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PREMIERE SEANCE 

Lundi 23 mai 1977, à 10 heures 

Président : Dr E. TARIMO 
puis : Dr S. BUTERA 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l1ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT PAR INTERIM dit que, comme le Dr Valladares, Président sortant, n'est plus 
membre du Conseil, bien qu1 il assiste à la session en sa qualité de représentant du Conseil 
exécutif à 1'Assemblée mondiale de la Santé, que d!autre part le Dr de Villiers, désigné par 
tirage au sort comme premier Vice-Président pouvant être appelé à exercer la présidence, 
ri1 assiste pas à la session et que lui-même se trouve être le deuxième Vice-Président auquel il 
peut être fait appel, il a le plaisir, en cette qualité, de déclarer la session ouverte et de 
souhaiter la bienvenue aux participants et particulièrement aux nouveaux membres du Conseil. 

2. ADOPTION DE L1ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВбо/l) 

Le PRESIDENT PAR INTERIM dit que le point 6 de 11 ordre du jour provisoire (Rapport sur 
les inscriptions aux tableaux d1 experts et les nominations aux comités d'experts) doit être 
supprimé puisqu fà sa cinquante-huitième session le Conseil a décidé que, pour rationaliser le 
système d'établissement des rapports, les rapports de ce genre ne lui seraient présentés 
qu'une fois par an, à la session de janvier. Le point 8 doit également être supprimé 
puisqu1 aucun rapport de groupe d'étude ne doit être présenté à la session en cours. 

Il est suggéré d'ajouter à 1'ordre du jour un point supplémentaire intitulé "Déclaration 
d'un représentant des associations du personnel de 11 OMS", puisque le Directeur général a 
donné son accord, à la suite d fune demande du Comité du Personnel du Siège, pour que celui-ci 
présente ses vues et celles des comités des personnels régionaux sur les questions concernant 
la politique en matière de personnel et les conditions d1 emploi et de travail, conformément à 
la résolution EB57.R8. 

Décision : L1 ordre du jour, ainsi modifié, est adopté. 

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 3 de 11 ordre du 
jour 

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite le Conseil à proposer des candidatures pour le poste de 
Président. 

Le Dr DLAMINI propose la candidature du Dr BUTERA. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA, le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdul Hadi), le Dr FRESTA et le 
Dr PINTO appuient cette candidature. 

Décision : Le Dr Butera est élu Président par acclamation. 

Le Dr Butera prend place au fauteuil présidentiel. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de 
vice-présidents. 

Le Dr GOEL propose la candidature du Professeur Khaleque. 

Le Professeur SPIES propose la candidature du Professeur Reid. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL propose la candidature du Dr Pinto. 

Le Dr FARAH propose la candidature du Professeur Shaikh. 



Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec), le Dr FRESTA, le Dr VALLE et le 
Dr LARI CAVAGNARO appuient la candidature du Dr Pinto. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO appuie la candidature du Professeur Reid. 

Le Dr DLAMINI appuie la candidature du Professeur Khaleque. 

Le Dr FARAH retire la candidature du Professeur Shaikh, les trois autres candidatures 
ayant déjà été appuyées. 

Décision : Le Professeur Reid, le Professeur Khaleque et le Dr Pinto sont élus Vice-
Présidents à 1'unanimité et il est décidé par tirage au sort effectué en application de 
1'article 15 du Règlement intérieur que с'est dans cet ordre qu'il sera éventuellement 
fait appel à eux pour exercer en cas de besoin les fonctions présidentielles. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de Rapporteur 
de langue anglaise. 

Le Dr HOWELLS propose la candidature du Dr Acosta. 

Décision : Le Dr Acosta est élu Rapporteur de langue anglaise. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de Rapporteur 
de langue française. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdul Hadi) propose la candidature du Dr Farah. 

Le Professeur SHAIKH appuie cette candidature. 

Décision : Le Dr Farah est élu Rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 
SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (Actes officiels № 238， résolutions EB59.R7, EB59.R8, 
paragraphe 1 2) du dispositif, et annexe 1) 

Le PRESIDENT, rappelant que les quatre représentants du Conseil exécutif à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé étaient le Dr Valladares, le Dr Cumming, le Professeur Reid et 
lui-même, dit que ces représentants présenteront à tour de rôle leur rapport et leurs 
observations. 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif à la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé) déclare que, conformément à la procédure établie dans la résolution EB59.R8, il pré-
sentera oralement le rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trentième Assemblée de 
la Santé. 

