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1. PERIODICITE DТЭ ASSEMBLÉES MONDIALES DE LA SANTÉ : Point 7.7 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA11.25 et RF23.R65, Actes officiels No 91, annexe 21; 
documents А12 /AFL /3 et А12 /AFL /25 et Add.l) 

Le Dr van Zile HYDE, représentc.it du Conseil exécutif, présentant la 

question, rappelle que par sa résolution WHА11.25, la Onzième Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier les in- 

cidences que l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait 

pour l'Organisation au stade actuel de son développement et de faire rapport á 

ce sujet à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. Cette résolution donne 

suite â la résolution de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé par laquelle 

celle -ci avait considéré qu'il n'était pas encore désirable d'établir le système 

des sessions bisannuelles de l'Assemblée de la Santé et avait décidé d'examiner 

á nouveau la question lors d'une session ultérieure de l'Assemblée. 

A sa vingt -troisième session, le Conseil exécutif a examiné un rap- 

port du Directeur général reproduit à l'annexe 21 des Actes officiels No 91, 

dans lequel celui -ci analyse minutieusement les conséquences qu'entraînerait 

l'adoption du régime des sessions bisannuelles de l'Assemblée. Du débat du 

Conseil exécutif sur ce point, également reproduit dans l'annexe précitée, il 

ressort que de l'avis général l'Oм,S devrait continuer á tenir des Assemblées 

annuelles meme si l'adoption du régime bisannuel devait permettre de réaliser 

certaines économies. Le Conseil a eu le sentiment que le supplément de dépenses 

qu'entraîne le régime des sessions annuelles constitue un placement fructueux. 

Le Dr van Zile qu'il хiе sregisа.it pas de 

décider s'il y avait lieu ou non de tenir des Assemblées annuelles, mais de 
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savoir s'il convenait d'amender la Constitution de manière à permettre aux 

Assemblées de trancher ellеs -mémes plus tard la question. Toutefois, cette thèse 

n'a pas rencontré d'écho, 

Le Conseil exécutif a finalement voté par 13 voix-contre zéro, avec 

trois abstentions, la résolution EB23.R65 par laquelle il propose à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante s 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant.examiné le rapport du Directeur général qui lui a été transmis 

par le Conseil exécutif; 

Persuadée que malgré les économies qui pourraient en résulter, il ne 

serait pas opportu.гi à un moment oú l'Organisation s'étend et oú ses acti- 

vités se développent, de diminuer le nombre des occasions oú l'Assemblée 

mondiale de la Santé aurait la possibilité de diriger et de contreler cette 

expansion et ces activités, . 

DECIDE qu'au stade actuel de développement de l'Organisation, aucun 

changement ne doit étre apporté á la périodicité des sessions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé." 

Le Dr LАYTON (Canada) rappelle ue la Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé, par sa résolution WHA3.96, a approuvé le principe des sessions bisan- 

nuelles. Par la suite, le Conseil exécutif, à sa onzième session, a recommandé, 

par sa résolution 11.R69, l'adoption d'une série d'amendements à la Constitu- 

tion qui permettraient de donner effet à lа résolution de la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

La résolцtion du Conseil exécutif a été transmise á la Sixième 

Assembée mondiale de la Santé qui a décidé de ne pas accepter pour le moment 
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les amendements proposés, mais d'examiner á nouveau la question lors d'une ses- 

sion ultérieure, A la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, la délégation ca- 

nadienne a proposé la résolution WHA11.25 qui a été appuyée par la majorité des 

délégués et qui a permis l'examen par la présente Assemblée de la question des 

sessions bisannuelles. Dans cette résolution, la Onzième Assembl'e mondiale de 

1а Santé exprimait l'avis "qu'un rёgime de sessions bisannuelleв se traduirait, 

tant pour le Secrétariat que pour les délégués des Etats Membres, par une sen- 

sible économie de temps précieux et qu'il permettrait en outre de diminuer les 

dépenses qu'entrains la périodicité annuelle des Assemblées de la Santé". Le 

Conseil exécutif, on l'a vu, a examiné la question á sa vingt -troisième session 

et a adopté la résolution EB23.R65, qui propose en effet de n'apporter, au stade 

actuel, aucun changement a, la périodicité des sessions de l'Assemblée mondiale 

de .la Santé. 

De cet historique succinct de 1a question se dégagent certains faits 

saillants. En premier lieu, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est, au moins en 

une occasion, déclarée favorable au régime des sessions bisannuelles, en raison 

des économies qui en résulteraient. En second lieu, de la résolution ЕВ23.R65 

du Conseil exécutif, il résulte implicitement que le Conseil juge inopportun, eu 

égard au stade actuel de développement de l'Organisation, d'abandonner le régime 

des sessions annuelles de l'Assemblée de la.Santé. Toutefois, il apparaît mani- 

festement que méme si le projet de résolution présenté par les délégations du 

Canada, de la Fédération de Malaisie, de lа Nouvelle -Zélande et de 1a Turquie 

(document Al2 /AFL /25) était adopté par la présente Assemblée, il faudrait plu- 

sieurs années encore pour ;,ue le régime de sessions bisannuelles entre en vigueur. 
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Ceci est évident d'après le deuxième projet de résolution présenté dans le docu- 

ment А12 /AFL/5. Ainsi, l'adoption des amendements proposés n'aurait pas immédiate- 

ment de conséquences et n'en aurait peut -étre pas avant cinq ans. 

En raison de la rapidité avec laquelle s'écoulent les années, il semble 

raisonnable que l'Assemblée accorde au personnel du Secrétariat ot des gouvernements 

plus de temps pour étudier les programmez sanitaires et les besoins des Etats 

Membres. Indépend.mment du temps effectivement consacré aux Assemblées de la Santé 

elles- mémes, les préparatifs des Assemblées, et les travaux que nécessitз ensuite 

l'inventaire des résultats acquis, constituent une grande perte de temps. 

Le Dr Layton souligne que l'idée de tenir des sessions bisannuelles n'est 

nullement nouvelle. Elle a été approuvée par une Assemblée antérieure. Dans d'autres 

organisations internationales, le régime des sessions bisannuelles est considéré 

comme l'indice que ces organisations sont arrivées au stade de la maturité. 

