures de crédits envisagées sur le Fonds 

immobilier. Il est difficile dans ces conditions de dire qu'il y a deux poids et deux mesures. 
Il ne peut pas accepter la totalité de l'ouverture de crédits qui est proposée. Etant donné 

les interventions des précédents orateurs, il n'insistera pas pour qu'elle soit modifiée, mais 
demandera que la résolution soit mise aux voix, avec l'intention de voter contre. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare qu'il a été chargé depuis presque 
vingt ans de l'un des plus grands bureaux régionauх de l'Organisation où les problèmes étaient 
particulièrement ardus. En 1965, les moyens à sa disposition étaient presque nuls et, avec son 
personnel, il s'est dévoué à faire du Bureau régional ce qu'il est aujourd'hui. Il va de soi 
que des erreurs ont pu être commises avec une tache gestionnaire aussi complexe, mais le per- 
sonnel de TOMS ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit se conformer aux règlements. Le 
Directeur régional doit accepter ses responsabilités. Il ne doit pas être un pantin qui assiste 
sans réagir au déclin de son Bureau au moment où il faut prendre des mesures correctives. 

On a parlé d'un ascenceur personnel, alors qu'il aurait dû être fait état d'un ascenceur 
supplémentaire pour le Bureau régional. Quant à l'affrètement d'avions, c'est une pratique 
suivie de longue date quand certaines missions doivent être accomplies dans des circonstances 
bien précises. Les communications devenant de plus en plus difficiles, il a fallu recourir à 

cette mesure plus fréquemment. Les commissaires aux comptes ont maintenant appelé l'attention 
sur la situation. Pour ces deux affaires, on pourrait certes parler d "erreurs de gestion ", mais 
il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. 

Peut -être le délégué des Etats -Unis se refuse -t -il à pardonner au Directeur régional ses 
erreurs, mais ce n'est pas une raison pour sanctionner le reste du personnel du Bureau régional • 
qui travaille et qui vit dans les conditions déjà décrites. Des questions détaillées ont été 
posées et M. Furth a fourni des renseignements complets. Qui plus est, après avoir 
examiné la situation d'une manière approfondie, le Conseil exécutif a jugé bon de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé un projet de résolution faisant état d'une somme précise, qui a été 
bien étudié. Les dépenses faites pour le nouvel ascenseur et l'affrètement d'avions n'ont rien 
à voir avec de quelconques programmes de santé qui auraient pu être exécutés au Congo avec les 

fonds en question, puisque le Congo dispose de ses propres affectations budgétaires. Le 
Dr Quenum espère qu'après cette offense à sa personne, il n'y aura plus de confusion et que les 
sacrifices qu'il a consentis au service de l'Organisation mondiale de la Santé, y compris le 

sacrifice de sa propre santé, ne seront pas oubliés. 

M. LO (Sénégal) expose que le délégué des Etats -Unis n'a pas fait valoir d'arguments pure- 
ment objectifs pour remettre en cause la valeur architecturale et technique des études qui ont 
été conduites par le Secrétariat et confirmées par le Conseil exécutif. En outre, on voit mal 
en quoi le genre de propositions avancées à l'égard du Bureau régional de l'Afrique différe- 
raient essentiellement de celles qui concernent le Bureau régional de l'Europe et le Bureau 
régional du Pacifique occidental. Il espère par conséquent que le délégué des Etats -Unis fera 
preuve d'une plus grande compréhension du problème et qu'il acceptera la solution suggérée par 
le délégué du Royaume -Uni. 
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Le Dr OULD HACEN (Mauritanie) déclare qu'il conviendrait de dissocier l'examen des 

problèmes de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes des besoins objectifs des bureaux 
régionaux, lesquels doivent être examinés pour eux- mêmes. Son pays, qui a reçu un appui régulier 
de la part du Bureau régional de l'Afrique, estimerait extrêmement regrettable que ce Bureau 
ne dispose pas de l'ensemble des moyens qui lui permettent de poursuivre et de renforcer son 
action pour promouvoir la santé des populations de la Région. Les mesures destinées à remédier 
aux erreurs qui auraient été commises doivent être prises de façon indépendante. En toute hypo- 
thèse, il est parfaitement compréhensible que le Bureau régional chargé du plus grand nombre 
de pays les moins avancés sur le plan sanitaire et autres reçoivent un appui plus important, ou 
à tout le moins aussi important que les bureaux régionaux qui représentent les pays les plus 
avancés disposant des meilleures conditions sanitaires à l'échelle mondiale. 