Les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé approuvent pleinement la procédure 
selon laquelle le Conseil élit ses représentants au cours de la session qu'il tient immédiate-
ment après celle de l'Assemblée de la Santé, comme il le fera au titre du point 5 de 11 ordre 
du jour. Ils n1 estiment toutefois pas que seuls les représentants qui exercent les fonctions 
de vice-présidents ou de rapporteurs doivent être éligibles. L1 expérience faite à l'Assemblée 
de la Santé qui vient de s1 achever a été tout à fait satisfaisante, mais le Conseil voudra 
peut-être examiner la question puisque le résultat pourrait être qu fun plus grand nombre de 
membres seraient amenés à participer de plus près aux travaux du Conseil. En outre, ils ont le 
sentiment que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé devraient faire partie du 
comité de rédaction chargé d'établir le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé concernant 
le projet de budget programme, et qu'au moins 1fun des quatre représentants à 1'Assemblée de 



la Santé devrait employer une langue de travail autre que 1'anglais ou le français, de préfé-
rence une langue utilisée par un grand nombre d'Etats Membres. Ils recommandent que 1'on élise 
chaque année des représentants du Conseil différents, à moins que 1'un d'entre eux ne soit élu 
Président du Conseil. 

En ce qui concerne les travaux incombant aux représentants du Conseil immédiatement avant 
1'Assemblée de la Santé, la distribution préalable de documents et de notes établis par le 
Secrétariat s 'est révélée utile et ce système doit être maintenu. Il est toutefois essentiel 
que, sur la base de cette documentation, les représentants établissent leur propre exposé limi-
naire .Cette méthode a l'avantage d'assurer la présentation à l'Assemblée de la Santé de toutes 
les questions exigeant une attention particulière du Conseil et de donner aux exposés un carac-
tère plus personnel. Ainsi, les représentants du Conseil seront obligés d'étudier aussi la 
documentation initiale, de même que les procès-verbaux, afin d!avoir présente à l'esprit la 
substance des délibérations du Conseil, D'autre part, ils éviteront de donner 1'impression 
d !être les porte-parole du Secrétariat. Les deux jours de discussions entre le Secrétariat et 
les représentants du Conseil qui ont eu lieu avant 11Assemblée de la Santé ont été extrêmement 
utiles et ce système devrait devenir une pratique établie. Le Dr Valladares exprime sa satis-
faction au sujet des exposés d'information, des services de secrétariat et des bureaux qui ont 
été fournis. 

Il faut que les délégations à 1'Assemblée de la Santé soient informées dès le début de la 
session du rôle des représentants du Conseil； il serait donc utile de faire une déclaration 
concernant leurs fonctions lors de la présentation du rapport du Conseil en séance plénière. Il 
convient de féliciter les Présidents des Commissions A et В qui ont conduit les débats avec 
beaucoup de compétence； il faudra veiller à ce que les Commissions soient toujours présidées 
par des personnalités de cette envergure. Les réunions qui ont eu lieu entre les Présidents, 
le Secrétariat et les représentants du Conseil avant chaque séance des Commissions ont été 
très utiles et les Secrétaires des Commissions A et В ainsi que leurs collaborateurs méritent 
des éloges pour 1'aide efficace qu'ils ont fournie. 

Les représentants du Conseil ont été d'avis que la nouvelle méthode de travail, qui les 
oblige à prendre une plus grande part aux travaux des Commissions, a donné des résultats satis-
faisants en ce sens que les délégations ont été mieux informées des travaux et des débats du 
Conseil et se sont senties associées， par 1'entremise du Conseil， au travail de l'Organisation 
et que de ce fait les interventions des délégués ont été moins fréquentes et plus précises. Les 
représentants du Conseil, pour leur part, ont eu le sentiment qu'il leur incombait aussi 
d'exprimer les vues des Commissions devant le Conseil en cas de besoin. С 'est en tenant compte 
de cette double fonction que les représentants du Conseil ont convenu que chacun d'entre eux 
ajouterait ses commentaires personnels aux observations générales, approuvées par tous, qui 
viennent d'être présentées# 

A propos des débats de la Commission A relatifs au point 2.4.10 de l'ordre du jour, la 
possibilité d!inclure dans ce point général les questions techniques désignées par les délégués 
pour complément d'étude au cours de 1'examen du budget programme a facilité et accéléré cet 
examen. Toutefois, l'absence d'un document de base étayant et expliquant les projets de résolu-
tion s'est fait sentir lors de 1'examen de plusieurs des questions mises en discussion. Les 
représentants du Conseil ont conclu qu'à 11avenir, lorsqu'une délégation demanderait qu !une 
question technique spécifique soit étudiée sous cette rubrique, elle devrait être invitée à 
présenter un court document de travail qui puisse servir de base à 11examen d'un éventuel 
projet de résolution. 

Au moment où s 1achève son mandat, le Dr Valladares tient à exprimer sa vive gratitude à 
tous ceux qui lui ont apporté leur concours au cours de la période pendant laquelle il a eu le 
privilège de participer aux utiles travaux du Conseil. 

Le Dr CUMMING (représentant du Conseil exécutif à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé) indique que le Dr Valladares a parfaitement résumé les impressions des représentants du 
Conseil sur la nouvelle méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. С 'est pourquoi il n'évo-
quera ici que les trois principaux points de 1'ordre du jour qu!il a lui-même présentés. 

