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PREMIERE SEANCE 

Lundi 19 m a i 1986, 9 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

puis : Dr Uthai SUDSUKH 

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

EB77(15)) 

Le Président déclare ouverte la soixante—dix—huitième session du Conseil exécutif et 

souhaite la bienvenue aux membres du Conseil. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB78/1) 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les mots "(le cas échéant) 1 1 doivent être supprimés des 

points 12 et 13 de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour, ainsi amendé, 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 KOINANGE propose la candidature du Dr Uthai Sudsukh; le Dr HAPSARA appuie cette 

candidature• 

Le Dr Uthai Sudsukh est élu Président. Il monte à la tribune. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les trois postes de 

vice-pésident. 

Sir John REID propose la candidature du Dr Grech, laquelle est appuyée par le 

Dr PENAHERRERA. 

Le Professeur ISAKOV propose la candidature du Professeur Menchaca, laquelle est appuyée 

par le Professeur SZCZERBAN. 

Le Dr SUNG WOO LEE propose la candidature du Dr de Souza. 

Sir John REID soulève un point de procédure qu'il avait 1'intention de présenter comme 

question de principe, après les élections, mais il lui semble préférable d'intervenir sans 

tarder. S 1 il a bien compris le Règlement intérieur du Conseil, un suppléant ne peut être élu 

au poste de vice-président. Il fait observer qu'au cours des années, l'occasion s
 f
est présentée 

à plusieurs reprises qu'un membre du Conseil n'ait jamais siégé et qu'un suppléant ait été 

chargé d'assister à sa place à chacune des séances du Conseil• Sir John considère que la 

situation actuelle n'est guère satisfaisante, car parmi les suppléants 一 et с'est notamment le 

cas du Dr de Souza - il y a des personnes extrêmement compéténtes, mais la possibilité 

d'occuper ce poste leur est automatiquement refusée. 

Sir John se demande si l'on ne pourrait trouver un remède à cette situation, soit au 

moment où l'Assemblée de la Santé examine les candidatures nationales aux fonctions d'experts 

appelés à siéger au Conseil, ou par tout autre m o y e n . Il paraît peu souhaitable q u 1 u n e personne 

parfaitement qualifiée pour occuper un tel poste se voit opposer un refus. Sir John regrette 

d ? a v o i r du soulever cette question précisément au moment où a été proposée la candidature du 

Dr de Souza, mais с'est justement là une excellente illustration d'un état de chose qui n'est 

guère satisfaisant. 
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Le PRESIDENT demande au Conseiller juridique son avis. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) confirme 1 1 interprétation que Sir John REID a donné du 

Règlement. L'article 12 du Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule que le Conseil doit 

élire son Bureau "parmi ses membres 1 1 ...chaque année", et, dans ce contexte, un supplément ne 

saurait être considéré comme un "membre". Si le Conseil désire remédier à cette situation, il 

lui faudra amender plusieurs dispositions du Règlement intérieur, qui définissent le caractère 

provisoire et accessoire de la fonction de suppléant. 

Sir John REID déclare ne pas très bien comprendre pourquoi des gens demandent à être membres 

du Conseil alors qu'ils n'ont pas l'intention d'assister aux séances de celui-ci. Il pense que 

le règlement devrait rester ce qu'il est, mais que le Conseil doit trouver un moyen de faire 

savoir aux Etats Membres que s'ils présentent une candidature au Conseil, ils devront faire en 

sorte que la personne choisie assume sa présence, sauf en cas de maladie ou, temporairement, 

pour une raison d'Etat. Sir John désire aussi que des dispositions puissent être prises pour que 

toute personne qui s'acquitte effectivement de sa tâche ait 1'honneur d'être considérée comme un 

membre du Conseil à titre individuel. 

Le DIRECTEUR GENERAL admet qu'il serait préférable de ne pas modifier le règlement. Il fera 

part des préoccupations du Conseil aux Etats Membres habilités à désigner une personne devant 

siéger au Conseil. 

Le Professeur MENCHACA regrette que le Règlement intérieur 1'empêche d'appuyer la candida-

ture du Dr de Souza. Il propose donc celle du Dr Maruping, et le Dr Law appuie cette candidature. 

Le Dr Grech, le Professeur Menchaca et le Dr Maruping sont élus vice-présidents. 

Le PRESIDENT fait observer que, selon 1'article 15 du Règlement intérieur, si le Président 

n fest pas en mesure de remplir ses fonctions entre deux sessions, l'un des vice-présidents les 

exerce à sa place et 1'ordre dans lequel il sera fait appel aux vice—présidents est fixé par 

tirage au sort à la session où 1'élection a eu lieu. 

Il est décidé par tirage au sort que les vice-présidents seront appelés à exercer les fonc-

tions présidentielles dans 1 Tordre suivant : Professeur Menchaca, Dr Maruping et Dr Grech. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à présenter des candidatures pour les postes de rapporteur 

de langue anglaise et de langue française. 

Le Professeur FORGACS propose la candidature du Dr Markides pour le poste de rapporteur de 

langue anglaise; cette candidature est appuyée par le Dr LIU Xirong. 

Le Dr LAW propose la candidature du Dr Diallo pour le poste de rapporteur de langue fran-

çaise; cette candidature est appuyée par le Dr BELLA. 

Le Dr Markides et le Dr Diallo sont élus respectivement rapporteur de langue anglaise et 

rapporteur de langue française. 

Sir John REID indique qu'il souhaite insister sur un point particulier à propos de 1'élec-
tion du Bureau du Conseil. Il exprime sa confiance à 1'égard du Conseil exécutif, de son indé-
pendance et de sa façon de travailler. Lorsqu'il est entré au Conseil pour la première fois, 

il s'agissait d'un organisme beaucoup plus restreint, qui devrait bientôt compter 32 membres, 
ce qui est parfaitement légitime à son avis. Dans certaines des institutions des Nations Unies, 
le Conseil exécutif comporte beaucoup plus de membres. Sir John craint que si le Conseil exécu-
tif de 1'OMS prend trop d'ampleur, il existe un risque que, au lieu d'être une organe composé 
d'experts indépendants s'exprimant en cette qualité, le Conseil puisse "dégénérer" - si с'est 
bien là le mot exact 一 en une réunion de représentants nationaux. 

En rappelant que les membres du Conseil, lorsqu'ils font référence à leur propre pays, ont 
coutume d'employer la formule "un pays que je connais bien1’， 一 formule que certains ont récem-
ment transformé en "le pays que je connais le mieux" 一 Sir John est d'avis qu 1 il est préférable 
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d'utiliser la première de ces deux formules, car, ce faisant, on rappelle aux membres du Conseil 

que ceux-ci ne s'expriment pas au nom de leur propre pays, mais de 1'humanité tout entière. Les 

membres du Conseil siègent à titre personnel, et non pas en qualité de délégués d'un pays. Il 

est toutefois arrivé, à une occasion, que le suppléant ou les conseillers du Président, qui 

siégeaient séparément à la table, aient été invités par celui-ci à prendre la parole, à leur 

demande. Il semble, aux yeux de Sir John, qu'il y ait eu là une regrettable tentative de cher-

cher à constituer une délégation nationale, ce qui est contraire à 1'esprit dans lequel le 

Conseil a l'intention de travailler et considère qu'il doit effectivement le faire. 

Cette situation échappe à toute réglementation, mais Sir John estime que le role du Prési-

dent est honorifique, comme 1 1 indique clairement le Règlement intérieur - et notamment l'arti-

cle 13. A son avis, с'est une erreur qu'un Président occupe ses fonctions pendant que ses 

suppléants et conseillers font des déclarations. Si d'autres membres du Conseil admettent que 

1 1 indépendance de celui-ci doit être sauvegardée, peut-être pourraient-ils envisager, après avoir 

pris les avis juridiques nécessaires, d'adopter une décision en la matière. 

