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PREMIERE SEANCE 

Lundi 17 mai 1982, 10 heures 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 
puis : Dr M. LAW 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire (décision EB64(3)) 

Le PRESIDENT, après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil, rappelle 
qu' à sa soixante-quatrième session, le Conseil a décidé que le Président sortant du Conseil 
exécutif présiderait la séance d'ouverture de la session au cours de laquelle serait élu son 
successeur jusqu'à ce que 1'élection ait eu lieu. Il aura donc le privilège de présider la 
séance d'ouverture. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB7o/l) 

Le PRESIDENT informe le Conseil qu'il convient de supprimer les termes "s'il y a lieu'1 du 
point 10 de 1'ordre du jour. 

M. AL-SAKKAF, le Dr HASAN et le Dr HUSAIN rappellent leur intervention antérieure propo-
sant qu'à sa soixante-dixième session le Conseil exprime officiellement ses remerciements au 
Dr Taba pour le travail qu'il a accompli eri sa qualité de Directeur régional pour la Méditer-
ranée orientale. 

Le PRESIDENT indique que le Conseil sera invité à exprimer ses remerciements au début de 
là prochaine séance. 

L'ordre du jour est adopté. 

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

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour le poste de Président. 

Le Dr ADANDE MENEST propose la candidature du Dr Law; le Dr B0RGÓN0, le Dr BRAGA, 
Mme THOMAS et le Dr ABDULLA appuient cette candidature. 

Le Dr Law est élue Présidente. Elle prend place à la tribune, 

La PRESIDENTE remercie les membres du Conseil de la confiance qu1ils lui ont témoignée et 
les invite à présenter des candidatures pour les trois postes de vice-présidents. 

Le Dr BRAGA propose la candidature du Professeur Segovia. 

Le Dr REID propose la candidature du Dr Husain. 

Le Dr BRAGA propose la candidature de M. M. M. Hussain. 

Le Professeur Segovia, le Dr Husain et M. Hussein sont élus Vice-Présidents. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'article 15 du Règlement intérieur prévoit que, si le Président 
n'est pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des Vice-Présidents les 
exerce à sa place, et que lf ordre dans lequel il sera fait appel aux Vice-Présidents est fixé 
par tirage au sort à la session où 1'élection a lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les Vice-Présidents seront appelés à exercer les 
fonctions présidentielles dans 1'ordre suivant : Professeur Segovia, Dr Husain et M. Hussein. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de Rapporteurs 
de langue anglaise et de langue française. 

Mme THOMAS propose le Dr Abdulla pour le poste de Rapporteur de langue anglaise. 

Le Dr BRANDT propose le Dr de Lima pour le poste de Rapporteur de langue française. 

Le Dr de LIMA, jugeant insuffisante sa connaissance de la langue française, propose que 
le Dr Dias soit élu à sa place. 

Le Dr Abdulla et le Dr Dias sont élus respectivement Rapporteur de langue anglaise et 
Rapporteur de langue française. 

4. HORAIRE DES SEANCES 

La PRESIDENTE suggère que le Conseil siège de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 
Exceptionnellement, une brève séance d'information destinée aux nouveaux membres du Conseil 
aura lieu ce jour à 14 h 15 et la séance de 1'après-midi commencera à 15 heures. 

5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 
LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1(2)； 

décision EB68(3)) 

La PRESIDENTE rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Hiddlestone, le Dr Oradean, le 
Dr Adandé Menest et elle-même. Elle invite le Dr Hiddlestone à présenter son rapport. 

Le Dr HIDDLESTONE voudrait parler en premier lieu de la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé. La durée de deux semaines a été une réussite mais a créé certaines tensions, en 
particulier au niveau du Secrétariat. Il formulera ultérieurement certaines suggestions de 
nature à alléger ce problème . En tout état de cause, 1 * adoption d'une durée de deux semaines 
peut être recommandée tous les ans après 1983, année où 1'Assemblée s'étendra encore sur trois 
semaines . Par la suite, lors des années d'examen du bubget programme, une session de deux 
semaines suffira si les discussions techniques sont supprimées ou consacrées à 1'"examen du 
budget11. La simultanéité des séances plénières et des séances de commissions n'a posé aucun 
problème et n'en posera pas à 1'avenir pourvu qu'une seule des commissions se réunisse durant 
les séances plénières. La prolongation des heures de séance une fois les séances plénières 
terminées peut être considérée comme la norme. En revanche, selon lui, c'est une grave erreur 
de supprimer les pauses café qui offrent aux délégués une occasion importante de se rencontrer. 
Le rôle crucial des présidents de commission apparaît de manière encore plus évidente dans le 
cadre d'une session écourtée. С'est pourquoi il propose que des instructions succinctes soient 
préparées à 1'intention des Présidents de Commissions； elles traiteraient des questions de 
procédure, des pouvoirs du Président, des méthodes de conduite des débats et des techniques 
permettant de résoudre les confusions et les conflits temporaires. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif auprès de 1'Assemblée de la Santé est bien 
établi et s'est récemment révélé très utile. 

Le premier point de 1'ordre du jour qu'il a eu à présenter est le point 32 "Fonds immo-
bilier et locaux au Siège"; le débat a mis en lumière les préoccupations financières prédomi-
nantes de certains Etats Membres. Les dépenses liées aux réparations et au financement des 
problèmes créés par les infiltrations d1 eau au huitième étage du bâtiment du Siège n'ont pas 
été approuvées. Il se pourrait que le Conseil doive désormais tenir compte d'une pression 
économique accrue et d'une inquiétude réelle concernant une fourniture excessive de locaux au 
Siège • Il se peut que 1'on doive rechercher énergiquement des solutions de rechange pour 
résoudre les problèmes d'infiltrations du huitième étage sans céder de bureaux au septième. 

En ce qui concerne le point 34 "Etude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions11, 
toute 1'évolution du role des coordonnateurs de programme reste une question de conjoncture. 
Il est important de veiller à ce qu'une personne soit désignée dans chaque ministère de la 
santé pour servir de lien direct entre le ministère, le bureau régional concerné et le Siège. 
Ce coordonnateur pourrait aussi jouer un rôle plus large dans les programmes de soins de santé 



primaires ou être directement associé avec leur directeur. A longue échéance, cette solution 
pourrait être la meilleure； elle devrait être complétée par des services à court terme de 
consultants possédant une vaste expérience au sein de 1'Organisation et par des services 
d'experts professionnels pour épauler 1'agent de liaison local. 