Le premier de ces points était le suivant : "Principes directeurs du budget programme" 
(point 2.2 de l'ordre du j our de l'Assemblée de la Santé). С 'était là une question importante, 
1fensemble du projet de budget programme pour 1978 et 1979 étant fondé sur la nouvelle stra-
tégie. Il y a eu à ce sujet un nombre considérable d'interventions• Une majorité s 'est dégagée 
en faveur des propositions présentées et plusieurs orateurs ont souligné la diligence dont 
1'Organisation avait fait preuve dans 1'application de la résolution WHA29.48. Plusieurs délé-
gués ont soulevé des objections à propos du Programme du Directeur général et des Directeurs 



régionaux pour le Développement, considérant que ce n'était pas une règle de bonne pratique 
financière que d'affecter des sommes aussi importantes à des projets non spécifiés. Un seul 
délégué a mis en cause les bases des calculs sur lesquels le Directeur général et le Conseil 
exécutif se sont fondés pour démontrer que les dispositions de la résolution WHA29.48 avaient 
été respectées. En sa qualité de représentant du Conseil, le Dr Cuiraning a répondu que les pro-
positions étaient conformes aussi bien à la lettre qu1à 1 'esprit de la résolution et que la 
nouvelle stratégie impliquait indiscutablement le transfert, au sein de 1'OMS, de ressources au 
bénéfice de la coopération technique. Dans le vote qui a suivi, il n!y a eu aucune opposition 
aux propositions présentées； la nouvelle stratégie a donc reçu le plein appui de 11Assemblée 
de la Santé. 

Le second point était le suivant : "Examen du projet de budget programme et du rapport du 
Conseil exécutif sur ce projet" (point 2.3.1 de 1'ordre du jour). En présentant ce point de 
l'ordre du jour, le Dr Cumming a expliqué que ce que 1!on recherchait с'était que la Commission 
se consacre essentiellement à 1'examen du rapport du Conseil contenu dans les Actes officiels 
№ 238； toutefois， la Commission était également saisie du projet de budget programme (Actes 
officiels № 236) et les délégués pouvaient, dans leurs observations, se référer à 1'un ou 
l'autre de ces deux documents. Lors de la présentation de chaque grand secteur de programme, il 
a été fait mention des paragraphes pertinents du rapport du Conseil ainsi que des pages corres-
pondantes du volume du budget programme. En fait, la Commission ne s'est guère référée direc-
tement au budget programme et il n!a pratiquement pas été nécessaire de demander aux délégués 
de renvoyer 1'étude de questions techniques spéciales pour les examiner sous le point 2.4.10 de 
1'ordre du jour, car les observations formulées s'appliquaient strictement à des secteurs de 
programme déterminés et à leurs incidences budgétaires. La plupart des grands secteurs ont fait 
l'objet d'une discussion animée, notamment les dispositions concernant la Conférence interna-
tionale de 1978 sur les soins de santé primaires et le transfert à la Suède de la responsabi-
lité des aspects opérationnels du programme de surveillance internationale des réactions 
adverses aux médicaments. Bien que plusieurs délégations aient exprimé des réserves au sujet 
de ce transfert, la Commission a admis 1'explication selon laquelle 1'OMS conserverait la 
pleine responsabilité du programme et elle a approuvé cette proposition. Le Dr Cumming estime 
que la nouvelle procédure a facilité les discussions et a permis aux délégués de s'attacher 
surtout à 1'examen des grands problèmes de stratégie. Les délégués ont estimé que la nouvelle 
procédure constituait une amélioration et ils souhaitent la maintenir. 

Le troisième point était ,f l'examen du niveau du budget et de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1'exercice financier 1978" (point 2.3.2 de 1!ordre du jour). Un certain 
nombre de délégués ont fait observer que la contribution de leur pays avait considérablement 
augmenté en raison de 1 introduction du nouveau barème des contributions et de 1 Accroissement 
du budget. Cependant, aucun vote négatif n 'a été enregistré au sujet du budget, tant en commis-
sion qu!en séance plénière 一 et cela pour la première fois depuis bien des années. 

La proposition du Conseil demandant que le remboursement des frais de voyage des membres 
du Conseil et des délégués à 1'Assemblée de la Santé soit dorénavant établi sur la base du 
billet de classe économique n'a guère suscité de discussions et n fa fait l'objet d1aucune 
opposition. 

Le Professeur REID (représentant du Conseil exécutif à la Trentième Assemblée mondiale de 
la Santé) souscrit à toutes les déclarations de ses collègues. Il a lui aussi 1'impression que 
les travaux de l'Assemblée ont été facilités par le volume limité de la documentation présentée 
et par le fait que les débats ont porté surtout sur les observations des représentants du 
Conseil concernant les points de 1'ordre du jour, lorsque ces points étaient abordés selon cette 
procédure. L'Assemblée a eu la main heureuse dans le choix des présidents des deux grandes 
commissions; les réunions qu!ils ont régulièrement tenues avec les secrétaires des commissions 
et les représentants du Conseil ont contribué pour une bonne part à faciliter le déroulement des 
travaux au jour le jour. L'introduction des points de l'ordre du j our et，dans certains cas, les 
réponses des représentants du Conseil à certaines observations ont permis de réduire la durée 
des interventions des membres du Secrétariat. Cependant, il faudra veiller à 11avenir à ce que 
les représentants du Conseil et les membres du personnel soient aussi brefs que possible dans 
leurs interventions. Le regroupement des thèmes lors des réponses aux interventions s !est avéré 
utile et cette pratique devrait être encouragée. Le rôle plus actif joué par les représentants 
du Conseil à 1'Assemblée de la Santé a eu 11avantage appréciable de rappeler aux délégués que 
le Conseil n 'est pas un organisme autonome, mais un simple instrument d fexécution de l'Assemblée 
et de 1'OMS. Le Directeur général a bien précisé ce point à 1'avant-dernière séance plénière. Il 
importe que le Conseil soit pleinement informé de son rôle véritable, qui est d!aider 1'Assemblée 
et non pas d'essayer de lui dicter une ligne de conduite. 