Le PRESIDENT sollicite l'avis du Conseiller juridique. 

M . VIGNES (Conseiller juridique) admet qu'il n'existe aucune réglementât ion relative à la 
question posée par Sir John Reid, qui est de savoir si, lorsqu'une personne a été élue Président, 
sont suppléant peut siéger à sa place à la table. Deux observations s‘imposent à ce sujet. La 
première se situe sur le double plan de la Constitution et de la procédure. Il est exact que 
la notion de délégation d'un Etat Membre ne s'applique pas au Conseil exécutif et qu'un 
suppléant ne peut siéger que si le membre qu 1il remplace est absent. Il a été prévu 31 places 
pour les personnes habilitées à siéger au Conseil et le fait que le suppléant d f u n membre élu 
Président puisse continuer de siéger entraînerait la présence de plus de 31 personnes autour de 
la table, ce qui serait contraire aux intentions exprimées dans la Constitution. En deuxième 
lieu, le Conseil est un petit groupe de personnes techniquement qualifiées, en quoi il diffère 
de 1'Assemblée de la Santé. Lors des séances de celle-ci, le Président ne peut voter. Le Règle-
ment intérieur du Conseil exécutif, en revanche, ne stipule aucunement que le Président ne 
puisse pas voter et, en fait, celui-ci 1 1 a fait dans certains cas. 

M . Vignes suggère que le Conseil prenne une décision afin de clarifier cette situation. 

Sir John REID remercie le Conseil d'avoir bien voulu prêter une oreille attentive à ses 

doléances, ainsi que M . Vignes pour ses avis. Il est arrivé que le Président exprime son point 

de vue personnel, en précisant bien que telle était son intention, et Sir John n'a pas d fobjec-

tion à cette manière de faire. Il est également arrivé qu fun Président ait jugé préférable, lors 

d'un débat sur une question d'ordre technique, qu'un expert prenne la parole à sa place, en 

cédant son fauteuil à 1'un des vice-présidents. 

Sir John propose que le Conseil prenne une décision. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil note qu'il n'est pas souhaitable que le suppléant d
?
u n 

membre du bureau du Conseil siège à la table lorsque ce membre s'y trouve déjà. 

Il saisit cette occasion pour exprimer au Conseil ses vifs remerciements pour l'honneur que 

son élection représente non seulement pour lui-même, mais aussi pour son pays et sa région. 

4. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

17 h 30. Il propose également que le Conseil examine les différents points de son ordre du jour 

dans 1'ordre où ils ont été enumeres. 

Il en est ainsi convenu. 
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5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 1.2) et 

décision EB76(2)) 

Le PRESIDENT rappelle que quatre représentants du Conseil exécutif ont participé aux 

travaux de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : le Dr Tadesse, le Dr Adou, le 

Dr Regmi et le Dr Tapa. Il invite dans un premier temps le Dr Tadesse à présenter son rapport. 

Le Dr TADESSE voudrait d'abord, en sa qualité de Président sortant du Conseil, remercier 

une nouvelle fois les membres du Conseil de l'avoir porté à la présidence pour les deux der-

nières sessions et de lui avoir prêté leur appui. Il a beaucoup appris sur le travail de l'OMS 

et cette expérience lui sera des plus utiles dans son pays. 

С1 était la première fois qu 1il assistait à une Assemblée de la Santé; il a pu voir comment 
fonctionnait cette grande réunion internationale et a tiré un immense parti des discussions, 
surtout des séances plénières, des séances de la Commission A et des travaux des discussions 
techniques. Il y a eu d'enrichissants échanges d 1 information et d'expérience, tant en salle de 
réunion qu'à 1'extérieur. Il faut féliciter le Secrétariat des dispositions prises sur le plan 
matériel pour assurer le bon fonctionnement de 1'Assemblée; le Dr Tadesse songe en particulier 
aux efforts remarquables déployés par ceux qui travaillent dans les coulisses. 

Il a également été impressionné par la discipline des délégués, dont beaucoup ont informé 
1'Assemblée de la Santé de l'expérience faite par leur pays. Certes, il y a eu quelques répéti-
tions et certaines interventions n 1 avaient qu'un rapport indirect avec le point de l'ordre du 
jour examiné mais cela est inévitable dans une telle assemblée, où de nombreux délégués 
souhaitent, une fois de retour dans leur pays, rendre compte de leurs interventions telles 
qu'elles ressortent des procès-verbaux. Peut-être pourrait-on éviter certaines répétitions en 
faisant en sorte que les procès-verbaux reflètent les textes soumis, sans que les délégués 
aient nécessairement à faire de longues déclarations en commission. 

Le Conseil a peut-être été négligent dans la préparation de l'ordre du jour qu'il a pro-
posé à 1'Assemblée de la Santé et ne s'est pas vraiment demandé si les débats qui pouvaient 
avoir lieu à 1'Assemblée de la Santé sur certains points seraient concrètement possibles et 
utiles étant donné le manque de temps. D'autre part, il semble que le Conseil ne devrait pas 
recommander 1 finscription d'une question technique à l'ordre du jour de 1'Assemblée de la 
Santé, sauf s f i l l'a lui-même examinée en détail, de façon à faciliter le travail de 
1'Assemblée; il faut éviter de soumettre à un groupe très nombreux des idées qui n'ont été que 
partiellement étudiées. Cela vaut également pour certaines des résolutions présentées, qui 
auraient gagné à être auparavant examinées plus en détail par le Conseil. Mais les Etats Membres 
ont toute liberté pour proposer des résolutions, de sorte qu'on ne pourra vraisemblablement 
éviter ce genre de situation à 1 1 avenir. 

Le Dr Tadesse rappelle que le Directeur général, dans son allocution liminaire, a cherché 
à savoir quelles conclusions l'on pouvait tirer de l'évaluation et demandé s

1
 il fallait déve-

lopper les concepts ou bien les actions concrètes. Personnellement, il pense que les pays, tout 
comme 1 1 O M S , devraient se concentrer sur la nature des actions à entreprendre, compte tenu des 
concepts de soins de santé primaires et de santé pour tous. Le temps de l'action - et non plus 
de la conceptualisation - est maintenant venu. Cela est vrai également du débat sur les promo-
teurs nationaux; si, dans les pays, les promoteurs de la santé ne sont pas bien organisés ni 
prêts à agir, le Dr Tadesse craint que le but fixé par 1'Organisation ne puisse être atteint. 

Il voudrait rappeler certains dénominateurs communs importants que chaque pays doit mieux 
saisir et analyser plus à fond dans le contexte national : la situation générale de la popula-
tion à desservir 一 puisque la première préoccupation du programme doit être le facteur humain 一 
les rapports entre le personnel technique et administratif, la structure organique - telle 
qu'elle se présente et telle qu'elle devrait être, dans la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires - le rattachement hiérarchique du point de vue des ressources matérielles et finan-
cières , l e rapport entre les divers secteurs du développement en vue de 1'objectif commun de la 
santé pour tous d

1
 ici l'an 2000, et enfin la rectification immédiate des insuffisances éven-

tuelles des systèmes d'information et d'éducation, puisque c'est grâce à l'information et à 
1'éducation que 1 1 o n peut déterminer les actions susceptibles d'avoir un impact sur la santé de 
la population et sur le développement du pays en général. 

Le Dr Tadesse tient à souligner que ce sont là ses vues personnelles. Pour ce qui est de 

1 1 avenir, le Conseil exécutif doit continuer de prendre sa tâche au sérieux car elle facilite 

beaucoup le travail de 1'Assemblée de la Santé. Cela vaut particulièrement pour la préparation 
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de 1'ordre du jour de 1'Assemblée, qu'il faudrait peut-être examiner plus tot que c'est le cas 

actuellement. 