Le point 35 "Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale11 illustre la possi-
bilité d'un compromis raisonné quand les pressions politiques tendent à faire passer au second 
rang le concept primordial de la santé. Le fait que des délégués aux positions rigides aient 
néanmoins consenti à tenir compte des problèmes pratiques du travail en cours les honore, et 
n'implique nul abandon de principes nationaux importants. 

En ce qui concerne le point 38 "Recrutement du personnel international à 1'OMS" le 
problème du recrutement de personnel féminin est un sujet de préoccupation général. Pour aider 
à le résoudre, on pourrait donner plus de publicité aux vacances de poste dans les Etats 
Membres, en soulignant que les candidates sont les bienvenues. Les efforts accomplis par le 
Directeur général pour corriger les déséquilibres dans ce domaine ont été grandement appréciés . 

L1 enthousiasme suscité par le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 (point 19.1) a été tel qu'il a été difficile d'empêcher les 
délégués d'exposer en détail 1'action de leur pays. Les recommandations pressantes du Conseil 
ont trouvé un écho encourageant dans le travail accompli par les Etats Membres • 

A ce propos, deux questions importantes ont été soulevées. La première concerne le 
programme relatif au personnel dentaire, programme qui n'intéresse pas seulement la santé 
bucco-dentaire, mais qui pourrait aussi représenter un mécanisme modèle de transfert de per-
sonnel dans de nombreux domaines de la santé pour tous. С'est pourquoi le Dr Hiddlestone 
souhaite vivement que le Conseil exécutif procède à une étude spéciale de ce programme• 
L'intervention de l'OMS en tant que "courtier d1 expertise11 est extrêmement importante; elle 
correspond au principe de la coopération technique entre pays en développement et supprime 
1'aspect désagréable des rapports donateurs-receveurs. Le Conseil devrait accorder une atten-
tion sérieuse à cette composante du soutien de la stratégie. 

En second lieu, certains délégués ont estimé que le rôle essentiel des soins infirmiers 
dans les services de santé primaires devait être davantage souligné et reconnu. Le Directeur 
général a répondu à cette initiative; la question fera l'objet d'un examen détaillé à la 
prochaine session du Conseil et à 1'Assemblée qui lui fera suite sous le point "Développement 
des personnels de santé". 

L'étude du point 19 .2 de 1'ordre du jour - "Examen du flux international de ressources 
pour la stratégie" a été marquée par un changement d'attitude de la part du Conseil lui-même. 
Les inquiétudes relatives au groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires 
ont virtuellement disparu et chacun s'est déclaré satisfait du travail accompli. La proposition 
visant à créer des groupes de ressources dans les Régions risque de soulever certaines diffi-
cultés concernant 1'équilibre d1 un tel groupe dans une Région dont la plupart des Etats Membres 
ont le statut de pays en développement. Les propositions du Conseil exécutif suggérant que les 
réunions à 1'échelon mondial du groupe de ressources sanitaires portent sur de nouvelles idées 
intéressant toutes les Régions et qu'un petit comité d'orientation soit créé pour donner des 
avis au Directeur général entre les réunions ont été approuvées. Le Dr Hiddlestone voudrait 
proposer certaines mesures propres à alléger les tensions, notamment au niveau du Secrétariat. 
Tout d'abord, comme cela se fait à 1'OIT, on pourrait décider que les projets de résolution 
doivent être présentés 15 jours avant 1'Assemblée. Souvent, la présentation tardive d'un projet 
de résolution relatif à une importante question de politique met les délégués dans 1'embarras; 
en effet, ils ne disposent pas du temps nécessaire pour y réfléchir et en discuter et, surtout, 
pour demander 1'avis de leur gouvernement. Il est fréquent que les votes fassent apparaître 
un grand nombre d'abstentions dont beaucoup sont dues à 1'impossibilité où se trouvent les 
délégués d'obtenir les instructions de leur pays • Si les projets de résolution doivent être 
présentés 15 jours d'avance, ils pourront être rédigés avant le départ des délégations, ce qui 
permettra une consultation régionale plus étendue et même une participation plus responsable 
du Comité régional• Ceci devrait compenser la perte de participation mondiale encore que celle-
ci puisse être obtenue par écrit ou de toute autre façon. 

La seconde proposition n'a rien de neuf. On sait par expérience que certains projets de 
résolution sont sans rapport avec 1'ordre du jour de l'Assemblée, que d'autres ont d1 impor-
tantes implications politiques et conviendraient mieux à d'autres forums internationaux, et que 
d'autres encore peuvent comporter des éléments financiers ou économiques hors de propos. Le 
Dr Hiddlestone propose donc que les projets de résolution soient examinés avant d'être pré-
sentés à 1'Assemblée. L'idée de cet examen a suscité autrefois une forte opposition pour la 



raison - fausse selon lui - qu'elle imposerait au Directeur général ou au Secrétariat un role 
de régulateur ou de censeur. Mais le Conseil voudra peut-être envisager la possibilité d'insti-
tuer un comité, composé de ses quatre représentants auprès de 1'Assemblée, qui rencontrerait 
le Directeur général ou son représentant et le Conseiller juridique - par exemple quatre jours 
avant 11 ouverture de l'Assemblée 一 pour examiner les projets de résolution sur la base des 
trois critères suivants : pertinence par rapport à 1'ordre du jour； objet relevant du domaine 
économique； et objet relevant du domaine politique. Cet examen serait possible dans le cadre 
de la règle des 15 jours； non seulement il permettrait d1 assurer un certain controle des 
projets de résolution mais il donnerait aux représentants du Conseil exécutif la possibilité 
à'être mieux informés en vue de leur travail auprès de 1'Assemblée. 

La PRESIDENTE dit que toutes les propositions énoncées seront prises en considération par 
le groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ORADEAN, se référant aux points qu1 elle a présentés devant la Commission A, rappelle 
tout d'abord que le point 20 de 1'ordre du jour "Septième programme général de travail pour une 
période déterminée (1984-1989 inclusivement)" a donné lieu à beaucoup de discussions. Le 
travail accompli par les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil exécutif et le Secré-
tariat pour achever le programme en temps utile a été dûment apprécié. 