Le Dr TAРА (Tonga) attache la plus haute importance au bien -être des personnels de l'OMS, 
où qu'ils puissent se trouver. Etant donné que les dépenses en discussion sont principalement 
destinées à promouvoir le bien -être du personnel de l'OMS au Bureau régional de l'Afrique, il 

appuie le projet de résolution recommandé. Cela étant, il comprend parfaitement les préoccupa- 
tions du délégué des Etats -Unis concernant la justification de la dépense. 

Le projet de résolution figurant dans la résolution ЕВ73.R5 est approuvé par 77 voix 
contre une, et 12 abstentions. 

3. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B 

M. FURTH (Sous -Directeur général), se référant à la situation des membres redevables 
d'arriérés de contributions, informe la Commission qu'au 9 mai 1984, l'examen du point 24.3 
de l'ordre du jour étant achevé, le Secrétariat a reçu un message télex de la Federal Reserve 
Bank de New York l'avisant que le Gouvernement des Comores avait viré au compte de l'OMS un 
montant de 20 694 dollars des Etats -Unis. Ce pays reste donc redevable d'une partie de sa con- 
tribution pour 1981 ainsi que de l'ensemble de ses contributions pour 1982 et 1983; il demeure 
donc l'un des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

de l'article 7 de la Constitution. 
Le Directeur général a par ailleurs été informé par le représentant de 1'OMS /OPS au 

Nicaragua qu'un chèque, pour un montant de 44 900 dollars des Etats -Unis, lui avait été remis 
le 8 mai 1984 par le Ministère de la Santé de ce pays, au titre des contributions dues à l'OMS. 
De la sorte, le Nicaragua ne fait plus partie des Etats Membres redevables d'arriérés de con- 
tributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 
Constitution. 

Le PRESIDENT suggère que, vu les informations que M. Furth vient de donner, la mention 
faite du Nicaragua dans le projet de résolution figurant à la page 5 du premier projet de • rapport de la Commission soit omise. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr da COSTA (Rapporteur) donne lecture du projet de premier rapport de la Commission B. 

Le rapport est adopté sous réserve de la suppression de la référence au. Nicaragua figurant 
dans le projet de résolution de la page 5. 

4. RESTRUCTURATION DES DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 32 de l'ordre du jour (document 
ЕВ73/1984/R С /1, résolution ЕВ73.R7 et annexe 3) 

Le Dr MAKUTO (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du jour, 
explique que, en réponse à une demande du Conseil exécutif formulée en janvier 1983, le 
Directeur général a soumis au Conseil, à sa soixante -treizième session, un rapport analysant 
le rêle des discussions techniques à l'Assemblée mondiale de la Santé et traitant également de 
la participation, la périodicité, la durée ainsi que l'organisation, le calendrier et la méthode 
de travail. Le texte de ce rapport figure en annexe 3 au document ЕВ73/1984/RЕС/1. 