Le Dr Layton espère qu'aux termos de l'article 63 du èglemoпt intérieur, 

la résolution présentée par sa délégation et par les délégations de la Fédération de 

Malaisie, de la Nouvelle -Zélande et de la Turquie sera considérée par le Président 

comme s'éloignant le plus quant au fond de la premièr proposition présentée et que 

la Commission pourra voter d'abord sur la résolution des quatre délégations. Au cas 

toutefois où le Président déciderait qu'il y a lieu de voter en premier lieu sur la 

résolution proposée par le Conseil exécutif dans la résolution EБ23.R65, la délé- 

gation canadienne serait obligée de voter contre. 

La question à rgsaudre est claire et le Dr Layton espère quo la Commission 

adoptera la résolution des quatre délégations. Il réserve á sa délégation le droit 

de présenter d'autres observations á un stade ultérieur du débat. 
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Le Professeur JDANOV (Union des RépuЫiques.socialistes soviétiques) 

désire présenter quelques suggestions en vue d'accélérer les travaux de l'Assemьlée. 

Il n'est pas nécessaire d'organiser des discussions techniques chaque annéе et 

il serait même possible de procéder à ces discussions en dehors des sessions. De 

plus certaines commissions et sous -commissions pourraient fonctionner en dehors 

des heures de travail de l'Assemblée. 

On économiserait ainsi le temps de l'Assemblée. Pour le moment, le 

Professeur Jdanov n'a pas pris nettement position sur la question de la périо- 

dicité. des Assemblées de la Santé et se réserve le droit d'intervenir à nouveau 

s'il y a lieu. 

Le Dr de PINНO (Portugal) rappelle qu'à propos de l'augmentation du 

nombre des membres du Conseil exécutif sa délégation a déjà déclaré qu'elle 

n'était en faveur, au stade actuel de l'Organisation, d'aucune modification à 

la Constitution. Elle appuiera donc la résolution ЕВ2з.R65 du Conseil exécutif 

et votera contre le projet de résolution des quatre délégations 

M. TAN hOR KBЕ (Fédération de Malaisie) dit qu'en sa qualité de co- 

auteur de la résolйtion des quatre délégations, il est convaincu que l'Organisation 

aurait intérêt à laisser au Secrétariat plus de temps pour étudier et mettre au 

point les programmes. Les économies qui en résulteraient profiteraient non seule- 

ment , l'OMS, mais encore aux Etats Membres. Il n'y a pas lieu, semble -t -il, de 

supposer que l'adoption du régime des sessions bisannuelles nuirait en quoi que 

ce soit à l'efficacité de l'Organisation. 
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Le Dr FRANDSEN (Danemark) rappelle que son Gouvernement est l'un de 

ceux qui ont initialement proposé l'adoption du régime des sessions bisannuelles. 

Il a toutefois modifié sa manière de voir á la lumière des événements ultérieurs; 

sa délégation appuiera donc la résolution EВ23..Rб5 du Conseil exécutif. 

Le Dr ВAВERNOLL (République fédérale d'Allemagne) s'associe aux vues 

qui ont été exprimées par le délégué du Canada, et il appuiera la résolution 

présentée par les quatre délégations. 

Le Dr DOtIBEK (Tchécoslovaquie) déclare qu'en raison de l'accroissement 

incessant des activités de l'OMS, l'Assemblée de la Santé devrait continuer è. 

tenir des sessions annuelles. Ce régime permettrait aux Etats Membres de sauve- 

garder l'influence qu'ils exercent sur les programmes de TOMS. 

Ainsi qu'il est signalé dans le document А12 /АFL /З, les économies 

résultant de l'adoption du régime des sessions bisannuelles ne compenseraient 

pas les inconvénients d'un tel changement. En outre, s'il devenait nécessaire 

de convoquer l'Assemb ée de la Santé en session extraordinaire entre deux 

Assemblées ordinaires, les dépenses excéderaient les économies nettes que l'on 

escompte réaliser par l'adoption du régime bisannuel. Sa délégation appuiera 

donc la résolution ЕВ23.R65 du Conseil exécutif. 

M. ВRADY (Irlandв) appuie la résolution des quatre délégations. Lorsque 

la proposition de tenir des Assemblées bisannuelles a été formulée pour le 

première fois, son Gouvernement s'y ést rallié et depuis lors il n'a pas trouvé 

de raison suffisante pour modifier sa manière de voir. 
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Il convient de ne pas oublier que l'adoption de la résolution des 

quatre délégations ne rendrait pas obligatoire la tenue d'Assemblées bisannuelles. 

Cette résolution ménagerait simplement aux futures Assemb ées de la Santé l'occa- 

sion de décider si elles entendent se réunir chaque année ou tous les deux ans. 

Si la résolution des quatre délégations était adoptée et s'il était 

décidé de tenir des sessions bisannuelles de l'Assemblée, M. Brady estime que le 

même régime devrait être appliqué aux comités régionaux. 

Pour le Dr MUDALIAR (Inde) deux questions reviennent fréquemment au 

cours des AssemЫées mondiales de la Santé - celle de l'élargis,sement de la com- 

position du Conseil exécutif et celle de la périodicité des AssemЫées. La Commis- 

sion a récemment adopté une résolution visant e, élargir la composition du Conseil 

exécutif, d'oú il résulte qu'à force d'y insister constamment, l'opposition que 

suscitait cet élargissement a été progressivement réduite. Il faut espérer qu'il 

n'en est pas de même de l'opposition á'la proposition de tenir des sessions bisan- 

nuelles de l'Assemblée. 

Le Dr Mudaliar ne peut pas se rallier aux vues qui ont été exprimées 

par le délégué du Canada. Tous les faits montrent la nécessité d'Assemblées 

annuelles. Aussi appuiera -t -il la résolution proposée par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB23.R65. 

Chaque Assemblée de la Santé doit faire face à de nouveaux problèmes. 

C'est ainsi que la question de l'éradication du paludisme n'a été soulevée qu'á 

la Ruitième AssemЫée mondiale de la Santé. Or, les programmes d'éradication du 
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paludisme, d'éradication de la variole et d'autres maladies transmissibles, 

n'auraient pas pris aux yeux des Etats Membres leur importance actuelle si la 

question avait été laissée exclusivement aux soins du Secrétariat et du Conseil 

exécutif. Dès lors, si une Assemblée antérieure avait décidé d'adopter le régime 

des sessions bisannuelles, les progrès réalisés dans l'exécution de ces pro- 

grammes n'auraient pas été aussi importants qu'ils l'ont été. 