Le Professeur Reid se déclare entièrement d'accord avec le Dr Valladares sur Inutilité 
d faccorder aux représentants du Conseil deux j ours pour préparer leurs exposés et se rafraî-
chir la mémoire en ce qui concerne les discussions qui ont eu lieu au Conseil. 

Le Professeur Reid a présenté sept points de 11 ordre du jour devant la Commission B, ainsi 
que le rapport (document A30/41) du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, entre 
autres, le rapport du Commissaire aux Comptes. Cinq de ces points n1 ont donné lieu à aucun 
débat important. Il y a eu, toutefois, un intéressant échange de vues sur le rapport du Com-
missaire aux Comptes, notamment sur les observations formulées par celui-ci à propos de 1'éva-
luation. La campagne d1éradication de la variole a également fait 1'objet d'un important débat. 
Le rapport A30/l2 a fait l'objet d'une approbation générale et les dé légués se sont particu-
lièrement intéressés aux derniers problèmes que pose actuellement la campagne d'éradication de 
la variole en Afrique, ainsi qu1 à la nécessité de réduire au minimum, ou même de supprimer en 
temps utile, les stocks de virus de la variole détenus en laboratoire. 

Avec le recul, on peut constater que 1'actuelle étude organique aurait pu être présentée 
de manière plus efficace si on avait donné à 1'Assemblée de la Santé de brèves indications sur 
sa teneur et indiqué sur quels points les membres du groupe de travail du Conseil chargé de 
cette étude organique auraient souhaité entendre les observations des dé légués. Le Professeur 
Reid suggère que des renseignements de ce genre soient fournis lors de toute nouvelle étude à 
laquelle le Conseil aurait besoin de consacrer plus de temps. 

En ce qui concerne la présentation du rapport du Conseil sur le projet de budget programme 
pour 1978-1979j le Professeur Reid estime que les Actes officiels № 238，partie II，consti-
tuent une amélioration par rapport aux années précédentes et il espère à 1'avenir d1 autres 
améliorations encore； les observations, notamment, devraient être davantage axées sur les pro-
blèmes essentiels. Le Professeur Reid espère qu1 au début de sa soixante et unième session le 
Conseil abordera la question d'une nouvelle amélioration de son rapport afin d1 assurer plus de 
succès encore à la Trente et Unième Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a maintenant 1'occasion de faire preuve d'initiative en fixant la date de clô-
ture de 1'Assemblée. Le Professeur Reid espère qu'il sera possible de tenir la session du 
Conseil durant la dernière semaine de la session de 1'Assemblée de la Santé. Après avoir entendu 
le Bureau discuter des avantages financiers que présenterait pour 1'OMS une clôture rapide de 
la session de 1'Assemblée de la Santé, il estime qu1 i 1 n'a pas été suffisamment tenu compte des 
lourds engagements des dé légués dans leur pays et du fait qu1 ils ne peuvent séjourner à Genève 
plus longtemps qu1 il n'est nécessaire à la bonne marche des travaux de l'Assemblée. Cette 
considération, de 1'avis du Professeur Reid, fait pencher la balance en faveur d'une date de 
clôture qui soit aussi rapprochée que possible, tout en étant compatible avec un examen atten-
tif de 11 ordre du jour. 

Tous les participants ont reconnu que les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé 
avaient été améliorées, mais il conviendra de ne pas relâcher les efforts et le Conseil devrait 
continuer à étudier la question et faire ainsi la preuve des qualités d1 animation que 1'Assem-
blée et le Secrétariat sont en droit d'attendre de lui. 

Le Dr HOWELLS n'est pas en mesure de faire des comparaisons, puisqu'il n'a pas assisté à 
la cinquante-neuvième session du Conseil, mais il aurait cependant souhaité des critiques plus 
constructives. Personnellement, il ne voit pas la nécessité d'avoir quatre représentants et 
pense que deux suffiraient. Il estime que les petits pays pourraient éprouver des difficultés 
à libérer un nombre suffisant d1 experts en santé internationale pour constituer une délégation, 
tout en détachant un représentant du Conseil exécutif dont le travail comporterait selon toute 
probabilité des périodes creuses. En outre, plus le nombre des représentants du Conseil sera 
élevé, plus ils auront tendance à évoquer tous les mêmes questions, comme on a pu le constater 
lors de 11 avant-dernière séance plénière de la récente Assemblée de la Santé et aussi à la 
séance présente où il y a eu des similitudes dans les déclarations. Les réunions de coordina-
tion ,nécessaires quand il y a quatre représentants, seraient moins impératives s'il n1 y a que 
deux ou trois représentants. 