Ayant conclu que les discussions techniques à l'Assemblée de la Santé continuent à jouer 
un rôle utile et devraient être conservées, le Conseil avait débattu en quelque détail la 
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question de leur périodicité. Certains membres étaient d'avis que les discussions techniques 
pourraient être organisées une fois tous les deux ans - les années paires, lorsqu'il n'y a pas 
de projet de budget programme à examiner - une majorité s'est cependant dégagée en faveur du 
maintien de discussions annuelles. Le Conseil a donc décidé de recommander que les discussions 
techniques soient conservées et qu'elles aient lieu tous les ans. D'un commun accord, le Comité 
est convenu en outre que les futures discussions techniques seront consacrées à des sujets 
d'une importance capitale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Enfin, le 
Comité a décidé que la durée des discussions techniques sera maintenue à un jour et demi et que 
le Secrétariat devrait expérimenter ces prochaines années diverses formules envisagées pour 
l'organisation, le calendrier et les méthodes de travail des discussions techniques, dans le 
sens suggéré dans le rapport du Directeur général. 

Les recommandations du Conseil à l'Assemblée de la Santé, dont est saisie la Commission, 
figurent dans la résolution ЕВ73.R7 (document ЕВ73/1984/RЕС/1, page 7). 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que ce point a 

été soulevé pour la première fois en janvier 1982, lorsque le Conseil exécutif a créé son groupe 
de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, en liaison notamment avec 
l'examen du budget programme et la structure des débats en séance plénière. Le groupe de travail 
a fait rapport au Conseil en janvier 1983, et diverses recommandations ont alors été approuvées. 

Parmi ces recommandations, figure la limitation de la durée de l'Assemblée à deux semaines les 
années paires (sans examen du budget). Les années impaires (examen du budget), l'Assemblée de 
la Santé devra être maintenue "à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit • 
compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux ". Le groupe de travail était en 

outre convenu que les discussions techniques n'auraient lieu que les années paires (lorsqu'il 
n'y a pas de budget programme à examiner, de manière à permettre à l'Assemblée de la Santé 
d'achever ses travaux en deux semaines, les années d'examen du budget comme les années où 

il n'y a pas de budget à examiner. Le Conseil n'a pas transmis cette recommandation à 

l'Assemblée, demandant toutefois au Directeur général de préparer un rapport complet sur la 
restructuration des discussions techniques. Ce rapport a été examiné par le Conseil à sa trente - 

septième session, et ses conclusions et recommandations figurent dans la résolution ЕВ73.R7, 
dont est saisie la Commission. 

L'orateur appuie les recommandations du Conseil, à savoir que les discussions techniques 
devraient être maintenues, que leur durée continue d'être un jour et demi et qu'elles soient 
pertinentes au thème général de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il soutient aussi la propo- 
sition visant à demander au Directeur général de mettre à l'épreuve différentes méthodes d'orga- 
nisation des discussions techniques, l'évolution étant un élément essentiel de tout organisme 
ou organisation vivants. Toutes les délégations voudront sans doute évaluer les modifications 
expérimentées lors de futures discussions techniques. 

Pour ce qui est de leur périodicité, la délégation britannique souhaite vivement la réali- 

sation de trois objectifs : d'abord, les discussions techniques devraient être bien préparées 
et il faudrait leur consacrer un temps suffisant; deuxièmement, elles ne devraient pas porter 

préjudice à l'attention nécessaire, en particulier au cours des années d'examen budgétaire, 
pour les nombreuses questions dont est saisie l'Assemblée de la Santé dont les discussions 
techniques ne font pas partie intégrante; en troisième lieu, les coûts et les avantages 

devraient s'équilibrer de sorte que le budget, qui sera toujours limité, puisse être utilisé 

de la façon la plus rationnelle possible. En conséquence, l'orateur accueillerait avec satisfac- 

tion un complément d'information sur les incidences financières du maintien des discussions 

techniques, les années d'examen budgétaire, lorsqu'il est essentiel de consacrer le temps voulu 