L'Organisation compte actuellement 90 Etats Membres; il se pourrait 

qu'elle en compte plus encore l'an prochain. Cet accroissement montre que l'OMS 

se développe et doit faire face à des problèmes de plus en plus nombreux. Si, 

par exemple, la question des nouveaux locaux du Siège avait été tranchée par 

le Conseil exécutif seul toute Assemblée ultérieure aurait eu des difficultés 

h réaliser pratiquement ses propres voeux car elle se serait trouvée devant un 

fait accompli. 

Le délégué de l'Irlande a suggéré que les comités régionaux ne se 

réunissent, eux aussi, que tous les deux ans. Or, il est hors de doute qu'un 

tel changement rendrait bien plus difficile l'action de ces comités qui ont á 

faire face á des proЫèmes urrgents, tels que de graves épidémies. 

On a fait valoir que si la résolution des quatre délégations était 

adoptée, les futures Assemb ées de la Santé pourraient encore se réunir tous 

les ans si elles en décidaient ainsi. Toutefois, la question de savoir si 

l'Assemblée devrait tenir une session l'аnnée suivante entraînerait sans aucun 

doute des débats prolongés et, par conséquent, une perte de temps lors de 

chaque Assemblée. 
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L'orateur reconnaît qu'il serait possible d'éviter une grande partie 

des discussions générales qui ont lieu aux séances plénières et qu'en organisant 

les travaux de l'Assemblée on pourrait probablement ramener leur durée á deux 

semaines. 

Il ressort du document А12 /АFL /3 que le montant des économies éventuel- 

lement réalisables en deux ans grâce au régime des sessions bisannuelles serait 

inférieur à $140 000. En regard d'un budget de $14 000 000, les économies ne 

semblent donc pas suffisantes pour justifier une réduction du nombre des 

Assemblées. 

Le régime des sessions annuelles ne conduit d'ailleurs pas à une perte 

de temps pour le Secrétariat. Les délégués apportent des éléments d'information 

qui aident le Secrétariat à élaborer ses plans; ils bénéficient en retour d'une 

aide pour résoudre leurs problèmes particuliers. Les contacts personnels avec 

le Secrétariat sont extrêmement utiles. 

Pour tous ces motifs, l'orateur estime que le Conseil exécutif a pris 

une bonne. décision. Il se peut que plus tard l'Organisation soit en mesure de 

se décider en faveur du régime bisannuel des Assemblées, mais ces temps ne sont 

pas encore venus. Le fait que d'autres organisations, telles que l'UNESCO et 

la FAO, tiennent des assemblées bisannuelles, n'affecte en rien la question pour 

l'OMS, car ses travaux sont d'une nature toute différente. Les Nations Unies 

elles -mêmes n'assument pas d'aussi grandes responsabilités que l'OMS, qui s'est 

engagée à élever les niveaux de santé dans le monde entier. Il convient, en 

outre, de ne pas oublier que l'adoption du régime des sessions bisannuelles 

nuirait plus aux pays sous -développés qu'aux pays plus évolués. 
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Le régime des sessions annuelles de l'Assemblée stimule les Etats Membres 

dans l'exécution de leurs programmes. L'orateur appuie donc la résolution ЕВ23.R65, 

proposée par le Conseil exécutif. Il signale toutefois à la Commission que si cette 

résolution n'était pas adoptée, il en soumettrait une autre à un stade ultérieur 

des débats. 

M. SIEGEL, Sous - Directeur général, Secrétaire, dit que le Directeur général 

lui a demandé de faire une déclaration en son nom. La Commission aura noté que de 

l'avis du Directeur général tel qu'il est exposé dans le rapport dont a été saisie 

la vingt -troisième session du Conseil exécutif (annexe 21 des Actes officiels No 91), 

le moment n'est pas encore venu de changer la périodicité des Assemblées de la Santé. 

Le paragraphe 5 de ce rapport déclare en particulier que "le Directeur général est 

d'avis que les véritables questions de fond qui doivent l'inci- 

dence du changement de périodicité des sessions de l'Assemblée sur la préparation et 

sur l'examen des propositions relatives au programme et au budget et la relation 

existant entre la fréquence et les dates des Assemblées et les réunions des comités 

régionaux ". Au paragraphe 6.1 de ce même rapport, on lit "Le rôle joué par l'OMS 

dans les programmes sanitaires mondiaux devient plus important d'annéе en annéе. 

Etant donné la rapidité des progrès réalisés dans les méthodes de lutte contre les 

maladies et les méthodes d'éradication, l'OMS peut s'attendre pendant un certain 

nombre d'années à des demandes d'assistance de plus en plus nombreuses et de plus 

en plus urgentes. C'est l'Assemb ée de la Santé, semble -t -il, qui est le mieux á 

тéme de déterminer la place que doit occuper l'OMS dans ces futurs programmes, et 

l'Organisation devrait pouvoir bénéficier aussi fréquemment que c'est le cas 

aujourd'hui des directives des Etats Membres qui constituent l'Assemb ée." 
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Le Directeur général a demandé que l'attention de la Commission soit 

appelée sur le fait qu'à l'époque de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé le 

nombre des Membres actifs était de 70 alors qu'il s'élève maintenant à 84. Il est 

certain qu'avec la preprise d'activité d'Etats Membres précédemment inactifs et 

l'entrée de nouveaux Membres dans l'Organisation, le régime des sessions annuelles 

de l'Assemblée présente une valeur inestimable. Le programme d'éradication du 

paludisme qui a été adopté à lа Huitième Assemb ée mondiale de la Santé illustre 

l'utilité de ce régime. S'il avait été décidé à cette date d'adopter le régime 

des sessions bisannuelles, le programme d'éradication du paludisme n'aurait pu 

atteindre le stade actuel qu'en 1963. 

On a fait des comparaisons avec d'autres institutions spécialisées qui 

tiennent des assemblées bisannuelles. Il convient de ne pas oublier toutefois que 

du point de vue de sa structure régionale, l'OMS diffère constitutionnellement 

d'autres organisations; les programmes doivent être mis en oeuvre sur une base 

régionale et examinés ensuite par les Assemblées de la Santé. 