Le Dr ADOU pense qu'il est particulièrement intéressant d'examiner le rapport sur les 

travaux de l'Assemblée de la Santé à la lumière des discussions qui ont eu lieu auparavant au 

Conseil exécutif. 

Il voudrait tout d'abord rendre hommage au Secrétariat pour l'excellente organisation de 
1'Assemblée de la Santé, à laquelle il a eu 1'occasion d'assister les années passées en tant 
que délégué. Il a participé aux débats des séances plénières et de la Commission В ainsi qu 1 aux 
discussions techniques qui, selon lui, se sont caractérisées par la fermeté et la franchise et 
se sont déroulées dans un esprit constructif où le dialogue a eu le pas sur la confrontation. 
Il semble donc qu'il y ait entre Etats Membres un large consensus sur les questions de santé. 

Rappelant que le Conseil s 1 est déjà demandé dans le passé s 1 il fallait organiser les 
discussions techniques tous les deux ans seulement, le Dr Adou estime que le haut niveau des 
participants, qui représentaient la santé et d'autres secteurs apparentés, tout comme la 
qualité de la documentation fournie par le Secrétariat pour les discussions techniques de cette 
année, ont attesté d'un engagement profond, dont devraient bénéficier tous les peuples du 
monde. 

Le Dr REGMI estime que son mandat au Conseil exécutif lui a fourni non seulement 1'occa-

sion d'apprendre, mais aussi de mieux comprendre que 1'OMS était faite de tous ses Etats 

Membres et non pas seulement de son Secrétariat. 

Il approuve ce qu'a dit le Dr Tadesse à propos de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la 
Santé. Le Conseil n 1 ignore pas que 1 1 examen de certaines questions a dû être reporté à une 
future session de l'Assemblée de la Santé en raison du manque de temps. Mais, comme dit le 
proverbe, à quelque chose malheur est bon； les deux questions dont 1 1 examen a été reporté 
n*avaient pas été débattues par le Conseil et leur examen aurait pris beaucoup de temps à 
l'Assemblée de la Santé sans qu 1 il se dégage un consensus utile puisque les résolutions adop-
tées n'auraient pas été préparées avec le même soin que celles qui sont examinées auparavant 
par le Conseil. Le Dr Tadesse a souligné à juste titre qu'à 1'avenir le Conseil devrait accorder 
une plus grande importance à la préparation et à 1 1 examen de l'ordre du jour de l'Assemblée de 
la Santé. Bien sur, diverses pressions s'exercent, tant de 1 1 intérieur que de l'extérieur, mais 
le Conseil devrait néanmoins insister sur 1 1 examen approfondi de toutes les nouvelles questions 
techniques avant de les soumettre à 1'Assemblée de la Santé. 

Ce qu fa dit le Dr Tadesse des dispositions matérielles prises pour l'Assemblée de la Santé 
est tout à fait juste. D'autre part, il convient de féliciter les Présidents des deux commis-
sions, le Dr Borgono et le Dr Koinange, de la remarquable autorité dont ils ont fait preuve 
jusque dans les difficultés. 

Comme toujours, 1'allocution prononcée par le Directeur général devant 1'Assemblée de la 
Santé a été extrêmement enrichissante pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la 
santé. Le travail de réflexion du Directeur général aura un effet durable et le Dr Regmi tient 
à le remercier de donner ainsi 1 1 inspiration nécessaire. 

Il se félicite personnellement de la façon dont ont été menées les discussions techniques, 
auxquelles ont participé tant de personnalités eminentes du monde entier. Peut-être faudrait-il 
à l'avenir organiser de la même manière les discussions techniques, с

1
 est-à-dire prévoir trois 

matinées de réunions, ce qui laisse davantage de temps pour la rédaction des rapports, leur 
examen et 1

1
 instauration d'un consensus. Il faut féliciter les responsables d'avoir fait en 

sorte que les discussions sur une question complexe se soient déroulées de façon aussi vivante 
et intéressante. 

Il est étonnant de constater que la crise financière actuelle de l'Organisation ait sus-
cité si peu de discussions. Le nombre croissant d'Etats Membres redevables d'arriérés de con-
tributions est un sujet de préoccupation. Cette crise financière aura certainement des effets 
négatifs sur 1'action de 1'OMS mais elle aura peut-être aussi pour résultat positif d'amener 
1'Organisation à revoir de plus près ses méthodes. 

Il faut déplorer qu'en dépit d'appels répétés, la politique étende peu à peu ses tentacules 
sur 1'Organisation. Il vaudrait mieux écarter des débats de 1'Assemblée de la Santé toute 
question risquant d'avoir des incidences politiques, de façon que les discussions sur les 
questions de santé puissent se dérouler harmonieusement. La tendance croissante à mettre cer-
taines questions aux voix et à demander un vote par appel nominal atteste également de 1 1 intro-
duction d ! u n élément politique dans les débats； le Dr Regmi suggère que le Conseil envisage la 
possibilité de modifier l'article relatif au vote par appel nominal. 
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Enfin, le Dr Regmi tient à rendre un hommage tout particulier au Secrétariat pour l'appui 

extrêmement précieux fourni à tous les niveaux. 

Le Dr TAPA est, dans l'ensemble, d'accord avec les rapports que viennent de présenter les 

autres représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

Son impression générale de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est celle 
d f u n succès complet. L'Assemblée a achevé ses travaux dans les délais qui lui étaient impartis 
et les séances plénières ont, comme d'habitude, été empreintes d'une certaine gravité. En ce 
qui concerne la durée des prochaines sessions de l'Assemblée de la Santé, 1 1 expérience acquise 
au cours des trois dernières années montre qu 1il est possible à 1'Assemblée d'achever conforta-
blement ses travaux en deux semaines. Il est donc d'avis, pour autant que toutes les personnes 
concernées fassent preuve de coopération, que les futures Assemblées soient prévues pour une 
durée de deux semaines, ce qui présente de nombreux avantages pour tous. Le Conseil a un rôle 
constitutionnel très important à jouer à cet égard. 

Le Dr Tapa informe le Conseil que le Comité du Conseil exécutif chargé d 7examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, composé de 
quatre membres représentant le Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé, s 1 est réuni le 
lundi 5 mai 1986 sous la présidence du Dr Tadesse pour examiner deux questions dont il était 
saisi et formuler des recommandations. Le Dr Tapa a eu 1'honneur de présenter ces deux rapports 
à la Commission B. 

Le premier avait trait au point 32.1 de l'ordre du jour (Rapport financier sur les comptes 
de 1 fOMS pour 1'exercice 1984-1985 et Rapport du Commissaire aux Comptes). Le Comité a accordé 
une attention particulière aux points suivants : le taux de recouvrement des contributions； 
l'excédent budgétaire de US $32 730 084 pour l'exercice 1984-1985 et les facteurs auxquels il 
était dû (à cet égard, le Comité s 1est déclaré satisfait de ce que l'Organisation ait pu faire 
apparaître un excédent budgétaire de US $21 486 300 résultant des taux de change favorables en 
1984-1985)； le montant des frais de soutien administratif qui, par rapport à 1982-1983, avaient 
diminué d'environ 1 %; la nouvelle présentation graphique comparant le budget approuvé et les 
dépenses engagées par section de la résolution portant ouverture de crédits et par niveau 
organique; le Rapport du Commissaire aux Comptes sur le contrôle des dépenses de personnel et 
la surveillance et 1'évaluation des programmes et des projets； les tableaux relatifs aux 
dépenses engagées au titre du programme du Directeur général et des programmes des directeurs 
régionaux pour le développement; et 1 1 appendice très complet sur les ressources extrabudgétaires. 