Le point 22 de 1'ordre du jour "Recherche biomédicale et recherche sur les services de 
santé" ainsi que ses points subsidiaires "Rapport de situation sur les activités de coordina-
tion" et "Rapports avec 11 industrie et politique en matière de brevets" ont également suscité 
beaucoup de discussions, surtout la question des brevets. La résolution EB69.R7 a été examinée 
de manière approfondie et un groupe de rédaction a été chargé de préparer un nouveau texte de 
projet de résolution. Il a été proposé de créer un groupe ad hoc chargé d'élaborer une nouvelle 
politique en matière de brevets, mais cette idée a été abandonnée et un projet de résolution 
offrant la possibilité de mettre en oeuvre une nouvelle politique a été adopté. 

Le point 25 de 11 ordre du jour "Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
(rapport de situation et d1 évaluation)" a également été très soigneusement étudié； chacun s1est 
accordé à dire qu'il fallait faire de grands efforts pour exécuter de tels programmes, en par-
ticulier dans les pays en développement où les maladies diarrhéiques constituent un problème très 
important. Les dé légués ont également insisté sur la nécessité de fournir des sels de réhydra-
tation orale. 

En ce qui concerne la méthode de travail de 1'Assemblée, le Dr Oradean souscrit à presque 
toutes les propositions faites par le Dr Hiddlestone. Cependant, à son avis, une session de 
deux semaines serait suffisante chaque année. Etant donné que toutes les délégations comptent 
plusieurs personnes, elles devraient pouvoir assumer les séances plénières et les réunions de 
commission. Les fonds ainsi économisés pourraient être affectés plus utilement à 11 exécution 
des programmes de l'OMS. 

Le Dr ADANDE MENEST rappelle qu'il a présenté les points 21， 23， 26 de l'ordre du jour à 
la Commission A et le point 27 à la Commission B. Tous ces points ont été discutés de manière 
exhaustive par lfes délégations et des réponses aux demandes d1 éclaircissement ont été fournies 
par le Secrétariat dans un dialogue direct et constructif. Le représentant du Conseil n'a eu 
que rarement à intervenir, tout au plus pour préciser la position du Conseil sur certains 
points et pour exprimer sa gratitude aux délégués qui ont pris part aux débats. 

En ce qui concerne le point 21 - "Modifications au budget programme pour 1982-1983"， les 
délégués ont pris acte du rapport présenté par le Directeur général. Ils ont jugé appropriée 
la recommandation faite par le Conseil dans la résolution EB69.R14, en ce sens qu'elle vise à 
rationaliser les travaux de 1'Assemblée. Ils ont toutefois posé des questions sur le sens 
exact d'un certain nombre de termes contenus dans le dispositif de cette résolution. Une fois 
les éclaircissements donnés, le projet de résolution, auquel avait été apporté un amendement 
mineur tenant compte des préoccupations et des suggestions des délégués, a été adopté à une 
large majorité, et est devenu la résolution WHA35.2. A ce propos, le Dr Adandé Menest estime 
souhaitable que les délégations s'efforcent de se familiariser davantage avec les délibérations 
qui ont eu lieu sur un sujet donné à la session précédente du Conseil, telles qu'elles sont 
résumées dans les procès-verbaux de cette session, car cela permettrait aux commissions 
d'avancer plus vite dans leurs discussions. Ainsi, la demande adressée au Directeur général 
dans le troisième paragraphe du dispositif de la résolution, et en particulier les mots 
"lorsqu1il le juge nécessaire ou approprié11, ont suscité des questions auxquelles il avait déjà 
été répondu pendant le Conseil précédent. 



En présentant le point 23 - "Programme d1 action concernant les médicaments essentiels", 
le Dr Adandé Menest a tout spécialement insisté sur le caractère à la fois complexe et multi-
sectoriel du programme d'action, ainsi que sur ses incidences multiples sur le plan de la 
réalisation. Le rapport dont est saisie 1'Assemblée a été préparé par le Comité ad hoc du 
Conseil exécutif pour les Politiques pharmaceutiques； il présente un grand intérêt pour le 
suivi du programme, car il contient un plan d'action. Le Directeur de la Division de la Techno-
logie diagnostique, thérapeutique et de Réadaptation a exposé les démarches qu'effectue 1'Orga-
nisation auprès de 1'industrie pharmaceutique ainsi que la coopération en cours avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies et avec les pays, mesures complétées par les 
réunions internationales et régionales sur les médicaments essentiels. Les délégués ont reconnu 
à 1'unanimité 11 importance du programme et la nécessité d'une collaboration internationale 
accrue, associée à un esprit d'autoresponsabilité, en vue de doter toutes les populations des 
médicaments les plus indispensables. Au cours de ses délibérations, la Commission a été infor-
mée de l'intention de participer au programme qu1 ont les organisations et organismes interna-
tionaux, tant à 11 intérieur qu1 à 1'extérieur du système des Nations Unies, ainsi que 11 industrie 
pharmaceutique. Lfattention a été attirée sur la coopération qui existe déjà entre les pays 
développés et en voie de développement et qui augure bien de 1'avenir de la collaboration entre 
tous les groupes de pays, y compris de la CTPD. A la place de la décision initialement éla-
borée , la Commission a préféré approuver une résolution, la résolution WHA35.27, dans laquelle 
elle invite le Conseil notamment à continuer de surveiller étroitement 11 évolution du programme 
et à faire rapport à ce sujet à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et prie éga-
lement le Directeur général de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les mesures 
qu'il a prises, sur les progrès réalisés et sur les problèmes qui ont surgi. 

En ce qui concerne le point 26 - "Programme élargi de vaccination (rapport de situation et 
d'évaluation)11, le Dr Ad andé Menest a souligné combien il importait de renforcer les engagements 
nationaux en ce qui concerne le programme élargi et d'intensifier les activités dans ce domaine. 
En raison de la date limite de 1990 fixée par la résolution WHA31.51 pour la vaccination de 
tous les enfants, de nombreux délégués ont souligné qu'il importait d'accélérer 11 exécution des 
programmes de vaccination, tout en reconnaissant généralement les progrès accomplis. Divers 
orateurs ont donné un aperçu des activités entreprises dans leurs pays respectifs et des résul-
tats obtenus ainsi que des obstacles rencontrés. Le Directeur du programme élargi de vaccina-
tion a répondu à diverses questions, d'un caractère essentiellement technique, posées par des 
délégations, par exemple sur les moyens d1 obtenir des vaccins conformes aux normes de qualité 
de l'OMS, le calendrier souhaitable pour les vaccinations, le protocole d'utilisation ou 
d'association des vaccins en vue d'une meilleure efficacité, et les moyens de contrôle et de 
surveillance des vaccinations. Il a également été question du montant des ressources dispo-
nibles ou escomptées qu'il faudrait pour garantir le succès du programme. La Commission A a 
adopté, sous une forme légèrement modifiée, le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif, y annexant le plan d1 action en cinq points conçu pour la période allant jusqu'en 
1990. 