Le délégué de l'Inde a fait mention des débats qui auraient lieu lors 

des AssemЫées ultérieures, si celles -ci étaient appelées à décider de tenir ou 

non une AssemЫ ée extraordinaire au cours d'une année déterminée. Il convient 

d'observer que les changements constitutionnels proposés dans la résolution des 

quatre délégations nécessitent une majorité des deux tiers; mais que, si ces chan- 

gements étaient approuvés, les décisions des Assembl'es futures sur le point de 

savoir s -'il y a lieu de tenir une Assembl'e au cours d'une année déterminée n'exi- 

geraient qu'une majorité simple. 
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Sans doute, l'adoption du régime des sessions bisannuelles se traduirait- 

elle par des économies; mais ces économies ne peuvent pas être considérées saris 

tenir compte des avantages que présente la tenue d'Assemb ées annuelles tant pour 

les Etats Membres que pour le Secrétariat. 

M. KITTANI (Irak) se rallie au point de procédure soulevé par le délégué 

du Canada à l'effet qu'aux termes de l'article 63 du Règlement intérieur, i1 y a 

lieu de voter en premier lieu sur la résolution des quatre délégations. A. son avis, 

cette résolution et la résolution EB23.R65 du Conseil exécutif ne sont pas néces- 

sairement contradictoires. Autrement dit l'adoption de la résolution proposée par 

le Conseil exécutif n'exclut pas l'adoption de la résolution des quatre délégations, 

laquelle devrait donc faire l'objet d'un vote, même si la résolution du Conseil 

exécutif était adoptée. 

Toute la question de la périodicité des Assemblées de la Santé procède 

de loin. M. Kittani estime que la balance penche en faveur de la résolution pro- 

posée par le Conseil exécutif. Bien qu'il y ait de bonnes raisons pour adopter le 

système des Assemblées bisannuelles comme le propose 1a résolution des quatre délé- 

gations, il y en a de meilleures encore pour conserver le régime actuel. 

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation appuie la réso- 

lution EB23.R65 du Conseil exécutif. L`OMS se préoccupe d'importants.problémes 

d'intérêt commun pour tous les Etats Membres et qui nécessitent un contróle constant 
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et l'accord de ces Etats. Si l'Assemblée ne se réunissait que tóus les deux ans, 

le Conseil exécutif serait amené à prendre seul d'importantes décisions et par lá 

même à assumer les prérogatives de l'Assembléе, comme le fait ressortir la réso- 

lution des quatre délégations. Les Etats non membres du Conseil exécutif n'auraient 

pas la possibilité,durant ces deux années d'intervalle, de participer d'une ma- 

гiére suivie â, la résolution des problémes et à la formulation des décisions, 

Il est évident que l'adoption du régime des sessions bisannuelles per- 

mettrait de réaliser certaines économies. A cet égard toutefois, il serait préfé- 

rable d'examiner la possibilité de réduire la durée des Assemblées annuelles en 

adoptant des méthodes de travail plus expéditives. 

Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) dit que son Gouvernement s'est pré- 

cédemment déclaré en faveur du régime bisannuel des Assemblées et n'a aucune raison 

de modifier son opinion, Bien qu'il ressorte du document Al2 /AFL /3 que les écоnо- 

mies éventuelles sur une période de deux années seraient inférieures au montant 

prévu, on ne peut nier qu'elles représenteraient une économie considérable de 

temps et d'argent pour de nombreux Etats Membres. 

On a prétendu que le moment n'était pas venu d'adopter un régime bisannuel 

pour les Assemblées de la Santé. Il convient toutefois de noter que, même si les 

amendements que la résolution des quatre délégations propose d'apporter á la 

Constitution étaient adoptés, ils ne prendraient effet que dans plusieurs années, 

et que, par conséquent, le régime annuel subsisterait encore pendant 4 ou 5 ans. 
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Pour ces raisons, le Professeur Sigurjonsson appuie le projet de réso- 

lution présenté par les délégations du Canada, de la Fédération de Malaisie, de 

la Nouvelle -Zélande et de la Turquie dans le document Al2 /AFL /25. 

M. LAWRENCE (Libéria) déclare qu'il ne peut accepter la suggestion du 

représentant de l'Irlande d'après laquelle, si l'on adoptait le régime bisannuel 

pour les Assemblées, il faudrait soumettre au mêmе régime les comités régionaux. 

Il ne faut pas oublier que la plupart des programmes de l'Organisation sont annuels. 

Au Libéria, par exemple, l'OMS exécute un programme d'éradication du paludisme sur 

une base annuelle. Si le comité régional ne se réunissait pas à des intervalles 

réguliers et fréquents, le Directeur régional serait dans l'impossibilité d'évaluer 

comme il convient l'état d'avancement du programme et d'en rendre compte. 

M. Lawrence estime que si les Assemblées de la Santé devenaient bisan- 

nuelles, les comités régionaux devraient se réunir deux fois plus souvent qu'ils 

ne le font actuellement, et non pas deux fois moins souvent. 

M. Lawrence réserve la position de sa délégation en ce qui concerne la 

question de la périodicité des Assemb ées de la Santé. 

M. ВN KIN' (Viet -Nam) rappelle que les activités de l'Organisation vont 

en croissant. La médecine progresse très rapidement et l'ordre du jour de 

l'Assemb ée mondiale de la Santé devient de plus en plus chargé. Cela seul est 

une raison pour ne pas réduire la périodicité des Assemblées de la Santé. 
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M. Buu Kinh n'estime pas que l'argument d'après lequel le Secrétariat 

devrait disposer de plus de temps entre les Assemb ées soit valable. Comme 1'а 

fait remarquer le Directeur général, le Secrétariat doit, pour se mettre au 

travail, attendre les directives émanant de l'Assembléе. 

A son avis, le projet de résolution des quatre délégations va à l'en - 

contre de la tendance à la démocratisation sur le plan international. A cet égard, 

le-délégué de l'Inde a déjà donné des explications très convaincantes : le régime 

bisannuel des Assemblées. nuirait aux intérêts des nombreux pays où les grandes 

masses de la population demeurent exposées aux maladies qui exigent des attentions 

immédiates'et urgentes. 