à un débat et à une analyse approfondis du budget programme. Le maintien des discussions tech- 

niques pendant les années d'examen budgétaire semble devoir prolonger d'une troisième semaine 

l'Assemblée de la Santé. La Commission devrait examiner de près les incidences financières avant 

de se prononcer sur la périodicité des discussions techniques. Il serait utile que des rensei- 

gnements puissent être fournis au stade actuel des travaux de la Commission plutôt qu'à leur 

conclusion, les faits financiers étant de nature à éclairer le débat sur la périodicité. Le 

représentant du Conseil exécutif a signalé que le Conseil avait consacré un certain temps à la 

question, et de toute évidence, deux points de vue divergents s'étaient opposés sur cette 

question. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que le coût des discussions techniques fait 

partie intégrante du coût de l'Assemblée de la Santé, la salle des Conférences et les locaux 

nécessaires aux discussions techniques étant en tout état de cause loués par l'Office des 
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Nations Unies h l'OMS pour l'Assemblée de la Santé. Les frais supplémentaires inhérents aux 
interprètes, au Président général et éventuellement à un ou deux consultants ne représentent 
guère que 9 à 10 000 dollars par an. Parfois, la représentation d'un bureau régional occasionne 
des frais supplémentaires qui, cependant, sont peu importants. Néanmoins, si l'on met en rapport 
le coût des discussions techniques et la durée de l'Assemblée de la Santé, la question pourrait 
changer un peu. Si l'on considère qu'une décision visant à ne pas tenir de discussions tech- 
niques abrégerait l'Assemblée d'un jour ou d'un jour et demi, les économies pourraient 
atteindre 50 à 80 000 dollars des Etats -Unis. 

Mme GARCIA (Cuba) se félicite du rapport du Directeur général sur la restructuration des 
discussions techniques. Il est superflu de s'arrêter sur leur intérêt et leur importance; dans 
le passé, elles ont donné l'occasion de procéder à une analyse détaillée de questions de santé 
d'une importance internationale considérable, et leur signification actuelle est encore accrue 
dans la mesure où elles peuvent contribuer aux stratégies de la santé pour tous. Dans ce con - 
texte, il est tout à fait souhaitable que les discussions techniques se tiennent chaque année 
et ce, pendant un jour et demi. Le rapport du Directeur général a mis en évidence l'intérêt 
des discussions techniques pour la solution de problèmes conditionnant le succès ou l'échec des 

stratégies de la santé pour tous. En conséquence, les Etats Membres devraient nommer des 
délégués particulièrement qualifiés pour y participer. On pourrait peut -être aussi envisager 
d'autres éléments novateurs pour améliorer la qualité des débats et rehausser leurs effets 

positifs. A cet égard, le Secrétariat devrait pouvoir expérimenter des méthodes de travail per- 
mettant d'évaluer ultérieurement, de préférence en 1987, l'exécution et l'effectivité de ces 
concepts. 

La délégation cubaine appuie donc le projet de résolution que le Conseil exécutif a recom- 
mandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter et propose d'ajouter une phrase à la fin du para- 
graphe 2 du dispositif, visant à ce qu'un rapport sur la question soit soumis à l'Assemblée de 