Au sujet du point 27 de 1'ordre du jour qu1il présentait à la Commission В 一 "Planifica-
tion à long terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer'1, le Dr Adandé 
Menest a évoqué 1'action conjointe entreprise par 11 OMS, le CIRC et les centres collaborateurs 
pour une campagne coordonnée et complémentaire. Les délégations des pays du tiers monde comme 
des pays industrialisés se sont déclarées préoccupées par 1'augmentation constante de 1'inci-
dence du cancer et toutes ont reconnu qu1 il était nécessaire d'organiser des activités collec-
tives ,tant en renforçant les mesures déjà prises au niveau des pays qu1 en intégrant la lutte 
contre le cancer dans les programmes nationaux de santé. Le Directeur général et les Directeurs 
régionaux réexamineront les activités de lutte déjà engagées aux niveaux régional et mondial 
afin de promouvoir et de stimuler la coopération internationale à long terme dans le domaine 
du cancer. Après avoir entendu le Chef du service du Cancer donner des réponses détaillées aux 
questions posées, la Commission В a adopté la résolution recommandée dans la résolution 
EB69.R17, 

Faisant part au Conseil de ses impressions et réflexions personnelles sur le déroulement 
de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Adandé Menest note, premièrement, 
que le volume de travail prévu pour la Commission A a été si important que, pour couvrir son 
ordre du jour dans 11 espace des 11 jours de travail disponibles，il a fallu supprimer les 
pauses café et prolonger chaque séance d'une demi-heure. La Commission A a donc mené ses 
travaux à une cadence soutenue et pourtant un point de son ordre du jour (point 27) a dû être 
transféré à la Commission B. Il convient de rendre hommage aux délégués pour leur ponctualité 



et leur assiduité exemplaires aux séances. En outre, la fermeté avec laquelle le Président a 
invité les orateurs à être brefs et à centrer leurs propos sur le point en discussion a contri-
bué au succès de la session. 

La tenue simultanée de séances plénières et de séances d1 une des commissions principales 
n'a pas présenté d1inconvénients, car il a toujours été possible d1atteindre le quorum et 
toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux délégués d1aller en séance plénière 
lorsque cela était nécessaire. Il faut féliciter le Bureau de 1'Assemblée pour la manière dont 
il a planifié les travaux. Les discussions techniques se sont déroulées de manière satisfai- • 
santé, il a été possible d'explorer pleinement le thème proposé en une seule journée de travail, 
et il est même resté assez de temps pour préparer le rapport. 

Le Dr Adandé Menest ne peut s'empêcher toutefois de regretter le fait que le programme 
chargé de réunions et de réceptions ait laissé peu de temps aux délégués comme aux membres du 
Secrétariat pour se détendre. Il pense qu1il serait bon de tenir compte désormais lorsqu'on 
élaborera le calendrier des réceptions officielles et privées, du besoin de repos des délégués 
et des membres du Secrétariat, car cela a certainement des conséquences pour la qualité et le 
succès des réunions. 

Enfin, il estime aussi qu'il serait souhaitable d1avoir à la fin de 1'Assemblée des 
réunions d'évaluation des travaux, et ce au niveau que 1'on jugerait approprié. Cela aiderait 
le Conseil exécutif comme le Directeur général et le Secrétariat dans la mesure où cette éva-
luation permettrait de faire tout de suite le point de la situation et d1 introduire sans tarder 
tous les nouveaux arrangements éventuels propres à améliorer le travail des sessions futures. 

La PRESIDENTE, parlant en qualité de représentante du Conseil exécutif à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dit qu'elle a présenté plusieurs points à la 
Commission В. Le premier était le point 29.1 qui portait sur le rapport financier et le rapport 
du Commissaire aux Comptes. Au cours de la discussion sur la question, plusieurs délégués se 
sont déclarés préoccupés par la tendance qu'ont certains des contributeurs majeurs à payer avec 
retard leur contribution. Cependant, aucune suggestion précise n'a été faite en vue de 
résoudre le problème et la discussion a été en grande partie repoussée jusqu'au moment de 
11 examen de la question du fonds de roulement. 

Lors de 1'examen du rapport du Commissaire aux Comptes, un certain nombre de délégués se 
sont déclarés inquiets de certaines lacunes apparentes en ce qui concerne les systèmes d'éva-
luation, de surveillance et d1 information. Un délégué a suggéré que le Secrétariat fasse 
rapport spécialement sur la mesure dans laquelle les différents projets avaient atteint leurs 
objectifs et sur les enseignements qu'il fallait en tirer pour l'avenir� Un autre délégué a 
exprimé la crainte que les processus d1évaluation et de surveillance n1imposent pas une trop 
lourde charge de travail aux Etats Membres, en particulier les plus petits et les moins déve-
loppés .Un certain nombre de questions sur les états financiers ont été posées au Secrétariat. 
M. Furth et M. Dobson, au nom du Commissaire aux Comptes, ont répondu aux questions posées par 
les délégués• Le Dr Cohen a expliqué les divers moyens de mise en oeuvre des systèmes de plani-
fication ,de surveillance, d'évaluation et d'information utilisés dans 1'Organisation, la 
situation actuelle de ces systèmes et les problèmes rencontrés. 

Le Dr Nakajima a répondu aux questions concernant la Région du Pacifique occidental. Il 
a précisé qu1 une vérification avait eu lieu dans cette Région dans le cadre d'une série de 
vérifications régionales dont elle était la première. Il en a été fait état dans le rapport 
du Commissaire aux Comptes et plusieurs observations ont été formulées à ce propos• 

La Présidente s1 est engagée à attirer 1'attention du Conseil sur 1'intérêt continu de la 
Commission В pour la surveillance et 1'évaluation des programmes de 1'Organisation. 