Sur le plan constitutionnel, M.3uu Kinh ne croit pas qu'il y ait un 

rapport entre lé proьlème de l'augmentation du nombre des membres du Conseil 

exécutif et la réduction de la fréquence des AssemЫ ées. Le Conseil exécutif et 

l'Assembléе sont deux organismes entièrement différents, non seulement par leur 

nature mais aussi par l'étendue de leurs fonctions. Le Conseil exécutif, dont les 

membres cessent de représenter leur gouvernement lorsqu'ils siègent, agit sur le 

plan exécutif, alors que l'Assembléе agit sur le plan législatif. 

La résolution des quatre délégations aurait pour effet de réduire 

l'importance de l'Assemblée, organe suprême de l'Organisation. Or, du point de 

vue constitutionnel, certaines des fonctions de l'Assemblée - en particulier 

l'examen et l'approbation du budget de l'OMS - ne peuvent être déléguées au 

Conseil exécutif. 

Telles sont les raisons pour lesquelles M. $uu Kinh est opposé à la 

résolution des quatre délégations 
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Se référant aux observations du représentant du Libéria, le SECRÉTAIRE 

dit que, de l'avis du Directeur général, il convent de ne modifier ni la pério- 

dicité des Assemb ées de la Santé, ni celle des réunions des comités régionaux. 

Toutefois, si le régime bisannuel des AssemЫées était adopté, il serait de 

l'intérêt de 1'OMS dans son ensemble d'adopter pour les comités régionaux le 

même régime. Il suffit, pour s'en rendre compte, de consulter l'appendice 

"Etablissement du programme ", de l'annexe 21 des Actes officiels No 91. Le 

Directeur général estime que toute antinomie entre le régime des réunions des 

comités régionaux et celui des sessións de l'Assemblée de la Santé conduirait 

à un déséquilibre des forces au sein de l'Organisation et risquerait d'engendrer 

une évolution vers une sorte de fédération d'organisations régionales, toute 

différente d'une organisation mondiale centralisée. 

Le Dr MITTELSТЕАDT (Pologne) rappelle que la Pologne s'est tout d'abord 

déclarée en faveur du régime bisannuel des AssemЫées de la Santé. Toutefois, 

par suite de l'admission de nouveaux membres dans l'Organisation, et en raison 

des taches nouvelles auxquelles l'OMS doit faire face, la délégation polonaise 

a réexaminé son point de vue et estime qu'il serait prématuré, au stade actuel, 

d'adopter le régime bisannuel des AssemЫées. 

M. TUNCEL (Turquie), en sa qualité de co- auteur du projet de résolution 

présenté par les quatre délégations (document Al2 /AFL /25 et Add.1), répond á 

certains des arguments exposés. 



AZ2/AFL/Min/11 
Page 18 

En invoquant qu'une réduction de la périodicité des Assemblées de la 

Santé porterait préjudice aux intérêts de nombreux pays, notamment des pays sous - 

développés, le représentant de l'Inde a soulevé un г>rоblèmе qui semble présenter 

un aspect politique, celui des rapports entre les pays développés et les pays 

sous -développés. Bien que le pays qu'il représente, la Turquie, soit certainement 

un pays économiquement sous -développé, M. Tuncel estime que la réduction de la 

fréquence dе Assemblées de la Santé ne porterait pas préjudice aux intérêts des 

pays sous -développés, étant donné, en particulier, que les comités régionaux, dont 

les travaux sont d'une importance fondamentale pour l'OMS, fonctionnent d'une 

Manière extrêmement satisfaisante. Le projet de résolution des quatre délégations 

ne contient absolument rien qui nécessite une réduction de la fréquence des 

sessions des comités régionaux. M. Tuncel est fermement convaincu que les comités 

régionaux devraient continuer à se réunir chaque annéе. Il accepterait que le 

projet de résolution soit modifié de manière à attirer l'attention sur ce fait, 

si quelqu'un préconisait cette mesure. Il reвonnait que les AssemЫées de la Santé 

permettent d'établir des contacts utiles entre les gouvernements et les membres du 

Secrétariat,.mais suggère qu'il serait encore préférab e que les gouvernements 

invitent plus souvent dans leurs pays respectifs les membres du Secrétariat qui 

pourraient ainsi se documenter directement sur les conditions et les problèmes 

locaux. 

Le.Dv ENGEL (Suède) rappelle que les gouvernements scandinaves ont été 

les premiers á soulever - il y a quelques années - la'question du régime bisannuel 

des Assemblées de la Santé. Depuis lors, l'expérience acquise par la délégation 



Al2 /AFL /Min /11 
Page 19 

suédoise en participant aux travaux de l'Organisation a c-nduit le Dr Engel à 

douter de la valeur de cette proposition. En fait, les progrès très rapides qui 

s'accomplissent dans le domaine des sciences médicales et de la santé publique 

exigent que l'Assemblée de la Santé se réunisse annuellement pendant de nombreuses 

années encore. 

Toutefois, les travaux et les procédures des Assemblées de la Santé 

devraient étre réglés aussi rationnellement que possible, pour éviter toutes dÉpen- 

ses inutiles de temps et d'argent. On pourrait à cet effet étudier les mesures 

prises par d'autres institutions, notamment par l'OACI. La délégation suédoise 

suggère que l'OМS étudie la possibilité de tenir, dans l'intervalle de ses sessions 

bisannuelles, une session plus brève - d'environ deux semaines - dont l'ordre du 

jour se composerait des affaires courantes et au cours de laquelle n'aurait lieu 

qu'un débat général, sans discussions techniques. Le Dr Engel serait disposé . 

présenter, à un stade ultérieur du débat, une proposition formelle à cet effet. 

M. PUHAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les arguments qui ont été 

invoqués pour ou contre le régime bisannuel des AssemЫées de la Santé ont tous 

certains mérites. Il a été-particulièrement frappé des observations du représen- 

tant de l'Inde. I1 est convaincu que tous les représentants, qu'ils appuient ou 

qu'ils s'opposent au projet de résolution des quatre délégations, sont inspirés 

du désir de renforcer l'OMS en vue d'améliorer les services de santé dans le monde 

entier. La délégation des Etats -Unis appuie la résolution proposée parles quatre 

délégations, qui permettrait á l',Assemb1ée de la Santé de se réunir tous les deux 

ans. L'adoption de cette résolution permettrait au Secrétariat de disposer de plus 

de temps pour préparer la documentation nécessaire. Il a été mentionné maintes 
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fois que de longs documents avaient été communiqués aux gouvernements trop tard et 

n' avaient pas: pu trе. étudiés en détail comme ils lе méritaient. N. Puhan n'estime 

pas que la tendance á reprocher ces retards au Secrétariat soit entièrement justi- 

fiée. Le Secrétariat lui paraît efficace. 