la Santé en 1987. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), en réponse à la décla- 
ration du Sous -Directeur général, estime, tout en reconnaissant l'utilité des discussions tech- 
niques, qu'il serait très souhaitable de ne les prévoir que lors des années où il n'y a pas de 
budget à examiner, ce qui permettrait de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent 
lors des années à budget et de consacrer davantage de temps à l'assimilation et à l'applica- 
tion des résultats des discussions techniques elles -mêmes. Si les autres délégués souscrivent 
à cette opinion, la question de savoir s'il convient ou non de modifier le projet de résolu- 
tion pourra être examinée le moment venu. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que le Conseil exécutif a été conscient du problème 
auquel se heurtent les délégations réduites de pays disposant de moyens limités pour envoyer 
des participants aux réunions. Il est extrêmement difficile d'ajouter à ces délégations une 
personne supplémentaire spécialiste des questions qui font l'objet des discussions techniques. . Par exemple, la Trinité -et- Tobago est obligée d'envoyer des généralistes pouvant traiter tous 
les points à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. De plus, lorsque les discussions tech- 
niques ont lieu chaque année, les documents pertinents sont refus au plus tôt un mois avant 
l'Assemblée de la Santé, ce qui ne laisse guère de temps d'examiner la question au niveau 
national et d'élaborer une position nationale reflétant l'avis de l'ensemble des spécialistes. 
Comme beaucoup d'autres délégations sont sans doute dans le même cas, la Commission voudra 
peut -être approfondir le problème. Pour sa part, le Dr Quamina estime que la position des 
petits pays serait facilitée si les discussions techniques n'avaient lieu que tous les deux 
ans; elle souscrit par conséquent à l'idée des discussions techniques biennales qui auront en 
outre le mérite de limiter les dépenses de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CABRAL (Mozambique), après avoir lu le rapport du Directeur général et analysé 
attentivement le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, estime qu'il convient 
d'en rester aux discussions techniques annuelles. En fait, il ne peut guère imaginer une 
Assemblée de la Santé sans une certaine forme de discussion sur des questions techniques. En 
tant qu'institution spécialisée des Nations Unies, l'OMS a un mandat qui englobe la coordina- 
tion et l'encouragement des questions techniques dans le domaine de la santé. Or, l'ordre du 
jour des dernières Assemblées de la Santé semble refléter une réduction du nombre des discus- 
sions sur les questions techniques. Si cette tendance est maintenue et si les discussions tech- 
niques n'ont lieu que tous les deux ans, les Assemblées de la Santé se limiteront à l'examen 
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des questions administratives et budgétaires : c'est d'ailleurs là une des raisons pour les- 

quelles les discussions techniques ont été introduites au début des années 1950. L'utilité et 

la pertinence des questions discutées peuvent être mises en cause et l'on pourra certainement 

faire plus attention au choix des sujets afin de susciter davantage l'intérêt que ces dernières 

années. Le Dr Cabral souscrit donc entièrement aux propositions du Directeur général contenues 

aux paragraphes 13 -16 et 39 -42 du rapport et appuie le projet de résolution recommandé à l'adop- 

tion de l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MAFLAMBA (Cameroun) estime lui aussi que les discussions techniques devraient avoir 

lieu tous les deux ans, c'est -à -dire chaque année paire, lorsqu'il n'y a pas de budget A exa- 

miner. Les discussions techniques et les publications techniques qui en résultent sont une 

source importante d'informations et de connaissances pour les administrations nationales de la 

santé. Toutefois, l'expérience a montré que certaines discussions sont bêclées et que les délé- 

gations plus réduites et moins connues n'ont guère l'occasion d'apporter une contribution 

équitable aux débats. En outre, les documents de travail sont reçus trop tardivement pour per- 

mettre de rassembler une information intersectorielle satisfaisante en vue d'une contribution 

utile et les pays qui éprouvent des contraintes budgétaires ou sont dans une situation écono- 
mique difficile ne peuvent se permettre d'envoyer un délégué supplémentaire à Genève chaque 

année uniquement pour suivre les discussions techniques. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les discussions tech- 

niques revêtent une importance considérable et souscrit à la déclaration qui le réaffirme au 

deuxième paragraphe préambulaire du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif. La 

contribution des programmes de santé au développement socio- économique, les politiques et pra- 

tiques nationales concernant les médicaments et les problèmes internationaux y relatifs ainsi 
que la coopération technique dans le domaine de la santé entre les pays en développement sont 
parmi les sujets qui ont été discutés dans le passé et qui ont eu une influence directe sur les 

mesures prises pour rectifier l'action de l'OMS ou pour en concrétiser ou en préciser les 

objectifs. Les discussions techniques, qui portent sur des questions importantes, peuvent appor- 

ter une contribution substantielle à la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Galahov partage donc les préoccupations du Dr Cabral en ce qui concerne la tendance 