Le Dr Howe Ils estime, avec le Dr Valladares, que les représentants du Conseil à l'Assem-
blée de la Santé doivent connaître parfaitement les procédures du Conseil； ils doivent se 
discipliner afin de ne pas compliquer la tâche du Secrétariat; ils ne doivent pas non plus 
usurper les fonctions du Président en répétant les mêmes propos liminaires. Le Dr Howe Ils ne 
croit pas que leur place soit à la tribune car, d'après les indications qu'il a recueillies 
auprès des délégués, ceux-ci ont semblé manifester une certaine réticence à cet égard. Pour 
terminer le Dr Howe Ils ne juge pas utile que les représentants fassent rapport au Conseil, 
dont les membres ont été 一 ou auraient dû être 一 présents à 1'Assemblée de la Santé. 



La procédure adoptée à la Trentième Assemblée de la Santé mérite d'être retenue, mais non 
sans révision. 5 

Le Professeur JAKOVLJEVIC félicite les représentants du Conseil de la manière dont ils 
ont exprimé les vues de ce dernier devant 1'Assemblée de la Santé, ainsi que de leurs rapports 
oraux au Conseil. Ils se sont bien acquittés de leur tâche et leur présence à l'Assemblée n'a 
pas été de pure forme. Le Professeur Jakovljevic appuie la proposition tendant à ce que le 
Conseil continue d'être représenté à l'Assemblée de la Santé par quatre membres, car leur pré-
sence est indispensable pour conférer au Conseil l'autorité que 1'on attend de lui. 

A propos des principes directeurs du budget programme, bien que peu de délégués aient 
critiqué soit la manière dont sont appliqués les principes énoncés dans les résolutions WHA28.76 
et WHA29.48, soit les calculs sur lesquels ont été fondées les mesures adoptées, il n1 en demeure 
pas moins indispensable que le Conseil, son comité du programme ou un groupe spécial du Conseil 
étudie objectivement toutes les questions posées, faute de quoi on risque de s1 exposer ulté-
rieurement à des difficultés. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA remercie les représentants du Conseil de leur travail et déclare 
qu'il est nécessaire d'expliquer le rôle du Conseil à 1'Assemblée afin dféviter tout malen-
tendu. Elle souligne notamment que les représentants du Conseil doivent être choisis en fonc-
tion de leur compétence, et non pas tant en fonction de leur qualité de membres du Conseil. I Ls 
doivent être parfaitement au courant des activités de 1'OMS et avoir assisté déjà à une ou 
plusieurs Assemblées de la Santé. Ils pourront être d1un grand secours pour les Présidents des 
grandes commissions, facilitant le maintien de contacts avec les membres des commissions et 
complétant les explications du Secrétariat. Se fondant sur sa propre expérience, le Dr Violaki-
Paraskeva estime que les représentants ont joué un rôle particulièrement utile dans les 
réunions de coordination évoquées par le Professeur Reid et le Dr Howe Ils, au cours desquelles 
ils ont donné des avis utiles sur 1'orientation probable des débats des commissions. 

Comme les orateurs qui 1'ont précédée, le Dr Violaki-Paraskeva considère comme un succès 
la nouvelle méthode adoptée, et elle souligne combien il importe que les présidents des commis-
sions ,de même que les représentants du Conseil, soient choisis en raison de leur compétence 
personne 1le et de leur participation à une ou plusieurs Assemblées de la Santé. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) admet avec le Dr HoweIls la nécessité des 
critiques, mais estime que les rapports oraux alertes des représentants du Conseil alimenteront 
les discussions sur le rôle du Conseil au sein de 1'OMS et sur ses relations avec l'Assemblée 
de la Santé. A cet égard, le Dr Hellberg estime qu1 il convient de réduire au minimum toute 
procédure formaliste au sein de l'Organisation. Un pas a déjà été franchi dans la bonne direc-
tion ,mais il reste encore beaucoup à faire. Le Conseil doit poursuivre ses efforts et réaliser 
de nouvelles améliorations, car les liens qui 11 unissent à 11 Assemblée de la Santé sont d1 une 
importance capitale. Il est particulièrement important que les représentants du Conseil pré-
parent leurs exposés liminaires sur la base des instructions qu1 ils auront reçues. 