Le régime bisannuel présenterait un deuxième avantage, dont 1'importance 

a été minimisée : ii offrirait á. l'Organisation, et, ce qui est plus important 

encore, aux gouvernements, la possibilité de réaliser des économies. Les princi- 

pales conférences de la FAO et de l'UNESCO n'ont lieu qu'une fois tous les deux 

ans; or, si les fonctions de ces deux institutions diffèrent de celles de l'ONS, 

elles sont cepend,nt d'une grande importance. 

Le Dr VANNUGLI (Italie) fait observer que le rapport sur la périodicité 

des Assemblées mondiales de la Santé que le Directeur général a présenté au Conseil 

exécutif á sa vingt- quatrième ses_ion, aux fins d'examen (Actes officiels, No 91, 

annexe 21) contient la phrase suivante : "La question du gain de temps pour le 

Secrétariat a peut4tre pris trop d'importance %dans les discussions antérieurеs7." 

La délégation italienne apprécie cette remarque. 

Le Gouvernement italien a i1јnutјеuѕегQеnt étudié la question en discussion. 

Bien qu'elle appuie d'uni manière Eénérаle la proposition présentée par les quatre 

délégations, la délégation italienne estime que la résolution proposée est extrè- 

moment complexe et (notamment dans sa dеuх. me partie) implique de profondes modifi- 

cations de la structure m;me de l' Orgаnisetion, car elle aurait pour effet de trans- 

férer au Conseil exécutif certaines importantes fonctions dont l'Assemblée de la 

Santé est investie a rx termes de la Const_tution. La délégation italienne estime 
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que ces fonctions devraient continuer . être exercées par l'Assemb ée de la Santé, 

et que le problème ne présente pas un caractère d'urgence suffisant pour justifier 

l'adoption au stade actuel du développement de l'Organisation de mesures d'une 

telle envergure. . 

Plusieurs dбlégations ont exprimé l'opinion qu'il serait possible d'accé -- 

lérer les travaux de l'Assemblée de la Santé et de réduire la durée des sessions. 

Le Dr Vannugli propose donc d'ajouter au projet de résolution présenté par le Con- 

seil exécutif le paragraphe suivant : ,. 

"2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier par quels moyens et dans quelle mesure 

pourrait "etre obtenue une réduction de la durée des sessions de l'Assemblée de 

la Santé." 

Le Dr 14 LLDYE (Norvège) est heureux que la question ait été soulevée 

nouveau et espère qu'elle sera discutée aussi lors des futures Assemblées de la 

Santé. La délégation norvégienine estime qu'il n'y a pas lieu pour le moment de modi- 

fier la périodicité des Assemb ées de la Santé et que la proposition présentée an- 

térieurement â cet effet par le Gouvernement norvégien et par d'autres gouvernements 

scandinaves était prématurée. Il. y aurait cert7Anement intérát ё prendre des dispo- 

sitions pour que les AssemЫées de la Santé achèvent leurs travaux en moins de deux 

semaines et demie ou tois semaines, mais il faut noter â cet égard que 1' tаb1јѕ- 

sement d.' un programue de réunions et de discus ions techniques relativement peu 

chargé au cours des premières journées des Assemblées de la Santé laisse aux délé- 

gations un temps utile pour des discussions officieuses qui cont'ibuent è. l'har- 

monie aux stades ultérieurs des travaux de l'Assemblée. 
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Il est mвlheureusement inéviteb�.e, par suite du développement rapide 

des activités dans le domaine de la santé, que certains documents soient préparés 

à la dernière minute et communiqués aux gouvernements à une date telle que ces 

derniers ont peu de temps pour les étudier. Il est évidemment souhaitable que les 

discussions et les décision portant sur les questions sanitaires soient fondées sur 

les derniers renseignements disponibles; il est donc peu probable que l'on puisse 

modifier la situation, même en adoptant pour l'Assemblée de la Santé un régime de 

sessions bisannuelles. 

te Dr G00SSENS (Belgique) estime très difficile de peser équitablement le 

pour et le contre dans la question en discussion. Il voudrait en tout cas que le 

point de vue qu'il compte exposer ne puisse pas être considéré comme tendant á af- 

faiblir la position de l'Organisation; il tient, au contraire, . contribuer à la 

renforcer, Il croit que ce qui fait revenir•conetamment cette question de la 

périodicité des Assemblées de la Santé c'est le sentiment profond que les Sessions 

de l'Assemblée comportent une fraction importante de temps perdu, en partie á 

cause des formalités annuelles inévitables de procédure, et en partie á cause de 

manifestations oratoires dont on pourrait envisager la réduction. Le Dr Goossens 

appuie donc la proposition du représentant de l'Italie. Il est possible que l'adop- 

tien du régime bisannuel des AssemЫées de la Santé ne représente pour l'OMS 

que des économies fort peu appМeiables, mais le Dr Goossens croit que des économies 

pourraient être faites par les gouvernements des États иеf*t'es tant sur des fг4i0 

de voyage que sur l'entretien prolongé de délégations composées de nombreux membres, 

sans parler de l'intérêt qu'il y aurait à éviter la perturbation que jette dans 

les services nationaux l'absence de dirigeants. Le Dr Goossens a été particulihrement 
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sensible aux arguments selon lesquels l'expansion de TOMS exige encore des réunions 

annuelles; il ne faut toutefois pas oublier que le délai au bout duquel le projet 

de résolútion des quatre délégations prendrait effet s'il était adopté, serait 

tel que l'Assemblée continuerait à se réunir annuellement pendant un nombre 

appréciab e d'années á venir, et qu'en outre la faculté de tenir des réunions 

annuelles persisterait. La délégation belge votera donc pour la proposition du 

Canada, mais au cas oú celle -ci ne serait pas adoptée, elle envisagera avec 

sympathie lа proposition évoquée par le délégué de la Suède. 