Après avoir terminé son examen et enregistré l'opinion du Commissaire aux Comptes selon 
laquelle les opérations financières étaient conformes au Règlement financier et aux pouvoirs 
conférés par les organes délibérants, le Comité a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter 
le projet de résolution contenu dans son rapport. Après la présentation du premier rapport à 
la Commission B, une dizaine de délégations ont pris la parole et le Secrétariat et le 
Commissaire aux Comptes ont répondu aux questions posées. Le projet de résolution a ensuite été 
approuvé à 1'unanimité par la Commission B， puis adopté en séance plénière par 1'Assemblée de 
la Santé dans la résolution WHA39.2. 

Le second rapport du Comité avait trait au point 32.3 de l'ordre du jour (Membres rede-
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 1 application de 
l'article 7 de la Constitution). Le Rapport du Directeur général indiquait qu 1au 30 avril 1986, 
16 Etats Membres étaient redevables d'arriérés d

f
u n montant égal ou supérieur à celui des 

contributions dues pour les deux années complètes qui précédaient. A la date de la réunion du 
Comité, le 5 mai 1986, trois Etats Membres avaient effectué des versements； le nombre de Membres 
concernés a donc été ramené à 13. 

Le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d 1 accepter la proposition faite 
par l'un des 13 Etats Membres et de ne pas suspendre le droit de vote de celui-ci à la session 
en cours ni aux prochaines sessions de l'Assemblée de la Santé s

1
 il respectait le plan de 

versements échelonnés qu
1
il avait proposé. Le Comité a ensuite rangé le reste des Membres en 

deux catégories : d'une part, les Etats Membres qui ont communiqué leurs intentions quant au 
paiement de leur contribution depuis la soixante-dix-septième session du Conseil exécutif en 
janvier 1986 et, d'autre part, ceux qui ne l'ont pas fait. Le Comité s

1
 est déclaré satisfait 

des explications données par les Etats Membres entrant dans la première catégorie et a décidé 
de recommander à l'Assemblée de ne pas suspendre leur droit de vote. Par contre, il a décidé 
de recommander de suspendre le droit de vote à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé des Etats Membres entrant dans la seconde catégorie à moins qu'un versement supplémentaire 
ou des explications satisfaisantes ne parviennent à la Commission В avant 1 1 examen de ce point 
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de l'ordre du jour. Le Comité a également demandé au Directeur général d
f
adresser des télex 

aux Membres concernés en les priant de prendre des mesures appropriées avant 11 examen de ce 
point de l'ordre du jour. Compte tenu des informations dont il disposait à la date de la 
réunion, le Comité a recommandé à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

le projet de résolution contenu dans son rapport. Après la présentation du second rapport à la 

Commission B , et compte tenu des dernières informations reçues par le Directeur général con-

cernant les versements effectués par quatre Etats Membres et les communications reçues de deux 

autres Membres, le projet de résolution a été modifié avant d
1
 être soumis à la Commission В 

pour discussion. 

Au cours de la discussion, une délégation a formulé certaines réserves au sujet du projet 

de résolution et, en particulier, des paragraphes 3 et 4 du dispositif. Elle a proposé d'ajourner 

le débat et de charger un groupe de travail d
1
examiner le projet de résolution. La proposition 

a été adoptée et le groupe de travail a décidé de proposer à la Commission В trois projets de 

résolution distincts pour remplacer celui qui avait été recommandé par le Comité du Conseil 

exécutif. La Commission В a adopté deux de ceux-ci à l'unanimité, et le troisième, pour lequel 

la majorité des deux tiers était requise puisqu'il s'agissait de suspendre le droit de vote de 

deux Membres, a été adopté à l'unanimité sauf une voix. En séance plénière, l'Assemblée a 

adopté les deux premiers projets de résolution à l'unanimité (résolutions WHA39.16 et WHA39.17), 

mais le troisième projet de résolution, qui devait être adopté à la majorité des deux tiers 

puisqu'il s 1 agissait de suspendre le droit de vote de deux Etats Membres, n'a pas recueilli la 

majorité requise et a été rejeté. 

Le Dr Tapa était également chargé de présenter le point 32.2 de l'ordre du jour (Etat du 

recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement) à la Commission B . 

Dans son introduction, il a précisé qu'en janvier 1986 le Conseil exécutif avait examiné le 

rapport du Directeur général figurant à 1 1 annexe 7 du document EB77/1986/REC/1； que le Conseil 

s'était montré extrêmement inquiet de la tendance à la détérioration dans le paiement des contri-

butions entre 1976 et 1985; que le Conseil avait noté que l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées qui avaient connu des retards analogues avaient envisagé de 

prendre diverses mesures pour y remédier; qu'il estimait, comme le Directeur général, que rien 

ne remplaçait le prompt versement des contributions par tous les Etats Membres et avait prié 

tous les Etats Membres de payer leur contribution le plus tôt possible dans 1 1 année pour 

laquelle elles étaient dues de manière à ne pas mettre en danger 1'équilibre financier et, 

par voie de conséquence, le programme de travail de 1'Organisation. Le Secrétariat a répondu 

aux questions qui lui avaient été posées et le projet de résolution recommandé dans la réso-

lution EB77.R13 a été approuvé à l'unanimité par la Commission B , puis adopté en séance 

plénière dans la résolution WHA39.3. 

Enfin, le Dr Tapa voudrait faire quelques remarques générales sur les travaux de la 
Commission B. Pour ce qui est des aspects positifs, la Commission, sous la présidence éclairée 

du Dr Koinange, a travaillé rapidement et avait achevé ses délibérations sur les points de 
1'ordre du jour qui lui étaient assignés le jeudi 15 mai 1986 au matin. Cela lui a permis 

d'entamer immédiatement 11examen des quatre points de l'ordre du jour de la Commission A qui 
lui avaient été transmis. L'examen de ces quatre points a pu être achevé confortablement le 

vendredi 16 mai 1986 au matin. 

Pour ce qui est des aspects négatifs, il se doit de faire observer que la politisation 
s'est une fois encore fait sentir lors de la discussion des points 38 (Situation sanitaire de 

la population arabe dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine) et 39.1 

(Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales) de l'ordre du 

jour, qui ont donné lieu à 1'adoption des résolutions WHA39.10 et WHA39.19 respectivement. La 

politisation manifeste de l'Organisation s'est traduite par des manifestations indésirables de 

caractère répétitif, déplacées et non coristructives, des pertes de temps et de ressources 

précieuses, 1'apreté des débats, une incohérence délibérée et inexplicable, autant de facteurs 

qui ont pris le pas sur les forces coristructives du simple bon sens, de la décence, de la 

moralité et de 1'éthique politique et permis que des questions politiques étrangères aux débats 

viennent empoisonner le cours normal des travaux de l'Organisation. Il faut absolument trouver 
une solution au problème de la politisation de l'Organisation, et cela pour le bien de tous. 

Le DIRECTEUR GENERAL trouve encourageante la déclaration du Dr Regmi, et plus encore celle 

du Dr Tapa. Il y a deux ans, le Dr Tapa et quelques autres avaient beaucoup contribué, par leur 
courage et par leur habileté de négociateurs, à sauver l'Organisation d'un effondrement. Il est 

fort triste néanmoins qu'il ait fallu en arriver là et que des questions explosives, qui auraient 



EB7 8/sR/l 
Page 9 

certainement à tout jamais sapé 1'autorité morale de 1'Organisation si elles n'avaient pas été 
désamorcées, aient été de nouveau posées à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général se demande souvent s 1 i l est bien le plus haut fonctionnaire technique 
et administratif de l'Organisation, comme le veut la Constitution, ou son plus haut fonction-
naire politique. Plusieurs Etats Membres ont publiquement soutenu que le Directeur général 
devait être responsable de tout ce qui se passait à 1'Organisation, y compris des questions de 
caractère ouvertement politique. Il faudra donc que le Conseil exécutif prenne, à un moment 
quelconque, le temps de réfléchir au type de rôle que doivent jouer le Directeur général et les 
autres hauts fonctionnaires. Si le Directeur général doit être le plus haut fonctionnaire 
politique de 1'Organisation, on court le risque de devoir élire les futurs directeurs généraux 
en fonction de l'appui politique qu'ils pourront mobiliser. De l'avis du Dr Mahler, une évolu-
tion dans ce sens serait désastreuse pour 1 1 O M S . 