Le Dr Hellberg reconnaît, avec le Dr Valladares, que, si le point 2.4.10 de 1'ordre du 
j our de la Trentième Assemblée de la Santé n!a pas fait l'objet de longues discussions, il 
convient néanmoins de le maintenir à 1'ordre du jour des prochaines Assemblées. On a déj à 
débattu la question de savoir si chaque projet de résolution doit être accompagné d1 un docu-
ment de base. A son avis, il convient de déterminer si tel ou tel projet de résolution parti-
culier ne risque pas d'imposer au Directeur général une trop lourde charge. Le Conseil devrait 
donc examiner le point de savoir si tous les projets de résolution doivent être accompagnés 
d'un document de base et, dans 11 affirmative, décider si un délai limite doit être imposé à 
leur présentation； il devra aussi décider s1 il faut que le Secrétariat aide les dé légations à 
préparer les documents de base en respectant certaines règles officielles, auquel cas il sera 
nécessaire de fixer une date limite； et il devra décider si d'importants projets de résolu-
tions évoqués au cours d'une Assemblée doivent être présentés à nouveau, ultérieurement, 
accompagnés d'un document. Enfin, compte tenu des observations du Professeur Reid, le 
Dr Hellberg estime qu'il est également nécessaire d1éviter toute adoption hâtive de résolu-
tions en fin de session. 

Le Dr DLAMINI félicite les représentants du Conseil de leurs rapports oraux et constate 
avec satisfaction qu'ils n1 ont soumis aucun document au Conseil. Il ne pense pas que ces 
rapports soient trop ressemblants, puisqu'ils ont traité de questions techniques différentes. 

Quant à la nouvelle procédure, il rappelle qu1il se trouvait à la Commission A lorsque 
1'explication à laquelle a fait allusion le Dr Cumming a été donnée. Plusieurs paragraphes du 



rapport du Conseil ont alors été approuvés avec très peu d1 observations, jusqu'au moment où 
un délégué a demandé de plus amples explications, après quoi la Commission a examiné beaucoup 
plus en détail le budget programme. 

Il considère qu'il est encore trop tôt pour dire si la clôture rapide des travaux de 
1'Assemblée ou l'absence de votes contre le projet de budget programme s'expliquent par le 
bon travail accompli par les représentants du Conseil; il est possible que la nouvelle procé-
dure ait joué un certain rôle. 

Le Conseil a examiné assez longuement à sa précédente session la question du nombre de 
ses représentants à l'Assemblée de la Santé et a conclu qu1 il valait mieux qu1 il soit repré-
senté par deux membres dans chacune des grandes commissions, parce quf il y avait beaucoup de 
travail à y faire et que deux représentants exprimeraient des points de vues différents sur 
les travaux du Conseil exécutif. Le Dr Dlamini ne pense pas qu1il soit nécessaire de rouvrir 
le débat sur la question si peu de temps après la prise d'une décision à ce sujet. 

Un certain nombre de projets de résolution ont été présentés sous le point 2.4.10 de 
1'ordre du j our； ces projets de résolution étaient accompagnés de documents de fond. Les 
projets de résolution qui ont réaffirmé des résolutions anciennes ont été adoptés sans diffi-
culté mais ceux qui traitaient de questions nouvelles ont été moins bien reçus. Dans ces cas-
là ,il eût été nécessaire de disposer d'une documentation de fond pour permettre aux délégués 
de débattre ces questions en toute connaissance de cause. Cependant, le Dr Dlamini n'est pas 
certain qu1 une assistance du Secrétariat soit nécessaire et il aimerait avoir 1'opinion du 
Secrétariat à ce sujet. Cette assistance sera utile pour présenter la documentation sous une 
forme acceptable, mais formuler à ce sujet de nouvelles exigences ne serait guère compatible 
avec le souci de réduire la documentation. On a évoqué la nécessité de fixer une date limite 
pour la présentation des projets de résolution. Il serait évidemment utile que les projets 
soient examinés pendant un certain temps, par exemple que l'on s'accorde la nuit pour y 
réfléchir, avant de les transmettre aux commissions. L'avis du Secrétariat serait également 
utile à ce sujet. 

Le Dr Dlamini est d1accord avec ceux qui ont dit que les représentants du Conseil 
devaient être présentés dans les formes à 1'Assemblée de la Santé, car beaucoup de délégations 
ne savent pas quelles sont leurs fonctions à l'Assemblée et parfois même ignorent qu1 ils sont 
membres du Conseil. Il importe pour le bon fonctionnement de 1'Assemblée que les représentants 
du Conseil assistent aux séances afin de faciliter le travail de l'Assemblée. Cette pratique 
devrait donc être maintenue. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a dit qu1il fallait choisir les présidents des grandes commis-
sions pour leur compétence personnelle； mais il arrive que le Président d'une commission doive 
intervenir en tant que délégué de son pays, d'où parfois une certaine confusion. Le Dr Dlamini 
voudrait savoir si ce genre d1intervention est admis par la Constitution de 1'OMS et si l'on 
ne pourrait pas trouver une autre solution. 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) revient sur la suggestion selon 
laquelle les délégués devraient soumettre un document de fond lorsqu1ils présentent des projets 
de résolution sur des questions techniques aux termes du point 2.4.10 de 11 ordre du jour. Elle 
est d1accord avec le Dr Hellberg pour estimer que les délégués pourront difficilement rédiger 
de tels documents sans 1'assistance du Secrétariat. 