M. CHERIF (Tunisie) rappelle qu'en prenant position pour l'élargissement 

de la représentation au Conseil exécutif, la délégation tunisienne y voyait une 

justification entre autres à l'appui d'une réduction de la fréquence des 

Assemblées de la Santé. Elle appuie lа plupart des arguments exposés en faveur du 

projet de résolution des quatre délégations. Elle tient à préciser qu'elle ne voit 

pas la nécessité de mettre en parallèle la périodicité des sessions de l'Assemblée 

de la Santé et celle des comités régionaux. Au contraire, si l'on devait espacer les 

sessions de l'Assemblée, il faudrait rapprocher les réunions des comités régionaux. 

Le Dr PATINO- CAMARGO (Colombie) se range aux côtés des délégués qui 

jugent nécessaire de réduire les dépenses qú'entratnent les 'Assemblées de la 

Santé. Il votera en faveur du projet de résolution présenté par lеs quatre délé- 

gations. Son opinion concorde notamment avec celle du représentant des Etats -Unis. 

Il est convaincu que l'Organisation pourrait continuer á fonctionner d'une 
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maniére satisfaisante, méme si l'Assemь ée de lа Santé ne tenait que des sessions 

bisannuelles, en particulier parce que les comités régionaux pourraient prendre 

des mesures pour veiller à l'application, dans les activités de l'OIB, des nouvelles 

découvertes médicales. Le fait que l'on envisage de nouvelles dépenses,d'une part 

pour construire un bâtiment destiné à abriter le Siége de l'Organisation, d'autre 

part pour faire face á l'accroissement du nombre des membres du Conseil exécutif, 

est un nouvel argument en faveur de l'adoption du'régime bisannuel des sessions de 

l'Assemblée de la Santé. 
. 

Ille HAMPTON (Nouvelle- Zélande) précise que, si sa délégation s'est 

associée á celles qui ont présenté le projet de résolution qui figure dans le 

document. Al2 /AFL /25 et Add.1, c'est parce qu'elle partage l'opinion exprimée par 

le représentant du Canada. Elle partage également l'avis exprimé par le délégué 

des Etats -Unis d'Amérique. Il est vrai que, si le projet de résolution des quatre 

délégations était adopté, le Secrétariat et le Conseil exécutif devraient assumer de 

nouvelles responsabilités; toutefois, on peut faire confiance h ces organismes 

pour s'acquitter de leur mandat si l'Assemblée de la Santé ne se réunissait qu'une 

fois tous les deux ans et si, à chacune de ses sessions, elle adoptait un programme 

s'étendant à une période de deux ans. La FAO et l'UNESCO ont décidé de ne convoquer 

une conférence principale que tous.les deux ans. Le projet de résolution des 

quatre délégations n'exige nullement une réduction de la fréquence des sessions 

des comités régionaux. Le Secrétariat a estimé que l'adoption du projet de 
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résolution permettrait á l'OMS de réaliser une économie annuelle de X196 000; 

Mlle Hampton pense que cette économie correspond au minimum des possibilités. 

Par ailleurs, les gouvernements des Etats Membres réaliserait de leur cлté des 

économies considérables. Quant aux travaux qui incombent au Secrétariat avant, 

pendant et après les Assemb ées, ils seraient considérablement allégés et les 

dirigeants des administrations nationales seraient en mesure de passer plus de 

temps dans leur propre pays. 

Si l'on adoptait comme règle générale le principe du régime bisannuel 

des Assemblées de la Santé, Mlle Hampton suppose que l'on adopterait également une 

nouvelle méthode de préparation du budget et d'élaboration des programmes, peur 

une période de deux ans au lieu d'un. Le Conseil exécutif serait alors chargé de 

contrлΡler l'exécution de chacun des programmes biennaux et de procéder aux ajus- 

tements budgétaires nécessaires pour faire face aux situations critiques et aux 

changements de circonstances. 

Mlle Hampton se demande s'il serait avantageux que l'OMS suive l'exemple 

de l'OACI et tienne alternativement une longue et une courte session. Les travaux 

de l'OACI différent considérablement de ceux de l'OMS et, contrairement à l'OМS, 

l'OACI n'a pas d'organisations régionales. 

Le Dr OJALA (Finlande) estime qu'il faudrait s'efforcer, dans toute lа 

mesure possible, de diminuer les dépensés administratives tant pour l'OMS que 

pour les Etats Membres. La modification de la périodicité des Assemblées de la 

Santé n'est pas le seul moyen d'obtenir cette rédúction. 
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Le Dr CASTILLO (Vénézuela) estime que la proposition des quatre délégа- 

tuons impliquerait un amendement á l'article 1S de la Constitution en ce qui concerne 

certaines des fonctions déléguées au Conseil exécutif. Nais, ce qui est encore 

plus important, c'est le fait que, si le projet de résolution était adopté, il fau- 

drait á l'Assemblée de la Santé, dans de nombreux cas, beaucoup plus de temps qu'á 

l "heure actuelle pour adopter les règlements ou approuver les normes et standards 

concernant les prob èmes de santé publique mentionnés â l'article 21 de la Consti- 

tution. Si l'on adoptait un régime bisannuel des Assemblées de la Santé, l'ordre du 

jour de chaque session serait plus chargé encore que celui de la présente session. 

Cette difficulté peut être partiellement surmontée en prévoyant de brèves réunions 

pour l'examen des affaires courantes9 mais i1 faudrait alors savoir ce que l'on en- 

tendrait par affaires courantes et quelles seraient les questions essentielles qui 

devraient être examinées lors des P.ssembl&es de la Santé. 

En présentant son rapport (document Al2 /AFL /3) le Directeur général s'est 

pleinement conformé aux instructions formulées par la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans sa résolution WHA11.25, et qui était d'étudier les incidences que 

l'adoption d'un régime bisannuel des Assemblées de la Santé aurait pour l'Organisa- 

tion au stade actuel de son développement et de faire rapport á ce sujet á la Dou- 

zième AssemЫée mondiale de la Santé. Les mots "au stade actuel de son développement" 

sont extrêmement importants. Bien qu'il ne soit pas judicieux d'adopter un régime 

bisannuel des Assemblées de la Santé au stade actuel du développement de l'Organisa- 

tion, la question pourra cependant être discutée â nouveau dans quelques années. Le 

Dr Castillo se demande si, en fait, un régime bisannuel permettrait de réaliser des 

économies. Il préconise l'adoption du projet de résolution présenté par le Conseil 

exécutif . 
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Le Dr EL CHA.TTI (République Arabe Unie) estime que si le Secrétariat est 

très efficace c'est en partie grâce aux précieux contacts qui s'établissent A l'oc- 

casion des sessions de l'Assemblée entre les membres du Secrétariat et les repré- 

sentants des Etats Membres, notamment les représentants des• pays sous -développés. 