En ce qui concerne le point 29.3 "Membres redevables d1arriérés de contributions11, le 
Comité du Conseil exécutif qui s1 est réuni avant l'Assemblée de la Santé pour examiner 
certaines questions financières a présenté un projet de résolution dans lequel il propose que 
les deux membres concernés conservent leur plein droit de vote à 1'Assemblée de la Santé. La 
Commission В a approuvé ce projet de résolution sans discussion. 

Bien que la quasi-totalité des délégués intervenus lors de 11 examen du fonds de roulement 
(point 33) se soient déclarés préoccupés par le recouvrement tardif des contributions , 
certains ont formulé des objections concernant les paragraphes B3 et D2 du projet de résolu-
tion proposé par le Conseil dans sa résolution EB69.R16. La proposition qu1 a faite le délégué 
du Ghana de supprimer les deux paragraphes en question a été adoptée et le projet de résolu-
tion ,ainsi amendé, a été approuvé. 

Tous les intervenants se sont déclarés d1 accord sur le nouveau règlement applicable aux 
tableaux et comités d'experts examinés au titre du point 36.1 de 1'ordre du jour. Un certain 



nombre de modifications mineures ont été suggérées, mais il a été finalement décidé d'adopter 
le nouveau règlement sous la forme recommandée par le Conseil exécutif. En outre, l'Assemblée 
de la Santé a entériné la décision du Conseil exécutif concernant le règlement applicable aux 
groupes d'étude, aux groupes scientifiques et aux institutions collaboratrices. 

Lors de 1'examen du point 36.2 de l'ordre du jour "Prochaines études organiques", les 
délégués qui ont pris la parole ont, de manière générale, soutenu le projet de résolution 
soumis par le Conseil exécutif dans la résolution EB69.Rll. Un orateur aurait souhaité que 
l'on supprime le paragraphe 1 du dispositif qui impliquait, selon lui, une critique injustifiée 
des études organiques antérieures. Il a également été suggéré de préciser dans le texte qu'il 
ne fallait pas entreprendre plus d'une étude à la fois. Le projet de résolution a, toutefois, 
été finalement approuvé sous sa forme originale. 

Le dernier point de l1ordre du jour que la Présidente a présenté est le point 40.5 
"Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982)". 
Le Secrétaire général de cette assemblée a formulé un certain nombre d!observations qui ont 
aidé à éclaircir la situation. Tous les délégués qui ont pris la parole sur ce point ont féli-
cité l'Organisation pour son travail dans ce domaine et ont indiqué qu1 ils s1 intéressaient 
activement à la question dans leur propre pays et qu1 ils participeraient à 11Assemblée mondiale. 
La déléguée de la Grèce a souligné que la question concernait à la fois les pays en dévelop-
pement et les pays développés ; elle a rappelé qu1en tant que Présidente de la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, elle avait représenté l'OMS lors d'une manifestation spéciale 
organisée en France à 11 occasion de la Journée mondiale de la Santé, et à laquelle le Président 
Mitterrand avait participé. Elle a également recommandé qu'un alinéa supplémentaire soit 
inséré dans le préambule du projet de ré solution, pour reconnaître la contribution des orga-
nisations non gouvernementales dans le domaine en question. Cet amendement a été approuvé et 
inclus dans le texte final de la résolution. Un délégué a souligné combien il importait de 
reconnaître que le vieillissement n'était pas une maladie, mais une phase naturelle de la vie. 
De nombreux orateurs ont fait observer qu1il était préférable de soigner les gens âgés à domi-
cile plutôt que dans des institutions et plusieurs ont déclaré que, dans leur pays, les tra-
ditions culturelles faisaient que les gens âgés étaient traités avec grand respect； ils 
pensaient donc avoir peu de difficultés à assurer la protection sanitaire de leurs vieux. Un 
délégué d'un pays africain a cité un proverbe local, selon lequel lorsqu'un vieillard meurt 
en Afrique, с1 est toute une bibliothèque qui disparaît. Ceci résume bien ce que les dé lé gué s 
ont essayé d1 exprimer à ce propos. 

Le Dr AL-SAIF a été heureux dfavoir l'occasion de participer aux discussions techniques 
qui ont porté sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool. Il espère que le 
Directeur général prendra les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations 
formulées et en particulier aux recommandations visant à inclure ce sujet dans la Stratégie de 
la santé pour tous aux niveaux mondial et régional； à augmenter les crédits prévus dans le 
budget de 1'OMS； à créer une commission internationale de coordination avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies； à consacrer une Journée mondiale de la Santé aux problèmes 
de la consommation d1alcool5 à faire célébrer par les Nations Unies une année internationale 
pour la promotion de 1fhygiène de vie, où une place adéquate serait donnée aux problèmes de 
la consommation d'alcool et de 1'alcoolisme et à cesser d!offrir des boissons alcoolisées aux 
réceptions et réunions officielles de 11 OMS. 

Le Dr B0RG0N0 félicite les représentants du Conseil exécutif de leur rapport. 
La première des observations mineures qu1 il souhaite formuler porte sur la durée des 

Assemblées de la Santé. Si les Assemblées de la Santé ne devaient durer que deux semaines, il 
serait indispensable que le Conseil prépare très soigneusement les discussions et n1inscrive 
à 11 ordre du jour de l'Assemblée que les points d1 importance majeure. Comme l'ont montré les 
délibérations de l'Assemblée qui vient de se terminer, le nombre des orateurs n'a aucun rapport 
avec 11 importance relative des questions à examiner, ce qu!on a pu constater avec les discus-
sions sur le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel par rapport 
aux discussions sur le plan d'action en vue de 1 Application de la Stratégie de la santé pour 
tous. A condition de se concentrer sur les questions prioritaires, une Assemblée de la Santé 
de deux semaines suffira шеше les années où le budget programme doit être examiné. Bien des 
délé gué s doivent participer à d1 innombrables réunions internationales et leur pays ne peut se 
permettre les dépenses en argent ou en temps que représente leur envoi en mission pendant de 
longues périodes• Le Dr Borgono se joint au Dr Hiddlestone pour espérer qu'à partir de 1984 
toutes les Assemblées de la Santé ne dureront que deux semaines. 



Une règle similaire à celle que 1'on applique à 1'OIT, où les projets de résolution 
doivent etre soumis deux semaines avant le début de la session, pourrait faciliter les choses 
et éviter que des résolutions supplémentaires soient soumises à un stade ultérieur - pratique 
qui donne souvent lieu à la création de groupes de travail, faute de temps pour étudier ces 
résolutions. 