Le Dr Tapa a fait remarquer qu'à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il n'y 
avait eu aucune volonté politique réelle de parvenir à un consensus sur un certain nombre de 
questions pour lesquelles une solution aurait pu être trouvée, sans qu'il fut nécessaire, pour 
autant, de prolonger de beaucoup les débats. Et même si les travaux de 1'Assemblée avaient du 
se poursuivre tard dans la nuit, aurait-ce été vraiment trop exiger, se demande le Directeur 
général, si l'on avait p u , à ce prix, obtenir davantage d'harmonie au sein de l'Assemblée de la 
Santé et éviter, par là même, à 1'Organisation de se trouver dans une situation difficile. Mais 
la volonté politique faisait défaut et il faut le déplorer. La question qui se pose à 1'OMS 
pourrait bien être celle de la coexistence ou de la non-existence. 

Si les délégations ne se montrent pas décidées à faire 1'effort nécessaire pour parvenir 
à un consensus, la situation à 1'Assemblée de la Santé deviendra de plus en plus dangereuse, 
car 1 fOMS tire toute son autorité morale de son universalité et de sa capacité précisément à 
fonctionner sur la base d'un consensus. Même si certaines d'entre elles ont été, par la suite, 
désamorcées, les questions potentiellement explosives qui ont refait surface à chacune des 
dernières Assemblées de la Santé sapent la grande capacité d'action acquise par 1 1 Organisation 
au fil des ans. Il est donc extrêmement décevant que le Conseil exécutif n'ait pas encore pu 
trouver les moyens de désamorcer les questions explosives et de permettre à 1'Assemblée de la 
Santé de travailler pour parvenir à un véritable consensus entre les Etats Membres. En l'absence 
de ces moyens, le Directeur général et d'autres hauts fonctionnaires ont dû intervenir, en fonc-
tion des besoins du moment, pour essayer de parer aux conséquences possibles et d'éviter le pire. 

Le climat politique actuel est extrêmement dangereux. Si l'on continue, comme 1'espère le 
Directeur général, à attacher plus d1 importance à une coexistence pacifique qufà une coexistence 
hostile, il faudrait faire le nécessaire pour éviter les épisodes dangereux et déplaisants à 
1'Assemblée de la Santé, et pour imposer un moratoire à la politisation ouverte, quelle que 
soit la force des convictions de certains Etats Membres pour qui certains des problèmes en 
cause sont des problèmes politiques ayant des répercussions sur la santé, plutôt que des pro-
blèmes de nature ouvertement politique. S 1 il subsistait un doute quelconque au sujet du carac-
tère politique ou non d'une question particulière， il serait souhaitable de ne pas discuter 
de cette question. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a montré à quel stade 
une question politique ayant des rapports avec la santé commence à être ouvertement politisée. 
Il ne devrait pas être difficile, à quiconque sait, tant soit peu, comment fonctionne la machine 
politique, de comprendre la situation. 

Le Directeur général a été informé qu
1
 une lettre lui avait été envoyée par un chef d'Etat 

dans laquelle celui-ci se plaignait du comportement, pendant l'Assemblée de la Santé, de quel-
ques émissaires qui avaient, paraît-il, fait pression sur les délégations pour les inciter à 
accélérer 1

1
 examen de certains projets de résolution, ne laissant pas ainsi le temps suffisant 

pour des négociations adéquates. De toute manière, il a l'impression que, depuis quelque temps, 
l'Assemblée de la Santé se déroule dans un climat beaucoup moins serein qu

1
il y a une dizaine 

d'années environ. Les Etats Membres évidemment ont le droit de faire ce qu 1 ils jugent correct. 
Il a toutefois été rapporté que des groupes de 1'extérieur ne faisant partie d

1
aucune délégation 

avaient essayé d 1 influer sur le libellé de projets de résolution et avaient insisté pour l'adop-
tion de résolutions sur des questions qui auraient pu être traitées plus facilement en 1'absence 
de pressions extérieures. Le Dr Mahler ne sait pas si cela est vrai ou non, mais telle est 
l'information qui lui a été communiquée. Si les Etats Membres veulent que 1'Organisation soit 
forte, ils ne doivent pas oublier que tout ce qui est fait pour saper son autorité morale ne 
peut manquer d'avoir des répercussions défavorables pour les pays en développement. 

Dans sa résolution WHA39.6, 1'Assemblée de la Santé a décidé d'amender sa Constitution 
et de porter de 31 à 32 personnes le nombre des membres du Conseil exécutif afin d'élargir la 
représentation de la Région du Pacifique occidental, qui passerait de trois à quatre personnes. 
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Il faudra sans doute cinq jours au moins pour que cet amendement soit ratifié par le nombre 

voulu d'Etats Membres. La question n'étant pas sujette à controverse et étant donné qu fil ne 

fait aucun doute que cet amendement sera, en définitive, ratifié, le Dr Mahler se demande s'il 

ne serait pas possible, entre-temps, de trouver un moyen de permettre à la Région du Pacifique 

occidental d 1 envoyer une quatrième personne aux réunions du Conseil exécutif, peut-être en 

qualité d'observateur habilité à participer aux débats du Conseil, mais sans droit de vote. 

C'est une simple proposition que le Conseil pourra juger bon d'étudier et sur laquelle il pourra 

se prononcer à un stade ultérieur, compte tenu des progrès accomplis dans le processus de 

ratification. 

Le Professeur MENCHACA estime que, dans le rapport des représentants du Conseil exécutif 
à la Trente-Neuvième Assemblée de la Santé, il faudrait spécialement mentionner le role joué 
par le Dr Hamzeh, Président de 1'Assemblée de la Santé, et par le Dr Miiller qui a assumé avec 
tant de compétence les fonctions de Président à un moment difficile de la session. Il con-
viendrait également de mentionner la déclaration du Président concernant le travail à accomplir 
par l'OMS pour 1'Année internationale de la Paix, en réponse à 1'appel lancé par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. Il est surprenant q u 1 à 1 1Assemblée de la Santé, si peu d'attention 
ait été accordée à la crise financière actuelle de 1'Organisation, qui se trouve reflétée dans 
les réductions budgétaires opérées au niveau régional et au niveau des pays. Le Conseil exé-
cutif devrait peut-être se pencher sérieusement sur cette question. 

Le Professeur Menchaca partage, par ailleurs, les préoccupations exprimées par le Direc-
teur général au sujet de 1 fincapacité à parvenir à un consensus à l'Assemblée de la Santé. 
Il pourrait être nécessaire de procéder à une analyse de la dimension politique de 1'Organi-
sation en vue de déterminer les interrelations entre la santé et la politique. Il est frappant 
notamment que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas été en mesure 
d'atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour pouvoir invoquer 1'article 7 de la 
Constitution à 1'encontre des Etats Membres qui sont sérieusement en retard dans le paiement 
de leurs contributions. 