à la réduction du nombre de sujets techniques inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé et fait observer, en réponse aux remarques du Dr Reid, que l'expérience de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé a montré que la tenue des discussions techniques ne 

menace en aucune façon l'accomplissement des travaux de l'Assemblée en temps voulu, même lors 

des années à budget, et ne vont pas à l'encontre des dispositions de la résolution WHA36.16; 

on ne saurait davantage soutenir qu'elles occasionnent des dépenses supplémentaires considé- 

rables du moment que le Secrétariat a clairement indiqué qu'elles n'entraînaient qu'un supplé- 
ment de US $10 000 et qu'il restait à prouver que leur suppression permettrait vraiment de réa- 
liser des économies substantielles. Le Dr Galahov est également d'avis que l'argument de la 

préparation insuffisante n'est pas fondé car aucune critique n'a été formulée à ce sujet par 
l'Organisation ou par un pays depuis l'introduction des discussions techniques en 1951. 

En ce qui concerne la participation des experts techniques, le Dr Galahov dit qu'elle 
est peut être souhaitable, mais non indispensable; les délégués présents à l'Assemblée de la 

Santé ont certainement un bagage suffisant pour apporter une contribution positive à la discus- 
sion sur tous les points de l'ordre du jour; le fait de participer en plus à une discussion 
technique ne devrait pas représenter, à son avis, une surcharge excessive. 

En conclusion, le Dr Galahov souscrit entièrement au projet de résolution soumis par le 

Conseil exécutif. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) se déclare en faveur du principe des 
discussions techniques biennales pour les raisons avancées par le délégué du Royaume -Uni. On 
peut déjà observer une évolution parallèle entre le débat général qui est centré sur la Stra- 
tégie de la santé pour tous et les discussions sur la même question à la Commission A. Des 
discussions techniques biennales portant sur des aspects précis de la Stratégie de la santé 
pour tous permettraient de garder plus facilement une certaine distance entre les discussions 
et les autres points de l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé et d'éviter les 

chevauchements. 

Le Dr MORКAS (Iraq) dit que dans le passé les discussions techniques ont porté sur de 
nombreux sujets indispensables à l'application de la Stratégie de la santé pour tous et les 
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rapports distribués aux intéressés dans les Etats Membres ont certainement facilité la mise 

en oeuvre des recommandations sur le sujet. Le Dr Morkas espère par conséquent que les discus- 

sions techniques se poursuivront avec la même périodicité. Les dépenses qu'elles occasionnent 
sont faibles lorsqu'on considère les avantages qu'elles comportent pour les participants qui 
s'efforcent de promouvoir de meilleures normes de santé dans leur pays. 

M. CHAUHAN (Inde) dit que s'il est clair que l'utilité des discussions techniques est 

généralement reconnue, le fait que la présente discussion semble se concentrer sur la pério- 

dicité et les incidences financières des discussions implique une tendance à les isoler de 

l'ensemble des travaux de l'Assemblée de la Santé. Or, comme le Conseil exécutif l'a déjà 

souligné, il importe que les discussions techniques aient un lien direct avec les travaux de 

l'Organisation et les programmes des pays et il ne faut jamais perdre de vue leur importance 
à cet égard. Par exemple, les discussions techniques sur le rôle des universités dans les stra- 

tégies de la santé pour tous, y compris le développement national et leur contribution aux 
soins de santé primaires, qui auront lieu lors de la présente session ont une raison d'être 

particulière au moment où l'on se préoccupe tant des soins de santé primaires. Le r lе des 

universités est certes considérable; dans de nombreux pays en développement, les écoles de 

médecine suivent encore L'ancien modèle de l'enseignement médical axé sur les soins curatifs et 
l'action hospitalière; les attitudes doivent changer si l'on entend appliquer l'approche des 

soins de santé primaires. Cette raison d'être est un argument en faveur de la tenue de discus- 

sions techniques à chaque Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les problèmes qu'éprouvent les pays à délégation réduite qui ne dis- 
posent pas d'assez d'experts techniques, M. Chauhan estime quant à lui que les discussions 
techniques étant directement liées aux travaux de l'Assemblée de la Santé, la participation 
d'un échantillon plus représentatif d'experts techniques, d'administrateurs de la santé et 
d'autres agents de santé pourrait bien favoriser un échange de vues positif sur des questions 
importantes et permettre d'identifier des solutions aux problèmes. Il est possible selon lui 
d'assurer un tel échantillonnage au sein des délégations assistant à l'Assembléе de la Santé. 