On a dit que l'Assemblée de la Santé s1 était terminée un jeudi et que le Conseil exécutif 
ne s1 est réuni que le lundi suivant. Mais il ne faut pas oublier que des réunions de l'Assem-
blée se sont tenues le samedi, qui n'est pas normalement jour ouvrable. 

Le Dr Klivarová approuve sans réserve le Dr Violaki-Paraskeva qui a dit que les présidents 
des commissions devraient être des personnes ayant une expérience considérable des travaux de 
l'Assemblée. Elle est d1 avis aussi que les représentants du Conseil devraient présenter à 
1'Assemblée les vues du Conseil exécutif plutôt que celles du Secrétariat. 

La nouvelle méthode de travail paraît bonne mais ri'a pas été suffisamment essayée pour 
que 11 on puisse tirer des conclusions définitives. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que la méthode de travail de cette Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé révèle une nette amélioration par rapport aux années précédentes. En 
particulier, les représentants du Conseil ont présenté des rapports oraux à l'Assemblée sur 
les travaux du Conseil exécutif, et non pas simplement des documents écrits, ce qui a été 
particulièrement utile pour les délégués qui ne sont pas membres du Conseil. Le Professeur Reid 
a parlé de l'image que les représentants du Conseil doivent présenter à l'Assemblée. La meil-
leure image est leur participation active aux travaux. 



Trois représentants du Conseil lui ont fait rapport succinctement sur les travaux de 
l'Assemblée, ce qui a été très utile. Bien que les représentants ne se soient pas concertés 
avant de présenter leurs rapports, on a pu constater qu'en fait ceux-ci coïncidaient. 

Sans être hostile à la suggestion selon laquelle un document de fond devrait être soumis 
lors de la présentation de certains projets de résolution, le Dr Gaiego Pimentel juge une 
telle demande incongrue à un moment où 11 on s1 efforce de réduire la documentation. Peut-être 
vaudrait-il mieux que le délégué qui présente un projet de résolution expose ses arguments de 
façon claire et objective. 

Le Dr TARIMO considère que les représentants du Conseil à la Trentième Assemblée de la 
Santé se sont bien mieux acquittés de leurs tâches qu'on n!aurait pu s1 y attendre. Pour la 
première fois, non seulement la présence du Conseil exécutif s1 est fait sentir à l'Assemblée 
mais encore les représentants du Conseil ont aidé à orienter les débats lorsqu1ils risquaient 
de s 1 égarer. 

Comme le Dr Hellberg 1'a fort justement dit, il y a eu des discussions inutiles à la 
Commission A en raison de 11 absence d'une bonne information. Il vaudrait mieux renvoyer à 
1'Assemblée suivante la présentation d'un projet de résolution si cela est nécessaire pour 
rassembler 11 information indispensable et la soumettre aux délégués. Un grand nombre de réso-
lutions sont fondées sur des documents comme le budget programme5 il n1est pas nécessaire dans 
ce cas de disposer de documents supplémentaires. En revanche, une information supplémentaire 
est nécessaire (sous forme orale ou sous forme de documents de fond) lorsqu1il s1 agit de réso-
lutions exprimant un consensus sur des sujets précis. Il est difficile de se faire une idée 
claire des incidences d'un projet présenté oralement； un document qui s1 appuie sur des faits 
et résume les discussions précédentes et les incidences futures est utile, si bref soit—il. 
Autrement, on a tendance comme cela s'est produit à la Commission A de discuter les questions 
sans tenir pleinement compte des incidences générales du projet de résolution à 1'étude. 

Le Dr Tarimo estime que pour permettre aux représentants du Conseil de participer pleine-
ment aux travaux de 11 Assemblée, il faut qu1ils soient au moins quatre. Il souscrit aux obser-
vations du Dr Howells concernant les sièges à réserver aux représentants du Conseil. Il importe 
que ces représentants fassent rapport personnellement - soit collectivement soit individuel-
lement - e t ne présentent pas au Conseil simplement un rapport écrit. 

Le Dr Violaki-Paraskeva a fort justement souligné 11 intérêt qu'il y avait à prévoir la 
tournure des débats； cela vaut aussi pour les représentants du Conseil, qui sauront ainsi sur 
quels points il conviendrait particulièrement d'insister lors de la présentation d'une ques-
tion. On évitera ainsi les discussions inutiles. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil voudra certainement poursuivre 1'examen de ses 
méthodes de travail. Les nombreuses questions importantes soulevées au cours du présent débat, 
et notamment la question des résolutions et des documents de fond, pourraient faire l'objet 
d'un document succinct qui serait soumis à la soixante et unième session du Conseil en janvier 
1978. Le Secrétariat pourrait à ce moment soumettre s'il le faut des documents de fond avec la 
collaboration des auteurs des résolutions. 

Une question que le Conseil devra examiner à la session de janvier 1978 est celle des réso 
lutions qui ne concernent pas des points de 1 !ordre du j our et qui constituent des propositions 
nouvelles comportant des incidences financières. Comme le Dr Hellberg 1fa dit, les résolutions 
gratuites ne font pas nécessairement avancer les travaux de 1!0MS. Un document de fond doit 
donner des indications sur la manière dont le Directeur général pourra appliquer la résolution 
sur le plan stratégique, tactique et financier. 