Sir John REID approuve la suggestion faite par le Directeur général tendant à autoriser 
un observateur supplémentaire pour la Région du Pacifique occidental à assiter aux réunions du 
Conseil, jusqu'à ce que 1 1amendement à la Constitution ait été ratifié par les Etats Membres. 
Les Etats Membres, de leur coté, devraient essayer d'accélérer le processus de ratification 
en soulevant la question auprès de leurs ministères et dans les réunions régionales. Pour 
1'instant, le Directeur général a envoyé une lettre à tous les Etats Membres les invitant à 
ratifier ces décisions : à 1'avenir, cette démarche pourrait être renforcée par une lettre 
émanant du Président du Conseil. 

Le Dr GRECH félicite les représentants pour la qualité de leurs rapports. Il partage 
certaines de leurs préoccupations, mais estime qu'il ne faut pas trop s'attrister d'événements 
survenus au sein d f u n groupe aussi hétérogène que 1，Assemblée de la Santé. En revanche, l'enga-
gement croissant de tous les Etats Membres dans des politiques nationales de santé de caractère 
pragmatique doit être considéré comme très positif. L'excellent travail de préparation accompli 
par le Secrétariat et par le Conseil exécutif et les services quotidiennement assurés, sous 
la forme, par exemple, du Journal et des procès-verbaux des débats, témoignent d'une bonne 
organisation administrative que 1'Assemblée de la Santé a fini par considérer comme allant de 
soi. Il est toutefois indispensable, par ailleurs, d'assurer une répartition réaliste et bien 
équilibrée des travaux entre les Commissions A et В : la Commission A a été chargée d

f
 étudier 

une longue liste de points importants de l'ordre du jour et n'a pu arriver au bout de cette 
liste, malgré la ferme mais tolérante présidence du Dr Borgorío. Le renvoi de 1 fexamen de 
certains points de l'ordre du jour à une session future ne devrait pas devenir pratique 
courante. Le Conseil devrait continuer à étudier les points éventuellement à inscrire à 1'ordre 
du jour de 1'Assemblée de la Santé, comme il 1 f a fait jusqu'ici d'une manière qui lui a valu 
les félicitations de diverses délégations. Les déclarations faites par certaines délégations 
sont trop longues, essentiellement axées sur des questions de caractère intérieur et à fortes 
connotations politiques. O r , la politique devrait être laissée aux instances compétentes : si 
une délégation introduit une question ou une résolution politique, les autres se sentent, en 
effet, tenues de répondre en suivant la ligne politique adoptée par leur pays. S’il n'existe 
aucune méthode prévue par la Constitution ou par le Règlement qui permette d'éviter de longs 
débats politiques, le Dr Grech ne peut que répéter ce qui a été dit par le Directeur général 
et instamment demander aux délégations de faire preuve de plus de modération. 
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Le PRESIDENT félicite le Secretariat de 1 1 excellent travail qu'il a accompli et le Direc-

teur général de la compétence et de la fermeté dont il a fait preuve dans 1'exercice de ses 

fonctions, ce qui a permis à 1 1Assemblée de la Santé de mener ses travaux à bonne fin. 

L'Assemblée de la Santé a pu renouveler son engagement à l fégard de ses objectifs sociaux et 

techniques. Il faut également remercier les représentants de leurs commentaires pertinents et 

objectifs. 

Sir John REID déclare 

1'Assemblée de la Santé de 

contraire à sa volonté. Il 

et de longues déclarations 

la meilleure façon pour le 

auxquelles ce groupe était 

pourrait se réunir dans le 

en janvier 1987. 

qu'une fois de plus 1 1 intrusion d 1 éléments politiques a détourné 

ses travaux et forcé le Directeur général à un role politique 

est difficile de savoir comment éviter la polarisation des opinions 

politiques. Un petit groupe avait autrefois été créé afin d'étudier 

Conseil exécutif de s'acquitter de ses tâches et les conclusions 

parvenu s'étaient avérées des plus utiles ; un groupe analogue 

cours de l'année et présenter des propositions pratiques au Conseil 3 

Le Dr MARKIDES (Rapporteur) remercie le Conseil de la confiance qu 1 il lui a témoignée. 
Les représentants du Conseil ont soulevé plusieurs questions d'importance concernant, par 
exemple, la politisation de 1'Assemblée de la Santé, 1'ordre du jour, la répartition des 
travaux entre les commissions et la durée de l'Assemblée de la Santé. Sur ce dernier point, le 
Dr Markides pense， comme le Dr Tapa, qu'une période de deux semaines est suffisante. Il 
approuve, par ailleurs, la suggestion de Sir John Reid selon laquelle un petit groupe pourrait 
être créé pour discuter de la question de la politisation. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que le dénominateur commun des exposés des porte-parole 
régionaux à la séance de clôture de 1'Assemblée de la Santé était la façon dont l'Assemblée 
s 1 était déroulée. En faisant rapport au Conseil, les représentants du Conseil à l'Assemblée 
de la Santé ont, involontairement peut-être, omis de mentionner le rôle joué par le Président 
de l'Assemblée de la Santé et les propos optimistes des porte-parole des Régions à la séance 
de clôture. Ils ont toutefois fait allusion à des questions qui n'ont été expressément soule-
vées par aucun chef de délégation. On semble donc se retrouver dans la même situation qu'à la 
fin de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Si la politisation préoccupe tout le 
monde, il en va de même des effets de la politique sur la santé comme la grande majorité des 
chefs de délégations 1'avaient alors reconnu. 

Rappelant les événements qui se sont succédé depuis, le Professeur Menchaca rappelle au 
Conseil qu'à sa soixante-dix-septième session, après 1'examen approfondi d'un document de base 
sur la dimention politique de la stratégie mondiale présenté par le Directeur général， le 
Conseil a abouti à un consensus, ce qui fait que la question n'a pas été soumise à la Trente-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il y a eu des divergences d'opinion à l'Assemblée mais, 
comme le Président l

1
a fait observer au cours de son allocution de clôture, la discussion est 

nécessaire pour clarifier n'importe quel problème, et il est généralement reconnu que le débat 
fructueux et instructif a permis de déboucher sur un accord sur de nombreux points. 

Rappelant ce qu'il a dit auparavant des fonctions respectives du Conseil et de l'Assemblée 
de la Santé, le Professeur Menchaca précise que le fait qu* immédiatement après la clôture de 
la session de l'organe souverain de l'Organisation, le Conseil - qui est chargé de la mise en 
oeuvre des décisions et de la politique de 1'Assemblée de la Santé - ait encore à connaître de 
questions controversées susceptibles de soulever des difficultés est à la fois surprenant et 
très inquiétant. Il tient à ce que soit consignée dans le compte rendu 1'expression de ses 
craintes personnelles car la question de la politisation réapparaît au moment où les décisions 
prises démocratiquement par l'Assemblée de la Santé, et exprimant la volonté des Etats Membres 
qui constituent 1'Organisation, sont encore dans toutes les mémoires. 

Le Dr KOINANGE dit que la politisation croissante de l'Assemblée de la Santé remonte à 

1979 et qu 1on ne peut en faire abstraction. Le Conseil est un organe trop large pour discuter 

de la question de façon satisfaisante et le Dr Koinange souscrit donc à la proposition de 

Sir John Reid tendant à constituer un groupe plus restreint. Il estime également comme les 

orateurs qui l'ont précédé que l'Assemblée de la Santé peut accomplir sa tâche en deux semaines. 

Le Dr LIU Xirong remercie les représentants de leurs rapports. L'effort conjugué du Secré-
tariat et des Etats Membres a permis aux travaux de l'Assemblée d'être couronnés de succès, 
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mais il espère qu'il sera possible d'éviter à 1 1 avenir le renvoi de points de l'ordre du jour. 
Le Conseil doit discuter et établir 1'ordre du jour potentiel avec beaucoup de soin et les 
tâches des commissions doivent être redistribuées afin de mieux équilibrer les travaux. 
L'Assemblée de la Santé doit concentrer ses efforts sur des questions de fond concernant la 
santé pour tous, ce qui représente après tout la tâche principale de 1'OMS et des Etats Membres. 
Il est difficile d'éviter les questions politiques, mais il est préférable de les aborder 
devant les organes prévus à cet effet : 1'effort de 1'OMS doit porter sur la santé. 