Le projet de résolution sur le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel était parfaitement superflu, puisqu1 une résolution identique a été adoptée 
11année précédente et que le rapport du Directeur général a été pleinement approuvé par tous 
les participants. Il faudrait prendre des mesures pour éviter que ne soit présentée en 1983 
une nouvelle résolution qui ne ferait que reprendre les résolutions antérieures. Quelle que 
soit 11 importance du sujet, les résolutions à répétition diminuent 11 impact des résolutions 
en général, tendent à masquer 11 importance du programme visé et ne sont pas faites pour 
garantir le maximum d'effet. Il faudrait en tenir compte à l'avenir. 

En ce qui concerne le groupe de ressources sanitaires, le Dr Borgono a représenté la 
Région des Amériques aux réunions du groupe et a noté que les informations nécessaires 
n!étaient pas fournies à temps pour être utiles. Il soutient la proposition du Dr Hiddlestone 
pour qu1un comité d1 orientation soit établi. Il est impossible, en deux jours, d'analyser tous 
les projets et la dernière fois l'étude approfondie de bon nombre d1 entre eux a dû être 
reportée à plus tard par manque de temps. Lf idée d'utiliser les ressources régionales est 
bonne; elle est d'ailleurs actuellement appliquée avec succès dans les Amériques. 

Il faudrait faire preuve dfune plus grande autodiscipline dans les discussions sur des 
thèmes qui donnent envie à de nombreux dé lé gué s de parler à l'Assemblée de la Santé, et ce 
pour éviter la répétition. Or, il y a eu beaucoup de répétitions, par exemple dans les groupes 
consultatifs sur le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et sur le programme 
élargi de vaccination, deux groupes auxquels le Dr BorgorÎo appartient• Avec une plus grande 
autodiscipline, il serait possible de terminer les Assemblées de la Santé un jour plus tôt. 
Certes, des Assemblées de la Santé plus brèves imposeraient une tension au Secrétariat, mais 
cet effort vaudrait certainement la peine en raison de tous les avantages qui découleraient 
d'Assemblées de deux semaines. 

M. AL-SAKKAF estime que les nombreuses idées et suggestions avancées dans les rapports 
des représentants du Conseil exécutif revêtent une importance fondamentale et que rien ne doit 
être négligé pour les mettre en application. Les discussions techniques de cette année consa-
crées à la consommation d'alcool et aux problèmes liés à 1'alcool sont extrêmement importantes. 
Tous les membres du Conseil sont d'ailleurs conscients des problèmes économiques et sociaux que 
pose la consommation d'alcool. Les observations formulées sur la question par le Dr Al-Saïf 
sont extrêmement pertinentes et il faut espérer que le Directeur général tiendra pleinement 
compte de toutes les résolutions et recommandations formulées à ce sujet. 

Le Professeur ISAKOV observe qu'à première vue 1'expérience d'une Assemblée de la Santé 
de deux semaines lui paraît favorable. Toutefois, il est quelque peu prématuré d'en tirer 
toutes les conclusions. Il pourra être bon de réexaminer la question sur la base de 1'expérience 
de deux ou trois autres sessions, et de se faire ensuite une opinion définitive. 

En ce qui concerne le septième programme général de travail et le plan d1action pour la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, il faut constater que le septième pro-
gramme général de travail a été, d'une manière générale, accepté• Toutefois, un certain nombre 
de recommandations extrêmement importantes devront encore être étudiées et, si besoin est, 
utilisées pour compléter ce programme général de travail. La délégation de 1'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a formulé ses observations sur le programme en s'attachant plus 
particulièrement aux maladies non transmissibles - sujet de plus en plus important pour les 
pays développés comme pour les pays en développement. Il convient de leur accorder une atten-
tion suffisante dans le septième programme général de travail. Les questions agitées par les 
membres du Conseil transparaîtront sans aucun doute dans les travaux du Comité du Programme et 
de la prochaine session du Conseil. 

Le Dr CABRAL estime que deux semaines seraient suffisantes pour les prochaines Assemblées 
de la Santé. L'opération qui vient de s'achever a été dure mais stimulante et elle a permis 
utilement de décider de la façon de répartir le volume de travail entre les différents membres 
des délégations ainsi que 1'examen des questions entre les différentes commissions. Pourtant, 
comme vient de le dire le Professeur Isakov, il est nécessaire de faire 1'expérience d'autres 
Assemblées de la Santé, particulièrement de celles comportant un examen du budget programme. 



Il convient d'examiner attentivement la proposition tendant à fixer un délai de 15 jours 
pour la soumission des projets de résolution. Une mise en garde s'impose à ce propos. Il existe 
déjà un mécanisme grâce auquel les comités régionaux se penchent sur certaines questions un an 
à l'avance. Mais certaines questions surgissent après les sessions des comités régionaux et 
même après le Conseil exécutif de janvier. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'un certain 
nombre de pays du tiers monde n'ont pas de mission permanente à Genève et qu'ils éprouvent des 
difficultés à diffuser des documents. Certaines Régions éprouvent de sérieux problèmes de 
communication et, pour la Région africaine, par exemple, la formule la plus simple consiste à 
distribuer les documents lors de 1'arrivée des délégués à Genève. Il serait imprudent de mettre 
en place un mécanisme qui, pour de nombreux pays, compliquerait la tâche consistant à proposer 
des sujets à 1'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Certains groupes de pays, tels ceux de l'Organisation de 1'Unité africaine, ont pour 
habitude de se réunir à Genève pendant les premiers jours de l'Assemblée de la Santé afin de 
rédiger des résolutions communes, et il leur est difficile de le faire autrement. Les dispo-
sitions recommandées par le Conseil dans sa résolution EB69.R13 et adoptées par 1'Assemblée 
dans sa résolution WHA35.1, offrent pour le moment toute la souplesse voulue. 

Le Dr REID observe que les rapports des représentants du Conseil exécutif sont extrêmement 
intéressants, particulièrement à un moment où la formule des deux semaines a été essayée à 
titre expérimental et que son étude doit se poursuivre à la prochaine session du Conseil 
exécutif, à la suite de la réunion du groupe de travail sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé. Il semble que le débat général à l'Assemblée de la Santé ait été, davantage que 
ces dernières années, centré sur les rapports du Président du Conseil exécutif et le rapport 
du Directeur général. Cette question sera examinée par le groupe de travail. 