Si l'Assemblée de la Santé se réunissait tous les deux ans au lieu., de se réunir tous 

les ans, il est probable que certains des documents qui lui sont destinés seraient 

encore distribués trop tard. Le Dr El Chatti est en faveur du régimе actuel, c'est - 

à -dire des sessions annuelles de l'Assemblée 'de la Santé. . 

Le Dr MUDALIEIR (Inde) déclare qu'aucune de ses interventions au cours du 

présent débat n'a été motivée par des considérations d'ordre politique. I1 a indi- 

qué que les pays sous -développés bénéficient particulièrement du régime annuel des 

Assemblées de la Santé. Ces pays ont souvent A faire face d'urgence A de graves pro - 

bémes sanitaires et seraient désavantagés sans l'appui de l'Assemblée de la Santé. 

A une époque.oú les progrès accomplis dans le domaine scientifique sont si rapides 

et oú se posent des proьèmes variés dont il est urgent de trouver la solution, il 

serait extrâmement inopportun d'adopter une modification telle que celle qui. est 

proposée . 

Il est vrai que 1'UNESCO et la FAO ont décidé que leurs organismes prin- 

cipaux ne se réuniraient que tous les deux ans. Toutefois, l'Organisation interna- 

tionale du Travail, qui existe depuis quarante ans, a toujours observé un régime 

annuel pour les sessions de son organisme principal, qui groupe des délégations 

plus nombreuses que les sessions des autres institutions spécialisées. 
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Le Dr Mudaliar votera en faveur de la proposition du représentant 

де 1'Italie. 

Le Dr ROBERTSON (Ghana) appuie l'exposé du délégué de l'Inde. Il est 

extrêmement souhaitable que les représentants des pays sous -développés aient 

chaque année, á l'occasion de l'Assemblée de la Santé, la possibilité de discuter 

les problèmes sanitaires de leurs pays avec les membres du Secrétariat. Les 

maladies transmissibles et les bes ins sanitaires posent dans ces pays des pro- 

blèmes c nsidérables. Il serait déplorable que les nouveaux Etats Membres soient 

privés d'un moyen aussi précieux de bénéficier des activités de l'OMS. Le 

Dr Robertson votera en faveur du projet de résolution présenté par le Conseil 

exécutif. 

Le Dr BARAHONA (Honduras) votera en faveur du projet de résolution 

présenté par les quatre délégations qui, á son avis, en raison de l'ехs &ence 

des comités régionaux et des bureaux régionaux, est conforme aux intérêts des 

Etats Membres, notamment des Etats des régions sous -développées, dans les 

domaines économique et de la santé publique. 

Le Dr ENGEL (Suède) déclare que, compte tenu de la proposition du 

représentant de l'Italie, il a décidé de ne pas présenter le projet de réso- 

lution dont il avait 'parlé. 

Le Dr LAYTON (Canada) se référant à la suggestion que sa délégation n 

formulée précédemment en ce qui concerne l'ordre dans lequel la résolution des 

quatre délégations et la résolution du Conseil exécutif devraient être mises 
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aux voix, expose que, en raison notamment de l'interprétation faite de cette 

suggestion par le représentant de l'Irak, sa délégation tient á donner 

quelques éclaircissements. 

De l'avis de la délégation canadienne, la Douzième AssemЫée mondiale 

de la Santé devrait avoir la possibilité de se prononcer spécifiquement sur les 

amendements qu'il est proposé d'apporter à la Constitution et qui figurent dans 

l'annexe à la гssolution présentée par la délégation du Canada et trois autres 

délégations. Le Dr Layton propose que cette proposition soit mise aux voix la 

première. Il a été dit que cette question avait été soulevée d'une manière 

quelque peu hátive. 

Le Dr Layton demande au représentánt du Directeur général de préciser 

si, oui ou non, la proposition a été présentée conformément aux dispositions de 

la Constitution. 

Le SECREТAIRE répond qu'aux termes de la Constitution les textes des 

amendements proposés à la Constitution doivent être communiqués six mois au 

moins avant qu'ils ne soient examinés par l'Assemblée de la Santé. Il assure la 

Commission que de l'avis du Secrétariat aucune critique ne peut être formцlée 

a ce sujet en ce qui concerne la question en discussion; en effet, l'Assemb ée 

est saisie de ces amendements depuis prés de six ans. 

Le Dr RODRIGUEZ (Philippines) propose que la décision concernant le 

projet de résolution des quatre délégations soit prise au scrutin secret. 

Décision : La proposition de voter au scrutin secret est rejetée par 
24 voix contre 9, avec 27 abstentions. 
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Le РíESIDENТ déclaré qua il met aux voix tout dl abord la première partie 

du projet de résolution présenté par les délégations du Canada, de la Fédération 

de la Malaisie, de la Nouvelle-- Zélande et de la Turquie (document Al2 /АFL /25 et 

Add.l) . Ce projet, impliquant une modification de la Constitution, ne peut étre 

adopté que s'il est approuvé par les deux -tiers des délégations présentes et vo- 

tantes, Si la premiére partie du projet était rejetée, il serait inutile de voter 

sur le reste du projet. 

Décision : 

1) La première partie du prójet de résolution présenté par les délégations 
du Canada, de la Fédération de la Malaisie, de la Nouvelle -Zélande et de la 
Turquie est rejetée par 32 voix contre 26, avec 4 abstentions. 

2) L'amendement que 1: représentant de l'Italie a proposé d'apporter au 
projet de résolution présenté par le Conseil exécutif dans sa résolution 
ЕВ23.R65 est adopté par 46 voix contre séro, avec 16 abstentions. 

3) Le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif est adopté sous 
sa forme modifiée par 38 voix contre 14, аv:.с 9 abstentions. 

La séance est levée á 12 h.30 