Le Dr SUNG WOO LEE dit qu'en sa qualité de porte-parole régional à la clôture de l'Assem-
blée de la Santé, il ne peut souscrire aux remarques du Professeur Menchaca. Il est d'usage à 
la fin d'une Assemblée de saluer les délégués qui s'en vont, de remercier ceux qui ont travaillé 
dans les coulisses et de préserver une ambiance cordiale. Les représentants du Conseil exécutif 
ont, à leur tour, exprimé leurs impressions personnelles de l'Assemblée de la Santé. Le 
Dr Sung Woo Lee tient à apporter son soutien à la proposition de Sir John Reid. 

Le Dr AASHI dit qu'il suit les sessions du Conseil exécutif depuis de nombreuses années 

et estime qu'on n'évitera pas les questions politiques tant qu'il y aura encore des guerres et 

des problèmes politiques à résoudre. La proposition de Sir John Reid est judicieuse, mais le 

Dr Aashi tient à formuler une autre proposition tendant à créer une troisième commission de 

l'Assemblée de la Santé qui serait chargée d* examiner les questions politiques. Les coûts 

supplémentaires occasionnés par l 1interprétation, les services de secrétariat et 1'augmentation 

des effectifs des délégations pourraient être partagés entre les Etats Membres et le 

Secrétariat. 

M . BOYER souscrit aux observations des délégués et des membres du Conseil exécutif qui se 
sont prononcés en faveur d'un moratoire sur la discussion des questions politiques. A cet 
égard, il salue la proposition de Sir John Reid tendant à charger un groupe restreint de mettre 
au point une autre formule pour 1'examen des questions politiques éventuelles. 

Quant à la proposition du Dr Aashi, si celle de Sir John Reid est adoptée, il n'y aura 
plus de questions politiques à transmettre à une troisième commission; il vaut néanmoins la 
peine d'envisager la chose. 

Parmi les autres idées concernant la conduite de 1'Assemblée de la Santé, M . Boyer estime, 
tout comme le Dr Tadesse et le Dr Regmi, que l'ordre du jour est trop long, au moins en ce qui 
concerne les aspects liés à des questions sanitaires de fond. Un membre a proposé que le Conseil 
exécutif, à sa session de janvier, aborde la question de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la 
Santé beaucoup plus tôt afin de 1 1 examiner plus sérieusement. On pourrait également envisager 
de renvoyer les questions techniques au Conseil exécutif avant de les soumettre à 1'Assemblée 
de la Santé, surtout en ce qui concerne les sujets nouveaux ou spécifiquement techniques. 
Certains sujets techniques méritent peut-être une discussion approfondie, mais pour procéder à 
un examen sérieux, plus le groupe est restreint, plus la discussion a de chances d'être fruc-
tueuse. M . Boyer reconnaît que le Règlement intérieur facilite 1’adjonction de points à l'ordre 
du jour. Or, il n’est pas nécessaire de saisir 1'Assemblée de toutes les questions techniques； 
il y aurait donc peut-être lieu de modifier le Règlement intérieur de l'Assemblée en conséquence. 

Trop d 1 observations à l'Assemblée de la Santé ont porté sur la situation dans un pays 
déterminé en n'ayant, bien souvent, qu'un lointain rapport avec le point à l'examen. Il serait 
utile que les Présidents de Commissions se montrent plus stricts à ce sujet. 

On a également soulevé la question de 1'utilisation trop fréquente du vote par appel 
nominal• Là encore, le Règlement intérieur stipule que tout membre peut demander cette forne 
de vote. On pourrait cependant envisager de modifier le Règlement pour ne recourir au vote par 
appel nominal que si la Commission le décide. Le Président devrait alors soumettre la question 
du vote par appel nominal à la Commission. 

La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s'est trouvée confrontée à un volume de 
travail excessif au cours des trois derniers jours et il a été très difficile pour les délégués 
de vouer une attention suffisante aux points de 1'ordre du jour et aux résolutions. On semble 
avoir donné la priorité avant tout à des questions protocolaires et non aux tâches sanitaires 
de 1'Assemblée. Il faut envisager d'ajuster le calendrier pour pouvoir aborder plus tôt les 
questions qui constituent la raison d'être de 1'Assemblée de la Santé. On pourrait par exemple 
renvoyer les discussions techniques à la deuxième semaine et faire en sorte que tous les projets 
de résolution soient présentés au plus tard à la fin de la première semaine afin de laisser aux 
délégués toute la deuxième semaine pour examiner les points déjà abordés. 
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En conclusion, M . Boyer tient à rendre hommage au Dr Tapa, qui a volontairement renoncé 

à son poste au Conseil exécutif après seulement une année, en raison de considérations liées à 

sa région. La contribution du Dr Tapa a été hors du commun. 

Le Professeur MENCHACA est d'avis que 1 T idée d'un moratoire pourrait également être étendue 
à d'autres domaines. Il faut cependant aborder les modifications du Règlement intérieur avec 
circonspection. La possibilité d'adjonctions trop nombreuses à 1 1 ordre du jour ne 1 1 inquiète 
pas outre mesure; le nombre des Etats qui ont eu recours à 1'article pertinent est en effet 
limité. 

En réponse au Dr Lee, le Professeur Menchaca souligne qu f il s'est en fait référé à 
1，harmonie qui a marqué 1'Assemblée de la Santé et, à cet égard, ils sont du même avis. Un 
autre porte-parole régional a parlé du sentiment de fraternité qui doit prévaloir et des 
facteurs politiques qui entrent en ligne de compte, des catastrophes naturelles, de la dette 
extérieure et de 1 1 instabilité politique mondiale ainsi que des résolutions et des décisions 
qui ont une importance primordiale pour tous. Un autre a estimé que la session avait été très 
stimulante, le dialogue très complet et que les décisions avaient été prises collectivement 
pour le bien de tous. Un autre encore a dit que les décisions prises permettaient à 1'OMS 
de poursuivre sur la bonne voie. Un orateur a qualifié la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé d'étape marquante pour la situation sanitaire dans le monde； certaines inégalités 
ont été rectifiées et 1'Organisation a eu un role à jouer à cet égard. Enfin, un dernier 
orateurs a parlé des fructueux efforts du Président et des réalisations de 1'Assemblée, faisant 
valoir que les résolutions adoptées étaient l'aboutissement de 1 1 esprit de compréhension qui 
avait régné au cours des débats. 

Le Professeur Menchaca estime que le rapport des représentants du Conseil exécutif doit 
refléter l'esprit de 1'Assemblée. Le Dr Lee a peut-être envisagé la situation d'un point de vue 
différent mais il ne semble pas être en désaccord avec lui quant à 1'appréciation générale de 
la situation. Il est important de garder à 1'esprit les propos du Président et du Directeur 
général, ainsi que le fait que les résultats des discussions sont reflétés par les votes majo-
ritaires qui ont permis d'adopter les résolutions； celles-ci ont toutes un même but, à savoir 
le bien de 1'humanité. 

Le Dr MARUPING remercie les représentants du Conseil exécutif à la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé de leur participation et des rapports qu 1ils ont présentés. 