Dans l'ensemble, M. Chauhan souscrit donc entièrement au projet de résolution présenté 
par le Conseil exécutif. 

Le Dr SEBINA (Botswana) reconnaît l'importance et l'utilité considérables des discussions 
techniques. Mais l'examen du budget est tout aussi important et il estime que la tenue des 
discussions techniques en même temps que l'examen du budget suppose inévitablement une réduc- 
tion du temps et des énergies consacrés à cet examen. L'idée de tenir des discussions tech- 
niques biennales, lors des années sans examen de budget, découle naturellement de cette consi- 
dération. Une telle solution biennale n'affaiblira d'ailleurs pas nécessairement l'importance 
accordée aux discussions techniques. La participation à ces discussions est bien entendu impor- 
tante mais elle ne doit pas entraîner une participation plus faible aux réunions plénières et 
aux réunions des commissions de l'Assemblée de la Santé surtout de la part des petites 
délégations. 

Cela étant, le Dr Sebina appuiera le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif, 
sauf en ce qui concerne la recommandation de tenir des discussions techniques annuelles. Il 
préfère quant à lui une solution biennale, les discussions techniques devant avoir lieu lors 
des années où il n'y a pas de budget à examiner. 

M. LO (Sénégal) indique qu'à mesure que l'an 2000 approche, il ne faut perdre aucune 
occasion de s'enrichir d'une expérience supplémentaire pour réaliser les objectifs de la santé 
pour tous. Il est apparu au cours des dernières années qu'une meilleure organisation peut per- 
mettre de faire l'essentiel du travail de l'Assemblée de la Santé plus rapidement et donc de 
réduire la durée de l'Assemblée. Il n'est pas évident que des économies substantielles seraient 
réalisées en diminuant la fréquence des discussions techniques, surtout si l'on tient compte 
des enseignements qu'elles permettent de tirer. M. Lo estime par conséquent que si l'on peut 
faire davantage pour améliorer les méthodes de travail, il faut en rester à des discussions 
techniques annuelles et il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr SINGH (Malaisie) dit que, après avoir examiné les arguments concernant la périodi- 
cité et la durée des discussions techniques et les économies qui pourraient être réalisées, il 
n'est pas convaincu que de telles économies représenteraient une part sensible du coût total 
de la participation à l'Assemblée de la Santé. Le Dr Singh souscrit à l'opinion selon laquelle 
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les discussions techniques ne devraient pas nuire au débat sur le budget - qui est la princi- 
pale tâche de l'Assemblée de la Santé lors des années A budget - mais il ne croit pas que le 

fait d'envisager un raccourcissement de la durée de l'Assemblée de la Santé pour ces années -1A 

doive devenir une question fondamentale. Souscrivant A la recommandation selon laquelle les 

discussions techniques devraient étre centrées sur des questions cruciales du point de vue de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Dr Singh propose de choisir des thèmes susceptibles de 

sensibiliser l'opinion publique dans des domaines qui posent ou pourraient poser des problèmes 

et qui exigent une discussion technique approfondie. Il appuie en outre la recommandation 

clairement exprimée par le Conseil exécutif après une longue délibération, tendant A tenir des 

discussions techniques chaque année, ainsi que la demande faite au Directeur général d'expéri- 

menter ces prochaines années d'autres formules pour l'organisation, le calendrier et la méthode 

de travail des discussions techniques. 

M. BOBAREVIC (Yougoslavie) dit que sa délégation, qui préconise la poursuite des discus- 

sions techniques annuelles sur des sujets cruciaux du point de vue de la réalisation de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, appuie pleinement le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif. 

La séance est levée A 17 h 20. • 