Il semble que chacun s'accorde à reconnaître 1'intérêt d'une Assemblée de la Santé de 
deux semaines les années paires, mais que 1'on soit bien moins certain de 1'opportunité d'une 
telle mesure lorsque 1'examen du budget programme est inscrit à 1'ordre du jour. Le groupe de 
travail aura à examiner les méthodes utilisées pour l'étude du budget programme, et toutes 
suggestions tendant à passer de deux à trois semaines les années impaires dépendront de cette 
étude. 

Le Dr Reid se sent quelque peu partagé entre, d'une part, les observations du Dr Hiddlestone 
sur la présentation des projets de résolution et, d'autre part, les observations du Dr Cabrai. 
Le groupe de travail pourrait peut-être étudier également cette question• 

Une autre question qu'il faudra examiner est celle de 1'avenir des discussions techniques, 
qui occupent un période de temps considérable et fixe. Le groupe de travail aura d'ailleurs 
besoin de toute 1'aide qu'il pourra obtenir d'autres membres du Conseil. L'examen du rapport 
du groupe par le Conseil à sa prochaine session suscitera sans aucun doute un débat animé. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé est bien établi 
et s'inscrit dans la question plus vaste des interactions entre 1'Assemblée de la Santé, le 
Conseil, les comités régionaux et le Secrétariat, organes qui en viennent à comprendre comment 
leurs différents rôles doivent se compléter 1'un 1'autre. Il reste encore un certain chemin à 
parcourir. A cet égard, les rapports entre les comités régionaux et les autres organes direc-
teurs doivent faire 1'objet d'une étude plus attentive. 

La question du rôle des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé 
appelle encore deux observations mineures. La première concerne le numéro préliminaire du 
Journal, dans lequel ce rôle est expliqué et où il est dit qu'il a été plus positif ces 
dernières années. Une modification a été apportée à cet effet il y a cinq ans, lorsque le 
nombre des représentants du Conseil exécutif est passé de deux à quatre• Il faut maintenant 
réviser à nouveau ce texte pour indiquer que les représentants du Conseil à 11 Assemblée de la 
Santé ont un rôle important à jouer. Les textes fournis aux présidents des commissions de 
1'Assemblée de la Santé devront également être modifiés en conséquence. 

Dans la liste officielle des délégués à l'Assemblée de la Santé, les noms des représentants 
du Conseil exécutif ont été déplacés, il y a de cela trois ou quatre ans, d'une position assez 
modeste pour figurer désormais en première page, ce qui correspond mieux à 1'importance de leur 
rôle. Il serait maintenant souhaitable de mentionner leurs fonctions au Conseil, afin de 
souligner la complémentarité existant entre le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr HUSAIN estime difficile, dans 1'état actuel des choses, de décider si deux semaines 
suffisent pour l'Assemblée de la Santé. L'impression ressentie est quelque peu analogue à celle 
d' un vol en Concorde. Le travail a été expédié à une vitesse supersonique, mais certaines 
contraintes sont apparues avec évidence. La décision du Conseil devra tenir compte des diffé-
rents avis exprimés sur la question. 



Il est devenu evident qu'une très forte proportion, allant peut-être jusqu'à 90 %, du 
temps disponible a été occupée par les allocutions des chefs de délégations. On économiserait 
du temps en remettant ces interventions par écrit, pour reproduction et diffusion par le 
Secrétariat, et en proposant qu1un seul représentant parle au nom de chaque Région. D'ailleurs, 
les délégués n'écoutent pas attentivement ces allocutions et 1'on pourrait gagner un temps 
considérable en les diffusant tout simplement sous forme de textes écrits. 

En ce qui concerne le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie 
à Amman, le Dr Hiddlestone a dit qu'un compromis était possible. C'est tout à fait vrai mais il 
ne s'est pas, en fait, réalisé parce qu'on ne s'est pas mis d'accord pour ajouter ne serait-ce 
qu'un seul mot au projet de résolution présenté à l'Assemblée de la Santé. Avec toute sa 
sagesse et eu égard aux excellents rapports qu'il entretient avec tous les ministres de la 
santé de la Région, le Directeur général aurait dû pouvoir apaiser les parties intéressées et 
faire en sorte que les pays impliqués retrouvent leurs droits, mais le projet de résolution a 
été adopté nonobstant 1'avis des pays de la Région. 

Le Dr XU Shouren se félicite de 1'excellent rapport fait par le Dr Hiddlestone en qualité 
de représentant du Conseil exécutif à 1'Assemblée； ce document contient quelques très bonnes 
suggestions. 

En ce qui concerne la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 1'essai d1 une session 
de deux semaines a été couronné de succès. On pourrait envisager la possibilité de ramener 
toutes les Assemblées de la Santé à deux semaines, et le Secrétariat devrait soumettre une 
proposition à cet effet lors de la prochaine session du Conseil exécutif. D'ailleurs, il semble 
parfaitement possible de ramener l'Assemblée de la Santé à deux semaines chaque année, notam-
ment si 1'on parvient à améliorer davantage encore la méthode de travail. 

Le Dr ABDULLA partage le point de vue exprimé par de précédents orateurs selon lequel le 
Conseil ne doit pas décider à la hâte si les prochaines Assemblées de la Santé doivent durer 
deux ou trois semaines. Certes, la session de deux semaines a été un succès cette année et, si 
elle doit être de deux semaines chaque année, les délégations s'en accommoderont sans aucun 
doute. On pourrait tenter une session de deux semaines, ou même de deux semaines et demie, 
1'année suivante. De même, on ne peut qu'appuyer la proposition tendant à ce que les allocutions 
des chefs de délégations soient diffusées sous forme de documents écrits plutôt que prononcées 
oralement. 

Le Dr BRANDT appuie 1'idée d'une Assemblée de la Santé de deux semaines, tout en se rendant 
très bien compte que 1'ordre du jour sera très chargé lors des années d'examen du budget. Il 
faudrait vraiment que le groupe de travail du Conseil sur la méthode de travail de 1'Assemblée 
de la Santé envisage de recommander une session de deux semaines 1'année prochaine. 

Il fait sienne la proposition concernant la présentation des projets de résolutions. 