A propos des rapports, elle reconnaît que 1'ordre du jour a été très long. Le déroulement 
de l'Assemblée a aussi souffert de la difficulté qu 1 éprouvent encore les délégués à rester brefs. 
Le but de la santé pour tous d'ici 1 1 an 2000 est stimulant et les Etats Membres font tout leur 
possible pour 1'atteindre; 1'Assemblée de la Santé est l'occasion pour de nombreuses déléga-
tions de partager leurs données d'expérience et leurs espoirs. Si l'on faisait attention au 
nombre de points de 1'ordre du jour qui peuvent être examinés au cours d'une session, 
1'Assemblée pourrait être limitée à 2 semaines. 

Elle appuie la proposition de Sir John Reid de créer un petit groupe qui serait chargé 
d'examiner les moyens de traiter de questions telles que celles qui ont beaucoup gêné certains 
délégués à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; on s*est sensiblement écarté des 
problèmes de santé pour s'étendre sur les conditions politiques responsable de la médiocrité 
de la situation sanitaire. Il serait peut-être aussi utile de demander aux délégués de ne pas 
trop insister sur la situation politique sous-jacente mais de s

1
 interroger sur les moyens d

1
 amé-

liorer la situation sanitaire de la population. 

Le Dr PENAHERRERA, dont с'est la première Assemblée de la Santé, a 1 1 impression que l'Orga-

nisation se politise; aussi partage—t一il entièrement 1'avis du Directeur général selon lequel 

1'Organisation disparaîtra, comme cela risque d'arriver à d'autres institutions des Nations 

Unies, si les choses ne changent pas. L’ OMS a été créée pour examiner et résoudre des 

problèmes de santé publique; elle ne doit pas servir de tribune à ceux qui tiennent des discours 

raciaux, religieux et politiques chargés de haine et de vengeance contre d'autres groupes. On a 

aussi gaspillé beaucoup de temps en félicitations et autres fioritures inutiles de sorte que 

ces deux semaines n f o n t pas suffi pour traiter à fond des sujets médicaux. 

La proposition de Sir John Reid est intéressante : un comité du Conseil exécutif pourrait 

en effet procéder à un examen préalable du projet d'ordre du jour et rejeter énergiquement tout 

sujet débordant le cadre de la santé. Il n'approuvera jamais la création d f u n comité spécia-

lement chargé d'étudier des sujets politiques qui alourdirait la bureaucratie et les dépenses 
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alors qu'il est surtout question d'austérité. L'Assemblée de la Santé n'est pas une tribune 

politique mais une tribune médicale. Tous les sujets médicaux doivent y être bien accueillis； 

il existe des tribunes plus appropriées pour les questions politiques. 

Le Professeur GIRARD partage 1 1 avis du Dr Lee. Le discours que l'on tient dépend de 

1 fauditoire. Il ne souhaite rien retirer du bilan positif qu'il a dressé lors de la séance de 

cloture de 1'Assemblée de la Santé, estimant que les questions actuellement débattues le 

seraient par le Conseil exécutif et non par 1 1Assemblée de la Santé. Il appuie la proposition 

de Sir John Reid et convient qu 1il faut trouver des mesures appropriées. Cependant, il ne suit 

pas le Dr Aashi, craignant que la création d'une troisième commission ne soit qu'une matière 

d'officialiser ce contre quoi luttent les Membres. 
Pour ce qui est du fonctionnement pratique de l'Assemblée dans son ensemble, il rejoint 

tout à fait M . Boyer au sujet du déséquilibre du travail entre la première et la deuxième 

semaine； la deuxième semaine a été beaucoup plus chargée et il conviendrait d'organiser plus 

judicieusement l'emploi du temps. Il partage l'avis selon lequel les résolutions devraient être 

présentées avant la fin de la première séance. 

Le Professeur ISAKOV estime que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a été 
couronnée de succès et que ses résultats inspireront les efforts futurs de 1'Organisation. 

A propos de la politisation, il rappelle les paroles du Directeur général selon lequel la 

réussite des travaux de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif suppose une coexistence 

pacifique, et non des hostilités. Il est convaincu que chacun est très soucieux d f y parvenir 

et qu 1il devrait toujours être possible de trouver des solutions rationnelles aux questions qui 

se posent. 

Chacun doit appliquer strictement la Constitution de 1'OMS et ne pas essayer d 1 e n élargir 

le champ ou de le rétrécir. Il tient à rappeler le principe que renferme la Constitution : la 

santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 

en une absence de maladie ou d 1 infirmité. En outre, la santé de tous les peuples est une 

condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité; elle dépend de la coopération la 

plus étroite des individus et des Etats. Si la Constitution de 1fOMS est rigoureusement 
respectée et appliquée, il ne doit pas être nécessaire d'envisager la création d'une troisième 

commission ni d'autres groupes de travail. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES partage les vues exprimées au sujet de 1'ordre du jour. Il est vrai 

qu'il était chargé et, par principe, il faudrait décider des sujets qui doivent être inscrits 

à 1'ordre du jour avant de les soumettre au Conseil exécutif. Il a constaté, dans le cadre de 

la Commission A, que des questions qui auraient pu être résolues au niveau régional s'étaient 
glissées dans la discussion générale de 1'Assemblée de la Santé. Sauf en cas de problème parti-

culier , l e s questions réglées au niveau régional ne pourraient en aucun cas être examinées par 

1'Assemblée. Il est impossible d'éviter entièrement les retombées de 1'atmosphère politique 

mondiale. En revanche, si le système régional fonctionne effectivement et que le Conseil 

exécutif sait que de telles questions politiques risquent de se poser, on pourra faire davan-

tage aux niveaux régional et interrégional pour éviter certaines des querelles auxquelles on 

a assisté pendant 1'Assemblée de la Santé. Il souhaite donc voir accrue la participation des 

organisations régionales. Il ignore si un comité exécutif se réunit au niveau régional avant 

l'Assemblée mais il serait peut-être utile d
 f
y songer pour voir si les questions de nature à 

susciter des tensions politiques peuvent être examinées au niveau régional, où une forme de 

consensus pourrait être atteinte. 

On devrait s'efforcer de persuader les délégués qu
1
il est inutile d'accabler les pays. On 

a consacré trop de temps à de telles démonstrations pendant 1'Assemblée, qui se sont répétées 

au niveau technique. 

En qualité de membre du Conseil exécutif depuis quatre ans, il est d'avis que le niveau 

des discussions techniques de cette dernière Assemblée correspond mieux aux problèmes mondiaux 

et à la marche de 1'OMS en direction de 1 f a n 2000 que les années précédentes. 

Dans 1'ensemble, la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé mérite plus de louanges 

que de critiques. 

Selon le Dr LAW, nombreux sont ceux qui appuient la proposition de Sir John Reid de confier 

à un comité le soin de chercher le moyen d'améliorer le fonctionnement de 1'Assemblée de la 

Santé. De nombreuses propositions utiles ont été formulées mais il ne convient pas d
 f
en débattre 
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pendant la présente session du Conseil exécutif； ce comité pourrait faire rapport au Conseil 

exécutif à sa prochaine session, en janvier 1987. 

Quant à la question des points devant figurer à 1'ordre du jour, ceux qui risquent de 

prêter à controverse apparaissent généralement comme ceux dont l'examen s 1 annonce le plus long. 

Il y en a d'autres, cependant, comme le tabac, sur lesquels toutes les délégations sont du 

même avis, mais à propos desquels chacun se sent obligé de faire consigner son accord; c'est 

ainsi que se prolonge 1'examen d'un tel sujet bien qu'il ne soit pas particulièrement litigieux. 

Il serait préférable de parvenir à économiser du temps sur ces points, de même que sur les 

points prêtant à controverse. 

Quant à la façon dont la proposition de Sir John Reid pourrait être mise en oeuvre, elle 

suggère, à la suite du Dr Van West-Charles, que le comité se compose de représentants de chaque 

région. 

La séance est levée à 12 h 30. 