Les confrontations sont parfois nécessaires au dialogue. Mais， toute confrontation inutile 
ou toute polarisation du débat doit être évitée. A cet égard, il aimerait avoir 1'avis du 
Conseil sur la présentation, à la soixante et unième session, d'une proposition tendant à créer 
un comité du consensus qui serait chargé d'examiner les résolutions qui sont particulièrement 
importantes pour l'ensemble des Membres de l'OMS, par exemple les résolutions qui traitent de 
la politique en matière de budget programme ou de certains problèmes politiques dont l'examen 
risque de causer des difficultés à 1'Assemblée plénière. Le comité du consensus comprendrait 
une trentaine de membres, qui seraient choisis parmi les différentes délégations représentées à 
1'Assemblée. Ce comité disposerait de suffisamment de temps pour étudier les résolutions en 
détail et， même s'il ne parvient pas à un consensus, 1'Assemblée saurait au moins pourquoi cela 
n fa pas été possible. Une suggestion dans ce sens a été mise à 1 'essai à la récente réunion de 
11UNESCO à Nairobi, avec un certain succès. 



Le PRESIDENT note que les orateurs ont reconnu la valeur des nouvelles méthodes de travail. 
Les représentants du Conseil ont assuré utilement la liaison entre le Secrétariat, 1'Assemblée 
et le Conseil exécutif. Beaucoup de délégués à 1'Assemblée ne savent rien des méthodes de 
travail du Conseil exécutif, de ses comités et de ses autres groupes, ni du Secrétariat, et un 
grand nombre d'entre eux hésitent à poser des questions au Secrétariat sur certaines politiques 
ou sur des points techniques. Sur le plan psychologique, il leur est plus facile de dialoguer 
avec les représentants du Conseil. L'ordre du jour de 1'Assemblée est volumineux et bien des 
questions techniques et de politique générale sont devenues trop compliquées. En portant de 
deux à quatre le nombre des représentants du Conseil à 1'Assemblée, il a été possible de les 
spécialiser dans une certaine mesure et cela a facilité les contacts officiels et officieux 
avec les délégués. 

En somme, des progrès ont certainement été faits, mais il ne faut pas que le Conseil 
s 1endorme sur ses lauriers； il doit poursuivre l'étude de ses méthodes de travail en vue de les 
améliorer encore. _ 

Le Dr SIWALE (suppléant du Dr Chuke) dit que la Commission A a paru mécontente de ce que 
le Conseil n1avait pas donné une définition pratique de la coopération technique. Peut-être le 
Conseil exécutif et 1'Assemblée ont-ils, chacun de son côté, attendu des directives de 1'autre 
organe• Le Dr Siwale croit savoir que le Professeur Jakovljevic a proposé que le Conseil crée 
un sous-comité qui serait chargé d'étudier cette question. Vu l'importance du sujet， il aime-
rait que le Conseil prenne une décision sur ce point. 

Le Professeur SHAIKH approuve la proposition du Directeur général de rédiger un document 
succinct sur les méthodes de travail du Conseil, dans lequel seraient résumés les différents 
problèmes évoqués. Ce document devrait être distribué aux membres du Conseil bien avant la 
soixante et unième session afin qu!ils puissent 1'étudier à fond. 

Il aurait été utile que des documents de fond fussent présentés concernant certaines des 
résolutions que la Commission A a adoptées vers la fin de la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé, par exemple les résolutions sur la coopération technique et sur la médecine 
traditionnelle. 

On a fort justement insisté sur l'importance qu fil y avait à examiner si une résolution 
valait la peine d'être votée, comment elle pourrait être appliquée, et quelles difficultés elle 
pourrait susciter dans les Etats Membres. Les Etats Membres souhaitent que 1!on examine atten-
tivement tous ces aspects avant d !adopter une résolution. Aussi le Professeur Shaikh soutient-il 
la proposition du Directeur général de créer un comité du consensus. Mais ce comité ne devrait 
pas empiéter sur les prérogatives du Conseil; с fest pourquoi son mandat devrait être précisé 
très nettement dans le document à soumettre à la soixante et unième session du Conseil exécutif. 

Le Dr FRESTA est hostile à la proposition visant à créer un comité du consensus. Il existe 
déjà un grand nombre d'organes du même genre. D'ailleurs le Conseil exécutif n 'est-il pas lui-
même en quelque sorte un comité du consensus ？ Il reste beaucoup à faire pour améliorer les 
méthodes de travail de 1'Assemblée, mais on continue à perdre un temps précieux que les 
délégués feraient mieux de consacrer à la solution des problèmes qui se posent dans leurs pays 
respectifs. 

Le Dr Fresta pejise qu'il doit y avoir quatre représentants du Conseil à 1'Assemblée si 
1 !on veut qu !ils présentent un rapport satisfaisant. Mais il faut que ces représentants agis-
sent en équipe et soumettent ensuite leur rapport après concertation. 

La séance est levée à 12 h,40. 