Le Dr QUAMINA estime qu'en ce qui concerne la session de deux semaines 1'expérience est 
un succès complet. Toutefois, pour ce qui est des projets de résolutions, elle est d'accord 
avec le Dr Cabrai. Les pays en développement éprouvent certains problèmes de communication. Bon 
nombre d'entre eux n'ont pas de mission permanente à Genève et il y a un retard considérable 
dans la réception des documents. En outre, les réunions régionales se tiennent généralement au 
moins cinq à neuf mois avant 1'Assemblée de la Santé. Par conséquent, il est difficile aux pays 
en développement d'étudier la documentation qui leur est remise et de parvenir à un accord en 
ce qui concerne les projets de résolutions à présenter à 1'Assemblée de la Santé. On a laissé 
entendre que certaines délégations parlent trop longtemps et que des discussions qui ont déjà 
eu lieu au Conseil exécutif se répètent parfois, mais c'est précisément à cause des difficultés 
de communication qui font que les documents du Conseil exécutif ne sont pas reçus à temps. 

Le Professeur MALEEV s'associe à 1'appui apporté par d'autres orateurs aux rapports des 
représentants du Conseil exécutif. 

Quant à la durée de 11 Assemblée de la Santé, il faut certes tenter de la réduire chaque 
fois qu'on le peut, mais une telle réduction ne doit pas pour autant restreindre l'occasion 
donnée aux délégations d'exprimer leurs points de vue à cette tribune suprême de 1'Organisation. 
La première session raccourcie doit être envisagée comme une expérience qui pourra être répétée 
à 1'avenir, et des efforts doivent être faits pour améliorer la méthode de travail tout en 
donnant à chaque délégation une occasion de formuler ses vues. 

La suggestion du Dr Hiddlestone tendant à ce que les projets de résolution soient présentés 
à 1'avance et filtrés par un comité spécial commande la plus grande prudence. Cette proposition 
ne semble pas, à première vue, souhaitable. Elle limiterait 1'occasion donnée à toutes les 



organisations de présenter des projets de résolution étant donné les difficultés éprouvées 
pour étudier la documentation à l'avance. 

M. HUSSAIN, félicitant les représentants du Conseil exécutif de leurs rapports, précise 
que 1'Assemblée de la Santé de deux semaines eri est encore au stade expérimental et qu'il ne 
sied pas d'en venir dès à présent aux conclusions. 

On a laissé entendre que la diffusion, sous forme de documents, des longues déclarations 
faites par les chefs de délégations permettrait une économie considérable de temps. Toutefois, 
dans le système actuel, lès ministres de la santé n'assistent souvent à 1'Assemblée de la 
Santé que pour prononcer leur allocution puis s'en vont de telle sorte qu'ils ne peuvent parti-
ciper ensuite aux discussions et à la prise des décisions. S'ils n'avaient même pas l'occasion 
de prononcer une allocution en personne, la situation serait encore pire. 

Le Dr HASAN, se prononçant sur la suggestion tendant à ce que les ministres de la santé 
se bornent à une déclaration écrite, rappelle que des discussions ont eu lieu sur cette ques-
tion au Conseil exécutif il y a quelques années. A cette époque, on avait convenu qu'il était 
souhaitable que les ministres aient la possibilité de s'exprimer en personne pour exposer les 
réalisations de leurs pays dans le domaine de la santé. De telles déclarations contribuent à 
promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que la CTPD. Il n'y a donc pas lieu 
de débattre de cette proposition une deuxième fois étant donné que 1'on a déjà décidé que les 
ministres doivent continuer à être présents et à s'exprimer de vive voix, contribuant ainsi à 
promouvoir la coopération politique totale dont 1'OMS a besoin pour atteindre ses objectifs. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le fait qu'il ait été possible pour l'Assemblée de la Santé de 
faire tout ce qu'elle a fait au cours d'une session de deux semaines seulement témoigne des 
progrès authentiquement réalisés au cours de ces dernières années, progrès imputables en grande 
partie à 1•excellent travail d'étude et de répétition des améliorations à apporter à la méthode 
de travail de 1'Assemblée de la Santé auquel le Conseil exécutif s'est livré. Le Conseil exé-
cutif devra inévitablement réexaminer les mêmes questions périodiquement et, chaque fois qu1 il 
procédera à de tels réexamens, ses conceptions pourront connaître une évolution progressive. 
Le feu vert désormais donné à une assemblée de deux semaines les années paires constitue un 
net infléchissement de 1'opinion du Conseil et il est nécessaire de continuer à débattre 
d'autres améliorations à la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé ainsi que de sa durée 
les années impaires• 

La discipline manifestée par les ministres à 1'Assemblée de la Santé de cette année a été 
remarquable et tous ceux qui ont souhaité participer au débat général ont pu le faire dans le 
délai de deux semaines. Cela vaut la peine que le Conseil continue à s1 interroger sur l'uti-
lité du débat général et à en mesurer les avantages et les inconvénients, en vue d'obtenir le 
plus, haut niveau possible de représentation politique à l'Assemblée de la Santé. 

Certes, cela a entraîné des tensions et le Directeur général s fen excuse. Malgré la pres-
sion sous laquelle il a travaillé, le Secrétariat s'est, semble-t-il, assez bien acquitté de 
sa mission. 

Reste à savoir si le Conseil exécutif souhaitera envisager l'extension du mandat du 
groupe de travail sur la méthode de travail jusqu'à englober tous les sujets débattus et toutes 
les questions soulevées par le Conseil, y compris la méthode de présentation des projets de 
résolution. 

En conclusion, le Conseil peut être assuré que le Secrétariat fera tout son possible pour 
fournir au groupe de travail toutes les informations dont il a besoin pour formuler ses recom-
mandations à la soixante et onzième session du Conseil en 1983. 

Le PRESIDENT dit que toutes les délégations ont été très vivement impressionnées par 
l'aptitude du Secrétariat et du Directeur général à venir à bout des tensions et des pressions 
qu'entraîne une assemblée de deux semaines. 

Le Conseil exécutif réexaminera le mandat du groupe de travail sur la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé, probablement à l'occasion de son étude du point 7 de l'ordre du 
jour. 

Le Conseil exécutif a débattu longuement et valablement de ce point de 1'ordre du jour, 
ce qui devrait permettre de comparer les réactions immédiates des membres à une assemblée de 
deux semaines aux points de vue plus réfléchis qui s'exprimeront à sa prochaine session. 

La séance est levée à 12 h 40. 


